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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à prendre place. Nous allons pouvoir débuter nos
travaux, s’il vous plaît.
J’appelle Emile Canu au fauteuil de Vice-Président et Pascal Marchal pour assumer le
rôle de Secrétaire. Il va procéder à l’appel nominal.
- M. Marchal procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vous présente les excuses de M. Bertheuil, M. Bienaimé, M.
Fouquet, Mme Hurel, Mme Le Vern et M. Marie. J’ajoute Jean-Yves Merle qui m’a
donné pouvoir. S’il y a des absents et des pouvoirs dans les autres groupes, il faudra
évidemment le préciser de manière à ce que la comptabilité soit la plus exacte possible.
Je vous en remercie.
En tout état de cause, le quorum est réuni, nous allons pouvoir procéder à nos débats.
Je vous signale pour commencer que l’Assemblée Générale de la section des membres
honoraires de l’Amicale des Conseillers Généraux du Département se réunira en fin de
matinée, ici même et nous accueillerons nos anciens collègues pour le déjeuner dans la
foulée.
Nous allons, ce matin, procéder, comme il se doit au débat de politique départementale,
puis à l’examen du rapport relatif au FDPTP de façon à ce qu’il puisse être transmis sans
tarder à la Préfecture.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole au groupe communiste pour le débat de politique
départementale selon le tirage au sort pour l’ordre de passage des groupes et c’est
Sébastien Jumel qui commence.
M. JUMEL. – Merci, Monsieur le Président. Le groupe communiste parlera à deux voix ce
matin. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme si le désarroi des Français et
l’impopularité record de l’exécutif ne suffisaient pas à éviter la déroute de ceux qui
soutiennent la politique du Gouvernement, en mars prochain –je ne sais pas si on
m’entend bien-, les candidats devront faire face à un handicap supplémentaire aux
élections cantonales car le texte définissant les nouvelles compétences territoriales ne
sera pas adopté avant ces élections.
Le très sérieux journal Le Monde titrait, hier : « de nouveaux conseillers avec des
compétences floues ». C’est hallucinant, surréaliste. Ce Gouvernement du renoncement à
la parole donnée au peuple de gauche place les Français devant le vide avec une équation
à trois inconnues : un redécoupage flou, des compétences floues et un avenir flou pour le
Département. Alors que chaque jour qui passe, la colère monte et l’exaspération avec.
Alors que nous pensons que face à la crise –je pense que nous pouvons être nombreux à
penser cela-, il nous faut un Département bouclier social, un Département qui protège.
Pour paraphraser Martine Aubry qui avait pronostiqué l’orientation libérale de cette
gauche molle, les élus que nous sommes ne peuvent pas réduire l’existence à l’austérité
généralisée. Plusieurs actualités de ces derniers jours renforcent notre colère mais aussi
notre détermination à porter l’alternative face à cette politique qui va dans le mur.
L’élection partielle dans la troisième circonscription de l’Aude confirme la bérézina des
municipales et des européennes. Comment le Gouvernement ne peut-il pas voir cela ?
Le premier sujet concerne l’éducation prioritaire. Le Vice-Président que je suis, en
charge de l’éducation, fier du travail accompli ensemble, ne pouvait pas rester silencieux
sur ce sujet. La Ministre de l’Education Nationale, sourde à nos demandes, sourde aux
protestations légitimes de la communauté éducative, persiste et signe, aujourd’hui, dans
la presse régionale. Elle annonce sa carte de l’éducation prioritaire qui déshabille les
pauvres pour habiller les plus pauvres. Vous avez, Monsieur le Président et je vous en
remercie, devant la colère de la communauté éducative, relayé ma demande
d’organisation d’un Conseil Départemental de l’Education Nationale extraordinaire,
auquel, à ce jour, les représentants de l’Etat, en utilisant tous les subterfuges possibles,
tentent d’échapper pour le retarder. Mais sur le fond, alors que le Gouvernement devrait
porter au plus haut l’exigence de l’égalité républicaine, il renie son héritage en remettant
en cause, aujourd’hui, l’éducation prioritaire sans considération des réalités économiques
et sociales du territoire.
Je discutais, tout à l’heure, avec des collègues du Département de Fécamp et d’ailleurs.
Les chiffres retenus par l’Education Nationale nient les chiffres pourtant soulignés par
l’Etat dans le cadre des diagnostics de territoire dans le cadre de la cohésion sociale. Oui,
ceux qui considèrent qu’il faut aujourd’hui vider l’éducation prioritaire de sa substance,
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comme ils ont vidé les notions de progrès social, d’égalité, de justice sociale, n’ont pas
de légitimité pour gouverner au nom de la gauche et des intérêts des classes populaires et
moyennes. Oui, il fut un temps où la République a su faire preuve d’ambition et
d’audace. Elle en a encore, aujourd’hui, les ressources, plus que jamais les enfants de
Dieppe et de tout le pays en ont besoin.
Le deuxième sujet d’actualité, avant qu’Hubert Wulfranc ne prolonge quelques instants
la contribution de notre groupe, notamment pour dénoncer la casse industrielle qui se
poursuit, est lié aux annonces de l’ANRU 2. Hier, le Président de la République a
dévoilé, sans aucune concertation préalable avec les collectivités, son nouveau plan de
rénovation urbaine. 5 milliards d’euros seront consacrés à ce nouveau programme, ce qui
est bien mais ce qui est moins que le programme précédent.
En Seine-Maritime, Rouen, Petit-Quevilly, Cléon sont annoncés. J’espère solennellement
que cette liste n’est pas exhaustive et n’implique pas les sites retenus au titre du
programme d’intérêt général -j’en discutais avec les Havrais à l’instant-, car sinon les
maires et les populations fragilisées qui vont avec auront le sentiment, une fois de plus,
d’avoir été oubliés, abandonnés, méprisés. A l’image du découpage sur les ZEP ou bien
du charcutage cantonal où ceux qui tenaient les ciseaux risquent de se couper les doigts,
si la liste de l’ANRU est confirmée comme exhaustive, la question qui se pose est claire :
elle heurte le principe d’une République exemplaire. Est-ce qu’il faut sa carte au PS pour
être retenu dans l’ANRU 2, pour être reconnu, écouté, respecté ?
Monsieur le Président, chers collègues, la séance d’aujourd’hui est la dernière de la
mandature. Celle-ci aura été marquée par des avancées indéniables sous la mandature de
Didier Marie et sous la vôtre et dans laquelle les élus communistes et républicains ont
porté une contribution exigeante, une empreinte importante, même si l’essentiel,
aujourd’hui, ne me semble pas de faire le bilan.
Aujourd’hui, nous devrons voter le dernier budget de la mandature. Nous en débattrons.
Notre groupe donnera son point de vue et vous fera part de nos propositions, notamment
de nos propositions alternatives. Dans son volet recettes, ce budget porte, parce que le
Département l’a subi, le sceau de l’austérité, inefficace économiquement et injuste
socialement. Dans son volet dépenses, il porte l’empreinte d’une majorité de gauche avec
l’empreinte des communistes mais là n’est pas l’essentiel.
En fait, ce qu’il faut retenir de cette dernière séance, c’est que face à cette crise sans
précédent au plan économique, social, politique, nous n’avons pas besoin de moins de
Département mais besoin de plus de Département. Nous voulons –et je souhaite que ce
sentiment soit largement partagé- un Département qui protège, un Département solidaire
avec les communes, un Département qui place l’aménagement équilibré des territoires au
cœur de son projet. Nous voulons un Département qui agit pour le développement
industriel et pour des territoires de vie. Ce sera la contribution de la gauche qui ne
renonce pas, la gauche fidèle au respect de la parole donnée dans cette campagne
électorale. Ce mouvement peut être majoritaire.
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La deuxième chose que je veux retenir de cette dernière séance, en même temps que
j’entoure de mon amitié les collègues qui ont choisi de ne pas repartir, je la puise dans
mes souvenirs de collégien qui a suivi ses études en zone d’éducation prioritaire lorsqu’il
apprenait le Cid de Corneille : « Nous partîmes 500 mais par un prompt renfort, nous
nous vîmes 3.000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher avec un tel visage, les
plus épouvantés reprenaient de courage ». A chaque séance, en restant fidèle au peuple
de gauche, le groupe des élus communistes a démontré sa combativité, sa capacité de
rassemblement. En quelques séances, notre groupe s’est renforcé, d’abord avec Jacky
Héloury, Conseiller Général de Saint-Valéry-en-Caux, aujourd’hui avec Bruno Thune,
Conseiller Général de Cany-Barville. C’est un acte politique important qu’il faut mesurer
à sa juste valeur. Quand je vois Michel Fouquet absent aujourd’hui de ces bancs, avec
l’amertume qui est la sienne, je me dis qu’il faut que l’on soit attentif à tout cela.
Aujourd’hui, ce mouvement en appelle d’autres, de tous ceux qui ne se reconnaissent pas
dans la loi Macron qui symbolise l’orientation définitive libérale. En Seine-Maritime,
aujourd’hui comme demain, il faudra compter avec la force du groupe que nous
représentons, la dynamique est de ce côté, le rassemblement du peuple de gauche aussi.
M. LE PRESIDENT. – On va donner la parole à M. Wulfranc pour compléter cette entrée en
matière.
M. WULFRANC. – Rassemblement, en effet, au titre des énormes défis qui sont devant nous
et en particulier évidemment sur le champ de l’emploi, car les mois se succèdent, la crise
économique et sociale s’installe durablement et accompagne l’accélération des politiques
d’austérité et des règlementations libérales qui sont déclinées et mises en œuvre sur
l’ensemble du territoire. Notre Département est durement touché par ce mouvement de
désindustrialisation qui frappe le Pays. Ainsi, à Grand-Couronne, en face du site de
Petroplus dont la reconversion envisagée en site de stockage de produits pétroliers
raffinés menace l’existence même des autres raffineries de la région, ce sont 196
suppressions de poste qui ont été dernièrement annoncées par le groupe papetier
Finlandais UPM Kymmene France avec l’arrêt de la machine 3.
Le recul de l’activité industrielle, c’est aussi l’annonce de 164 suppressions d’emploi
chez l’équipementier automobile Autoliv à Gournay-en-Bray, 83 salariés du groupe
METAL laissés sur le carreau à Saint-Nicolas-d’Aliermont, 231 suppressions annoncées
sur le groupe Schneider Electric à Petit-Quevilly, 76 salariés licenciés avec la fermeture
de l’usine Akzo Nobel de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et avec une production tombée à près
de la moitié de ses capacités de production, les 420 salariés de l’usine Vallourec
implantée à Déville-lès-Rouen craignent le pire pour leur avenir.
Le recul de l’activité industrielle se répercute sur les activités de logistique et de transport
qui souffrent également : à Sotteville-lès-Rouen 80 emplois sont menacés sur le site de
triage ferroviaire dans le cadre du plan SNCF dit « ambition Normandie » qui n’a pour
seule ambition que la division par deux des effectifs des agents consacrés à l’activité fret
ferroviaire dans les cinq départements normands. C’est aussi les 47 salariés licenciés sur
90 à Buffard Logistique au Havre ou encore les menaces sur le grand port maritime de
Rouen dont le projet stratégique prévoit des suppressions de poste.
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Cette casse de l’emploi industriel répond à des impératifs de rentabilisation maximale des
profits à court terme. L’exemple du secteur papetier est éclairant à plus d’un titre, les
champions du secteur ferment des unités de production pour faire remonter les cours et
leur taux de marge à l’exemple de la Papeterie d’Alizay dont le précédent propriétaire
refusait la reprise par un concurrent. Le sous-investissement de l’outil de production dans
l’outil de travail est également un facteur de déclin industriel français. A ce titre, le
secteur papetier en est encore la parfaite illustration avec un outil industriel vieillissant,
insuffisamment renouvelé au regard de la concurrence européenne, selon les dires mêmes
de la Copacel, le syndicat patronal du secteur papetier. Partout, les salariés développent
des propositions pour sauvegarder leur emploi. C’est le cas des salariés de la Papeterie de
Grand-Couronne qui ont soumis aux autorités publiques locales et nationales un certain
nombre de propositions, appuyés en cela par les élus communistes du secteur, pour
diversifier leur production et structurer davantage la filière du papier recyclé. Pour
l’instant, nous ne voyons rien bouger du côté des services de l’Etat.
A l’inverse des libéraux de tout bord qui prônent la dérèglementation tout azimut et le
laisser faire économique, les élus communistes affirment que la reprise en main de
l’activité industrielle passe par un renforcement de l’intervention publique, ainsi que par
le renforcement des prérogatives des salariés en terme de gestion des entreprises. Au lieu
de verser à fond perdu dans la lignée des Gouvernements qui l’ont précédé, 40 milliards
d’aides publiques aux entreprises sans aucun contrôle via le CICE et une nouvelle vague
d’exonération des cotisations sociales, le Gouvernement devrait s’employer à relancer la
pompe de l’investissement en mettant en place un véritable pot public bancaire pour
financer, à taux privilégiés, les projets d’investissement industriel soutenus par les
salariés. Ce véritable bras armé de l’Etat permettrait de financer des projets industriels
structurants qui peinent, aujourd’hui, à se concrétiser, faute de financements ou faute de
volonté politique des dirigeants de sociétés obnubilés par la seule profitabilité à court
terme.
La reconquête économique, c’est aussi un investissement dans l’humain. La population
doit être formée aux métiers d’aujourd’hui et de demain, notamment industriels. Le tout
tertiaire ne suffira pas. Un secteur tertiaire des services ne peut se développer
durablement dans une grande nation sans s’appuyer sur un secteur industriel fort créateur
de richesses. L’Education Nationale -Sébastien en parlait- et la formation continue tout
au long de la vie ne sauraient être sacrifiées sur l’autel de l’austérité, sous peine
d’hypothéquer gravement, l’avenir du pays.
Malheureusement, ce Gouvernement tout acquis qu’il est aux thèses économiques
libérales, prend le chemin inverse de l’intervention économique. Ainsi, le projet de loi
pour la croissance de l’activité, élaboré par le Ministre de l’Economie, Macron, prend le
parti de la dérèglementation de l’activité économique pour soi-disant libérer les énergies.
Libérer les énergies, c’est faire davantage travailler les salariés le dimanche, généraliser
le travail précaire en les privant par la même occasion d’un temps collectif de repos.
C’est aussi tout le tissu commercial de proximité de nos centres-bourgs déjà malmenés
par la stagnation des salaires et des pensions des ménages qui est aujourd’hui menacé par
l’extension du travail dominical. Libérer les énergies, soi-disant selon le projet de loi
Macron, c’est également mettre à mal la justice prud’homale alors que celle-ci aurait
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besoin d’être renforcée. C’est aussi dépouiller la médecine professionnelle ou encore
sécuriser soi-disant les plans sociaux pour les employeurs en réduisant leur obligation en
termes de reclassement ou en termes d’indemnisations versées aux salariés en cas
d’annulation d’un plan social pour insuffisance soi-disant de motivation.
Education, formation, emploi, c’est plus particulièrement le triptyque politique que le
Gouvernement Hollande-Valls dépouille de tout sens progressiste. Nous serons là, élus
communistes et républicains, pour continuer de rassembler tous ceux qui ne se retrouvent
décidément pas et plus dans l’imposture gouvernementale.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Est-ce qu’il y a des prises de parole sur ces différentes
observations ? Je n’en vois pas. La parole est donc au groupe socialiste, M. Emile Canu.
Nadia, pardon, je n’avais pas vu le bouton allumé.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. En fait, je n’avais pas prévu d’intervenir
mais les propos qui ont été tenus m’obligent à le faire. D’abord, je voudrais évoquer le
sujet du renouvellement urbain.
Je me réjouis pleinement que Cléon ait été retenue dans les 200 projets qui ont été validés
dont six en Normandie parce que les quartiers de Cléon sud, les Fleurs et les Feugrais à
Saint-Aubin-lès-Elbeuf sont prioritaires. Je vous invite à y venir. Je pense que c’est
important pour la population de ces quartiers qui n’ont jamais bénéficié d’opérations
telles que celle qui va être portée entre 2014 et 2024. Il ne s’agit pas de déshabiller les
uns pour habiller les autres, les moins pauvres au bénéfice des plus pauvres etc…et de
considérer ces projets comme des projets liés au favoritisme. Ces territoires méritent
l’attention qui va leur être portée.
Ces quartiers et les habitants qui y vivent méritent qu’on travaille pour les espaces
urbains, pour la mobilité, pour l’accès à des services publics, à du commerce de
proximité. Pour moi, il est donc tout à fait envisageable que les élus jouent leur rôle au
plus haut niveau et en particulier notre Député, Guillaume Bachelay. Ce n’est pas
l’influence seulement qui a prévalu au choix qui a été fait mais c’est vraiment la réalité
sociale de ces quartiers. Je pense que c’est un peu facile de toujours regarder ce qu’ont
les autres et ce que l’on n’a pas. C’est la première chose.
La deuxième chose, sur l’éducation prioritaire, c’est pareil, il y a des critères qui ont
aussi présidé au choix qui a été annoncé ce matin. Là encore, le collège de Caudebec-lèsElbeuf aurait plus que les autres, cela ne me choque pas. Quand je vais au conseil
d’administration et que la Principale du collège nous dit qu’il y a des enfants qui n’ont
qu’un seul repas par jour, je pense que le réseau d’éducation prioritaire, au-delà du
contenu, doit aussi répondre à cette difficulté sociale. Je considère qu’il n’y a pas de
favoritisme non plus mais plutôt de la considération qui est portée à des collèges qui en
ont besoin aussi bien à Cléon qu’à Caudebec-lès-Elbeuf.
Enfin, je voulais parler des salariés d’Axon Opel. Quand est intervenue la fermeture du
site, j’ai vu le Président de Région, Nicolas Mayer Rossignol sur place, j’ai vu notre
Député, Guillaume Bachelay sur place, j’ai vu le Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
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Patrice Désanglois sur place. Je me suis rendue, avec le soutien aussi de Nicolas Rouly,
sur place.
Nous étions tous, socialistes à l’époque, nous le sommes toujours. Je voulais juste dire
qu’être de gauche, être socialiste, penser aux autres et faire du social, c’est aussi
génétique chez nous. Il ne faut pas considérer que vous êtes les seuls à porter le discours
du peuple de gauche. Maintenant, vous pouvez « essayer d’agrandir vos troupes, d’élargir
vos forces », mais je considère que l’action au service des autres, c’est ce qui doit nous
porter il faut être positif. Encore une fois, j’aurais voulu vous voir à Saint-Pierre-lèsElbeuf et je ne vous ai pas vu.
M. LE PRESIDENT. – Merci. J’ai une demande de prise de parole de Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je vais simplement répondre à
Mme Canu. Je pense que les habitants de Graville-la-Vallée, dont le projet n’a pas été
retenu dans le cadre du PNRU 2, seront ravis d’entendre qu’ils ont sans doute un niveau
de vie qui ne leur permet même pas d’être éligibles. Je veux bien aller à Cléon mais je
vous invite vraiment à venir à Graville-la-Vallée voir cet ensemble.
Puisque vous dites que votre gauche, la gauche à votre droite, a le privilège du social, je
vous rappelle que vous n’avez pas, ni les uns, ni les autres, le privilège du cœur et que
nous aussi, à droite, on sait faire du social.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions. Sébastien Jumel très rapidement, puis Hubert
Wulfranc.
M. WULFRANC. – J’ai appuyé d’abord.
- Rires M. LE PRESIDENT. – Mettez-vous d’accord. Alors, Hubert. On terminera par où on a
commencé. Vas-y, Hubert.
- Rires -

M. WULFRANC. – De manière très courte, Mme Mezrag.
M. LE PRESIDENT. – C’est Madame Mezrar.
M. WULFRANC. – Pardon Madame.
M. LE PRESIDENT. - Je le précise à Hubert Wulfranc et aussi à Mme Firmin-Le Bodo. C’est
Mme Mezrar qui s’est exprimée et ce n’est pas Mme Canu.
M. WULFRANC. – Chère Amie, loin de nous l’idée de remettre en cause les difficultés que
connaissent les quartiers et les populations qui ont été et qui vont être concernés par les
nouveaux contrats uniques de la politique de la ville et plus particulièrement par le volet
de rénovation urbaine. Loin de nous cette idée qui consisterait à opposer les populations
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entre elles. Loin de nous, l’idée de vous considérer sur le terrain comme écartés des
réalités économiques et sociales qui sont celles que la plupart des élus rencontrent,
aujourd’hui, en direct avec leurs administrés.
Mais oui, il nous appartient de dire, aujourd’hui, que dans le cadre d’une politique
d’austérité qui contraint comme jamais les politiques publiques, qu’il s’agisse des
politiques publiques de l’Education, de la formation, de la santé et du logement, nous
constatons les dégâts par une contraction sans précédent sur l’ensemble des territoires où
vivent les populations placées devant les effets de cette politique. Nous le disons avec
beaucoup de gravité car la contraction des politiques publiques que votre Gouvernement
met en œuvre ne se satisfera pas sur le terrain des quelques avancées dont vous vous
félicitez, ce matin, sur un territoire effectivement durement touché par la crise -et cela audelà même de la sincérité et de la justesse de vos propos-, des conséquences positives
pour les populations de la région elbeuvienne des décisions qui viennent d’être prises et
cela ne traduit pas pour nous votre absence de responsabilité politique dans la mise en
œuvre de la politique nationale à l’heure actuelle.
M. LE PRESIDENT. – S’agissant du groupe communiste, Sébastien un dernier mot.
M. JUMEL. – Je serai très court, Nadia. J’ai beaucoup de respect et d’amitié pour toi et je ne
doute aucunement de la sincérité de ton engagement, ni même de la légitimité de
défendre le territoire dont tu as parlé dans les dispositifs que nous avons évoqués.
D’ailleurs, je te le dis, je n’ai pas attendu que tu m’invites à Cléon pour m’y rendre, je
m’y suis rendu à plusieurs reprises avec mes camarades et amis Noël Levillain, Hubert
Wulfranc, Patrice Dupré à de nombreuses occasions.
Permets-moi de te dire que je t’invite à venir dans la zone urbaine sensible du Val Druel
où la population connaît un taux de chômage de plus de 40%, où les familles
monoparentales dépassent les 40%, où le taux de sans diplôme dépasse les 52% et où la
Ministre de l’Education Nationale m’annonce une sortie de ZEP.
Je peux également, si tu le souhaites, t’inviter dans le quartier du Pollet, porteur de
l’identité des marins-pêcheurs de la ville, que l’Etat décrit comme zone d’une extrême
fragilité, territoire de veille dans le cadre de la cohésion sociale, où la Ministre de
l’Education Nationale m’annonce la sortie de l’école Michelet de la zone d’éducation
prioritaire.
Je peux, si tu le souhaites, consacrer une journée à t’emmener à la Cité des Bruyères, à
La Ferme des Hospices, zone urbaine sensible, premier quartier à avoir été retenu en
Habitat Vie Sociale (HVS) où les critères économiques et sociaux placent ce quartier
comme le deuxième quartier prioritaire de la politique de la ville dans le nord du
département et qui pourtant voit ses écoles Jules Ferry et Valentin Felman sorties de
ZEP. Je viens de là.
Je peux aussi aller à Gonfreville l’Orcher, dans le quartier touché par la suppression de la
ZEP dont François Guégan est le Maire, aller faire un tour à Fécamp, etc… Tout cela
pour dire qu’évidemment les trois sites que j’ai cités méritent d’être retenus en ANRU 2.
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Là n’est pas la question mais force est de constater qu’un grand nombre de quartiers celui cité par notre collègue du Havre en est un autre exemple- mériterait également de
l’être.
Je confirme donc que le problème est bien de déshabiller les pauvres pour habiller les
plus pauvres à moyens constants et même à moyens diminuant. Le groupe n’essaie pas
d’augmenter son nombre. C’est un fait irréversible, pas plus d’ailleurs que le groupe se
réjouit de voir dans les partielles, qui se succèdent et se ressemblent, les idées
nauséabondes surfées sur le renoncement de la politique gouvernementale.
Je pense que, ne doutant pas de ton engagement de gauche, pas plus d’ailleurs de
l’engagement de gauche de tous ceux qui sont dans cet hémicycle, ma responsabilité
d’homme de gauche est de dire et de sonner l’alarme, de sonner l’alerte et de sonner le
réveil. Comment peut-il en être autrement ? C’est ça le sens de mon intervention, de
notre intervention et pas autre chose.
M. LE PRESIDENT. – Je veux juste qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, ici, dans cet hémicycle et
je remercie, d’ailleurs, Mme Firmin-Le Bodo d’y avoir contribué par son intervention,
comme je remercie Nadia Mezrar d’avoir introduit une notion que personne, ici, ne doit
perdre de vue, c’est que la particularité du Conseil Général, demain Conseil
Départemental, est d’être l’émanation des territoires de la Seine-Maritime. Il n’y a pas,
ici, quelle que soit sa couleur politique, un élu qui aurait moins de légitimité qu’un autre
de ce point de vue là, que ce soit dans l’exercice de représentation des habitants du
territoire dont il est l’élu ou que ce soit dans la défense d’un certain nombre de valeurs
qu’il porte. Ils peuvent évidemment ne pas être partagés et nous savons les différences
qui nous opposent, ici, d’un côté ou de l’autre de l’hémicycle mais qui ont bien sûr, à
chaque fois, toute légitimité pour s’exprimer.
Ce que je veux dire de ce point de vue là, c’est que de la même façon qu’on ne doit pas
opposer les territoires et personne, ici, n’a tenu ce discours ce matin, il ne faut pas
opposer, s’agissant des valeurs de gauche qui rassemblent la majorité départementale,
ceux qui renonceraient d’un côté et ceux qui agiraient de l’autre, dans la mesure où, tous
les orateurs l’ont dit ce matin, nous sommes engagés activement sur ce qui relève bien
sûr du Département et nous l’avons fait ces dernières années comme tout au long de cette
année et nous sommes aussi engagés, bien sûr, sur tout ce qui concerne la vie de ce
territoire et qui dépend d’autres décideurs et notamment de l’action de l’Etat.
Je veux reprendre ce qu’indiquait, tout à l’heure, Sébastien Jumel parce que c’est
essentiel, sur le fait que ces questions d’éducation prioritaire nous mobilisent ensemble
dans l’interpellation des pouvoirs publics et en particulier des représentants de
l’Education Nationale et nous mobilisent ensemble avec, là encore, la légitimité de tous
les acteurs du territoire, de tous les élus du Département quelle que soit leur couleur
politique et en particulier ceux des territoires qui sont concernés.
Je veux indiquer que nous avons, en effet, ensemble, sollicité du Préfet et du Recteur la
réunion d’un Conseil Départemental de l’Education Nationale, parce que c’est l’instance
qui rassemble les représentants de la communauté éducative et derrière cela exprimer une
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double exigence, dont l’ensemble de la majorité départementale est ici porteuse, parce
que ce sont finalement nos territoires qui sont concernés, et ce n’est pas un hasard, par les
réalités sociales et scolaires que l’on évoque. La première exigence, c’est l’exigence de
transparence dans l’exercice qui est mené aujourd’hui et la deuxième exigence c’est celle
d’engagement le plus concret et positif possible pour répondre aux préoccupations qui
s’expriment.
La question de la transparence, je m’en suis entretenu pas plus tard qu’hier soir avec
Mme le Recteur, au téléphone, pour insister sur les suites que nous attendons au courrier
qui a été adressé. Ces suites, elles doivent prendre la forme à la fois d’une méthode de
travail sur ces sujets, d’un calendrier le plus resserré possible de travail et puis de
l’identification des interlocuteurs qui doivent être les nôtres et qui doivent être tout
simplement issus de l’administration de l’Education Nationale parce que le sujet dont il
est question est bien un sujet de portage au plus près des territoires.
Nous avons donc besoin, je le dis tranquillement et fermement, de diagnostics et de
réflexions partagés qui donnent suite aussi aux propos que Mme la Ministre a exposés
aujourd’hui même dans la presse, dans la mesure où ces propos ne sont pas des propos
définitifs et fermés et c’est par conséquent la deuxième exigence que l’on doit avoir,
c’est-à-dire l’exigence d’engagement sur les sujets qui sont abordés. On lit, ce matin
encore, que les indications qui sont données au niveau local et qui seront données
aujourd’hui même au niveau national sont « des aides à la décision » et qui renverront au
terrain et à l’administration locale les décisions en question. On lit aussi qu’un nouveau
concept tout à fait intéressant est mis en avant, c’est celui de la progressivité des moyens
pour éviter les effets de seuil et faire en sorte que la question ne se résume pas à être ou
ne pas être dans tel ou tel classement mais bien présenter une situation objective et en
face les moyens correspondants. On lit encore que la plus grande attention sera portée à
l’ensemble des établissements qu’ils soient des collèges ou des écoles du premier degré.
On lit aussi que des outils sont mis en place qui visent à concrétiser ces engagements là.
Je souhaite et c’est le sens de la démarche que j’ai portée, à la fois par écrit et oralement,
ces derniers jours qu’à la fois la Ministre et surtout ses représentants dans notre académie
puissent tout simplement concrétiser tout cela très rapidement sur le plan de la
transparence, sur le plan des engagements et qu’en effet ce que les élus ont à faire valoir
dans la réalité sociale, dans la connaissance de la communauté éducative locale, soient
pris en considération, que les éléments d’aide à la décision soient intégrés mais que la
décision elle-même repose sur des réalités locales.
Je veux, encore une fois, remercier Nadia d’avoir souligné qu’il n’y a pas, ici et je
l’entends aussi de la part des orateurs du groupe communiste et je me réjouis, bien sûr,
qu’ils le reprennent à leur compte, des élus qui renonceraient et d’autres qui agiraient. Il
y a, sur chacun de nos territoires, j’en donne acte également aux élus de l’opposition visà-vis des populations que nous représentons, des représentants qui font leur travail. Je
suis le Président du Département de Seine-Maritime, à ce titre j’ai à cœur et ça a été le
sens de mon intervention, que nous trouvions les bons équilibres sur l’ensemble du
territoire seinomarin et qu’il n’y ait pas de sacrifiés au passage d’efforts qui sont par
ailleurs conséquent. Il faut lire en l’occurrence les indications qui nous sont données,
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aujourd’hui, d’une augmentation budgétaire sur les réseaux d’éducation prioritaire et des
REP+. Il faut faire en sorte, bien évidemment, que là où d’autres vont avoir davantage
qu’aujourd’hui, ceux qui le méritent aujourd’hui par leur situation continuent de recevoir
les moyens nécessaires. C’est bien le sens du travail que nous menons et que nous
continuerons à mener jusqu’à ce que nous obtenions satisfaction.
Je vais donner la parole à Emile Canu pour le groupe socialiste.
M. CANU. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je
voudrais m’autoriser une remarque avant de commencer mon intervention, pour dire
simplement –et ce sera court- comme Nadia Mezrar tout à l’heure, qu’il faut faire
attention parce que les mots ont un sens. Je réagis simplement sur le mot de favoritisme
que je n’accepte pas, le jour où Yvetot, dont je suis le Maire, vient de sortir de l’ANRU
en dépit de quartiers très difficiles jamais pris en compte et pour lesquels nous avions un
dossier solide.
Cela dit, je voudrais pour ma part évoquer devant vous la politique d’investissement du
Département et nos politiques économiques qui sont, vous le savez, tournées vers
l’emploi. 1,2 milliard d’euros, c’est le montant du plan prévisionnel d’investissement de
notre collectivité pour la période 2015-2020. Sur ces 1,2 milliard d’euros, 780 sont
prévus pour les travaux sous maîtrise d’ouvrage du Département, principalement les
collèges et les routes, autant de chantiers pour les entreprises locales. Le Département
consacre, aussi, une part importante, soit 40% de son budget d’investissement, aux
travaux portés par les autres collectivités et notamment par les communes. Un euro de
subvention, ce sont quatre euros de travaux générés et des milliers d’emplois. C’est là
que réside l’effet levier de notre politique.
Sur la période 2015-2020, il est prévu 120 millions d’euros pour les contrats de proximité
et de solidarité, 25 millions d’euros dans le cadre du contrat de projet Etat-Région,
47 millions d’euros dans le cadre de la nouvelle contractualisation 276 et 66 millions
d’euros dans le cadre des contrats avec les Pays, les agglomérations ou la métropole.
Pour la seule année 2015, le budget global d’investissement que nous vous proposons
s’élève à 170 millions d’euros largement investis dans l’économie locale.
La politique d’investissement du Département, c’est, par exemple, la modernisation, en
2015, de six collèges à Yerville, Saint-Romain-de-Colbosc, Oissel, Buchy, Notre-Damede-Gravenchon ou Maromme et, sauf erreur de ma part, tous ces cantons ne sont pas
encore dans la majorité départementale mais sans doute cela viendra-t-il.
Quand le Département se propose d’engager 40 millions d’euros sur deux ans au bénéfice
des communes et des EPCI à travers les contrats de proximité et de solidarité, elle génère
potentiellement 200 millions de travaux au bénéfice des entreprises locales
majoritairement et donc de l’emploi local.
Nos politiques économiques sont tournées vers l’emploi dans le champ de nos
compétences actuelles. Il vous a été remis, ce jour, sur vos pupitres le bilan d’activité du
Comité d’Etudes et de Suivi des Aides à l’économie, ce que l’on appelle le CESA. Pour
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la première fois, ce bilan sera distribué aux acteurs économiques et aux EPCI. Le CESA,
dont une réunion s’est tenue encore hier, est une illustration de ce que notre Département
fait au plus près des Seinomarins au quotidien pour l’économie de proximité. Ce travail
et le résultat soulignent la légitimité du Département en matière de politiques de
proximité pour aujourd’hui et pour l’avenir aussi.
Bien sûr, un bilan ce sont aussi des chiffres. De temps en temps, il est bon d’en donner
quelques uns. L’activité du Département au service de l’économie locale, ce sont 1.540
projets accompagnés par les services du Département ou par Seine-Maritime Expansion
sur la période 2004-2013 dans 900 entreprises, principalement dans les TPE et PME. A
ce chiffre, il faut ajouter les aides dans le secteur du tourisme et de l’agriculture.
Quelques exemples, quand le Département soutient les investissements de l’abattoir
Socavia sur la commune de Cany-Barville, il permet non seulement d’offrir un nouveau
service de découpe de viande aux éleveurs désireux de développer une activité de vente
directe à la ferme mais il permet également l’embauche de cinq bénéficiaires du RSA
dans cette entreprise.
Quand le Département, en 2013, développe un dispositif telle l’aide départementale à
l’emploi insertion (ADEI), il permet l’année suivante, en 2014, l’embauche de 107
personnes éloignées de l’emploi en contrat à durée indéterminée, dans 40 entreprises
seinomarines. 107 personnes qui ont désormais un avenir professionnel et vont pouvoir
bâtir un projet de vie.
Quand le Département attribue 17 prêts d’honneur en 2013, il accompagne 17 projets,
dont 15 concernaient l’artisanat et le commerce et il a généré 52 emplois. En 2013, les
huit conseillers emplois du Département ont travaillé avec 206 entreprises. Ce travail a
permis la signature de 475 contrats de travail, permettant à 293 bénéficiaires suivis
d’accéder à un travail. Par ce travail de proximité, non seulement nos conseillers emplois
permettent une activité au bénéficiaire de minimas sociaux mais de plus, ils apportent
une aide au recrutement dans le tissu local des petites entreprises. Dans ces entreprises où
souvent le dirigeant joue à la fois le rôle de commercial, de DRH, d’ingénieur process et
de comptable, ce service apporté au plus proche du territoire est un atout.
Sur la période 2009-2013, près de 1.000 bénéficiaires du RSA auront accédé à un travail
grâce à ce dispositif d’insertion économique. Quand le Département investit près de
2 millions d’euros dans le développement de l’agriculture et la structuration de micro
filières agroalimentaires locales, il a pour objectif de développer la valeur ajoutée et les
emplois sur les territoires locaux.
La relance de la filière du canard de Rouen et du poulet de Gournay, par exemple, a
permis de produire, cette année, 5.000 canards et 10.000 poulets. C’est intéressant de
savoir tout cela à l’approche des fêtes. De cette façon, une dizaine d’éleveurs ont été
soutenus. A Ouainville, c’est la mise sous les projecteurs et c’est le soutien d’un petit
abattoir local et d’un distributeur sur le MIN de Rouen, à l’échelle non seulement
départementale mais également nationale. C’est la fierté de nombreux restaurateurs de
pouvoir resservir une volaille qui fait partie du patrimoine gastronomique local. Tout cela
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ne relève pas du folklore mais c’est une manifestation de notre identité régionale, de la
richesse et de l’emploi pour les territoires, notamment ruraux.
Nous pourrions multiplier les exemples autour de la viande normande, de la coquille
Saint-Jacques, du porlin –tout le monde sait ce que c’est-, du hareng, du cidre, du pain
normand ou du Neufchâtel.
Quand le Département lance l’outil de commande en ligne Agrilocal76, il aspire à ce que
la restauration hors domicile soit demain un débouché privilégié de nos producteurs et
artisans locaux. Sur les seuls repas servis dans les restaurants de nos collèges, c’est un
marché potentiel de 7 millions d’euros dont il est question.
Quand le Département injecte dans l’économie touristique départemental 3,7 millions
d’euros avec ses partenaires que sont les offices de tourisme et le Comité départemental
de tourisme, il génère 11,3 millions de nuitées –c’était le cas en 2013- et autant
d’activités dans les commerces, les restaurants et les musées. Par notre politique, nous
développons des bases productives sur le territoire. L’aide à l’économie du Département
tournée vers l’artisanat, c'est-à-dire les PME et les TPE, a pour objectif le développement
de la valeur ajoutée locale et les emplois locaux. Au bout du compte, ce sont 18 millions
d’euros, par an, d’aides directes qui sont consacrées à l’économie dans le prolongement
naturel de nos politiques sociales.
Ce qui me permet d’en venir à l’insertion sociale par l’économie. Pour ses propres
chantiers ou sur ses marchés, le Département développe, de plus en plus, le recours aux
entreprises adaptées et aux Etablissements d’Aide au Travail (ESAT). Sur la période
2011-2013, le Département a triplé le volume de ses marchés confiés à ce type
d’entreprise. En 2014, par exemple, le marché d’entretien des cabanes pour « Lire à la
plage » que vous connaissez, a été confié à une entreprise de ce secteur. Voilà par
exemple, 104.000 € versés au bénéfice de l’insertion professionnelle. Je vous invite au
passage à regarder l’origine des jus de fruit qui sont servis dans les manifestations du
Département, ils viennent désormais de l’ESAT Arcaux sur la commune de Bois-Himont.
Il se trouve que c’est près d’Yvetot, pour ceux qui ne connaissent pas cette charmante
commune rurale. Par le biais de la clause d’insertion sociale, 15.591 heures d’insertion,
presque 16.000 heures ont été imposées dans 19 marchés de travaux. En 2014, le
Département a financé 883 postes en chantier d’insertion et ce chiffre devrait être porté à
plus de 900 en 2015. Il s’agit là également de permettre le retour à l’emploi de nos
publics les plus vulnérables pour qu’enfin ils puissent rebâtir un projet professionnel et
un projet de vie.
Chers collègues, vous l’aurez entendu et compris, notre objectif n’est pas de maintenir le
bénéficiaire des minimas sociaux dans la précarité évidemment mais de l’en sortir. Le
Département développe à côté d’aides sociales indispensables tout un arsenal de
dispositifs favorisant l’insertion par l’économie et nous sommes très loin de l’assistanat
dont certains nous parlent parfois.
En réalité, l’emploi, vous le voyez, se trouve au cœur de toutes les politiques du
Département. Cher Jean-François Mayer, quand le Département travaille, accompagne et
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soutient au quotidien l’emploi dans 433 associations sportives, il accompagne des
centaines de salariés répartis partout sur le territoire seinomarin. Ma chère Caroline,
quand le Département contribue à 47% du budget des 99 EHPAD répartis sur le
territoire, il finance directement 2.000 emplois sur les 4.200 de ces structures. Quand le
Département, quoique certains en disent, finance les 112 services d’aide et
d’accompagnement à domicile, il finance 4.600 emplois temps plein directement au
contact avec les Seinomarins les plus vulnérables et au plus près du territoire, au cœur de
nos villes ou dans les campagnes les plus profondes.
Pour finir, vous savez aussi que le Département est un contributeur direct à l’emploi local
avec ses 5.500 salariés, ses 141 implantations sociales, ses 42 centres d’exploitation, ses
110 collèges. Le Département crée des emplois partout sur le département, il vit la
proximité, il vit l’emploi local au quotidien, il permet aux Seinomarins d’accéder à des
services de proximité depuis la pointe du Havre jusqu’à la vallée de la Bresle et de SaintValéry-en-Caux jusqu’à Caudebec-lès-Elbeuf. Nous pouvons et nous devons clairement
l’affirmer, nos politiques sont tournées vers l’emploi, elles génèrent partout au cœur de
nos villes et au plus profond de nos campagnes : richesse, activité et emploi pour que,
chaque jour, notre département devienne toujours un peu plus fort et toujours un peu plus
solidaire. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je vois une demande de parole de Jean-Louis Jégaden.
M. JEGADEN. – Je voulais juste remercier Emile Canu de mettre en avant ce travail qui a été
fait au sein de cette Commission et plus particulièrement au sein du CESA. Cette
Commission de suivi et de contrôle des aides aux entreprises, qui a été mise en place à
l’époque à la demande du groupe communiste, est une Commission qui fonctionne bien.
Elle est la démonstration que lorsque l’on reçoit des demandes des entreprises, si on le
souhaite, on peut les contrôler et en exiger des contreparties, notamment en termes de
créations d’emploi et de non distribution de dividendes. On fait la démonstration que
c’est possible et ce qui est possible, ici au Département, il aurait été fort souhaitable que
cela soit mis en pratique au niveau national, ce qui nous aurait évité de retrouver des
choses comme le CICE avec des aides malheureusement distribuées sans aucun contrôle
et sans aucun retour sur l’emploi avéré pour l’instant.
On a vraiment créé de l’emploi mais comme on dit, « on fait ce que l’on peut avec ce que
l’on a » et, malheureusement, à côté beaucoup d’autres emplois sont détruits. Plus d’un
milliard d’investissement, on peut s’en féliciter mais ramenons les choses à leur niveau,
c’est 170 millions d’euros par an. Ce qui est évidemment nettement insuffisant eu égard
aux besoins du Département et à une situation très fragile au niveau de l’emploi qui est
mise en avant par les entreprises, notamment par la Fédération du bâtiment, on l’a vu ces
jours ci, qui crie au secours et qui crie à l’agonie.
On voit qu’il y a des choses à faire mais mes collègues et moi globalement, nous nous
félicitons de ce travail qui a été fait pendant cette mandature à travers le CESA.
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M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Pas d’autre intervention ? Parfait. Je remercie Emile pour
sa présentation et son travail, ainsi que celui des services qui contribuent dans leur
diversité à ces résultats mis au crédit de la collectivité.
Je vais maintenant donner la parole au groupe Démocratie et Libertés. C’est donc Dany
Minel qui va s’exprimer maintenant.
M. MINEL. – Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe Démocratie et Libertés, je
voudrais m’exprimer ce matin sur deux sujets qui retiennent notre attention au sein du
groupe en matière de fiscalité. Un premier qui a déjà été évoqué, ici, lors de la dernière
réunion, il s’agit du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et je
reviendrai, un instant, sur la collecte de la taxe d’aménagement.
Le premier sujet a été débattu lors des orientations budgétaires, ici en séance, car les
communes seinomarines étaient particulièrement inquiètes sur le devenir de ce Fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle dont la disparition menace
directement leur budget puisqu’il s’agit d’une somme globale d’environ 25 millions
d’euros qui concerne 700 communes et pour certaines cette taxe représente une recette
dite de fonctionnement très importante dans leur budget puisqu’elle est souvent
supérieure aux autres taxes communales collectées.
Si on semble sorti d’affaires pour l’année 2015, on s’interroge sur son maintien dans les
années futures. Il faudra encore être vigilant pour 2015, puisque l’affaire n’est pas
complètement réglée, on le sait bien ici. Que se passera-t-il après 2015 ? Effectivement,
on parle de la répartition d’un fonds départemental sur une taxe qui n’existe plus.
Pourquoi le Département de la Seine-Maritime serait-il attributaire, aujourd’hui, d’une
dotation d’Etat alors que d’autres départements n’en bénéficient pas et pourraient
également réclamer ? Est-ce que l’histoire de ce fonds de péréquation sera toujours prise
en compte ? Je rappelle quand même que cette affaire est très particulière pour la SeineMaritime vu le montant de ce fonds de péréquation.
Ce qui m’amène à redire, ici, toute l’injustice et le manque d’équité de la réforme de la
taxe professionnelle qui arrive après une déclaration de 2009, avec une mise en œuvre
très rapide, puisqu’elle a été mise en œuvre en 2010. Cette réforme est injuste parce
qu’elle impacte directement les entreprises de nos territoires et particulièrement les
petites entreprises puisque certaines contribuent à la cotisation foncière des entreprises
alors qu’elles ne participaient pas au financement de la taxe professionnelle. Elles paient
plus aujourd’hui, qu’elles ne payaient avant, alors qu’on leur a dit que la taxe était
supprimée. Il faudrait bien essayer de comprendre. Ceci est d’autant plus vrai que
l’entreprise est petite. Aujourd’hui, les artisans de nos territoires, force vive du
développement économique de nos communes rurales particulièrement, sont plus
impactés. Il faut quelques explications. Au nom de ces entreprises, il nous faut réagir.
Cette réforme est injuste pour nos territoires, puisque la compensation est différente selon
le fait que les communes avaient ou n’avaient pas par le passé budgétisé ou avaient
fiscalisé leur contribution au syndicat de communes. Cela veut dire qu’on n’a pas
exonéré complètement certaines entreprises du montant de taxe professionnelle dont elles
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devaient s’acquitter. Bien sûr, on l’appelle aujourd’hui autrement, la CFE. Ce n’est donc
pas équitable et si ce n’est pas équitable pour les entreprises, vous comprendrez aussi que
ce n’est pas équitable pour le territoire. Comment une entreprise resterait-elle sur un
territoire très impacté par cette réforme alors qu’elle paierait moins de taxe dans la
commune voisine. Je pense qu’il y a quelque chose à revoir.
Compte tenu de ce que je viens de vous dire, Monsieur le Président, je crois que je l’avais
déjà évoqué les années passées et je l’ai redit lors du dernier débat d’orientations
budgétaires de notre collectivité, je pense qu’il est temps -je l’ai redit d’ailleurs au
Président de l’Association Départementale des Maires qui s’est réunie, samedi matin, en
Assemblée Générale- de réformer cette réforme. Il est temps de changer de direction et
d’engager une remise à plat de cette taxe parce que le temps passe et les conséquences
vont se faire sentir sur notre territoire.
Il ne s’agit pas, bien entendu, de remettre en place la taxe professionnelle telle qu’elle
existait auparavant car elle était beaucoup décriée mais de remettre à plat et de revoir un
autre système fiscal. Voilà pour le premier sujet.
Le second sujet concerne la taxe d’aménagement. Il faut rappeler, ici, que la taxe
d’aménagement a été réformée en mars 2012, il y a plus de trente mois maintenant. Cette
taxe d’aménagement concerne à la fois nos communes puisque c’est un produit qui doit
entrer dans le budget de nos communes et qui concerne aussi notre Département avec
notamment la politique des Espaces Naturels Sensibles. Elle sert à financer notre
politique relative à la biodiversité. Elle concerne évidemment le CAUE de SeineMaritime que j’ai l’honneur de présider. Je connais les conséquences de cette réforme
pour les communes puisque je suis maire mais je ne peux pas, ici, en faire état pour notre
Département sur la politique de Espaces Naturels Sensibles, Monsieur le Président, vous
êtes plus à même de connaître l’impact que moi.
En tout cas, je vais vous parler de l’impact sur le budget du CAUE de Seine-Maritime.
Aujourd’hui, il semblerait que sur l’exercice financier 2014, c’est un manque de
300.000 €, c’est-à-dire que ces 300.000 € de taxe qui sont attendus, n’ont pas été perçus
par le CAUE de Seine-Maritime, pour la seule année 2014. Le problème est le même
pour 2013. Il resterait aussi un solde de 2012 et tant qu’à faire, on n’a toujours pas soldé
la situation d’avant la réforme. Si bien qu’aujourd’hui, le CAUE de Seine-Maritime, qui
rend des services à l’ensemble de la population seinomarine, mais aussi à l’ensemble des
collectivités, n’a plus les moyens de fonctionner. Je le dis souvent, il est fort agréable de
présider le CAUE de Seine-Maritime car c’est une structure très appréciée à laquelle 700
communes adhèrent. Celles qui en ont le plus besoin, ce sont là encore les communes
rurales parce qu’elles n’ont pas les services d’urbanisme dont disposent les grandes
agglomérations.
Comment fonctionne le CAUE aujourd’hui ? Le CAUE, c’est plus de 20 emplois, c’est
l’équivalent de 18 équivalents temps plein. Il fonctionne parce qu’il a une bonne
trésorerie. Nous avons dû puiser dans cette trésorerie sur l’année passée environ
300.000 €. Cette année, ce sera encore 300.000 €. La situation ne pourra évidemment pas
durer. Il est donc temps, Monsieur le Président, que nous arrivions, ensemble, avec les
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Parlementaires- car ce qui est vrai pour le CAUE de Seine-Maritime l’est aussi pour la
plupart des CAUE sur le plan national-, à faire en sorte que les CAUE puissent disposer
des sommes attendues. La conjoncture économique est difficile en matière de
construction et cela impacte le budget mais je ne parle pas de cela, je parle bien des
produits attendus par cette taxe d’aménagement.
Si bien que j’ai proposé, lors du dernier Conseil d’administration du CAUE de SeineMaritime, d’avoir un bureau exceptionnel en janvier pour prendre des décisions qui vont
anticiper le fait que cette taxe ne rentre pas. Nous ne pouvons pas subir. Anticiper, cela
veut dire quoi ? Cela veut dire moins de services pour les collectivités, moins de services
pour les Seinomarins et sans doute une diminution des effectifs de notre structure. Voilà
où nous en sommes. Cela fait trente mois que cela dure. Les maintes interventions auprès
des uns et des autres et notamment des Parlementaires de Seine-Maritime, plus
particulièrement, restent sans résultat. Il est temps, aujourd’hui, au-delà des interventions,
d’avoir un résultat concret, à savoir que la taxe d’aménagement puisse rentrer dans les
caisses de nos communes, de notre Département et du CAUE de Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Minel. Je confirme les indications que vous venez de
donner. Depuis plusieurs mois maintenant, nous avons l’occasion de donner un écho à
votre intervention auprès des différentes autorités. Il y a eu des échanges avec le Préfet
qui, lui-même, a écrit, au mois de juin, à Mme la Ministre du Logement et de l’Egalité
des Territoires. Il y a eu une intervention que j’ai faite encore récemment, le 4 décembre,
en direction de M. Michel Sapin, Ministre des Finances. Il y a eu plusieurs interventions
des Parlementaires socialistes du territoire seinomarin, je pense à Mme Valérie
Fourneyron qui a publié au Journal Officiel une question, le 18 novembre de cette année,
à Mme Luce Pane, le 9 décembre de cette année et à la suite d’un échange que nous
avons eu, pas plus tard qu’hier, 16 décembre, avec M. Christophe Bouillon, qui est VicePrésident de la Commission du développement durable à l’Assemblée Nationale et qui a
directement interpellé Mme la Ministre de l’Ecologie, avec laquelle il était, la semaine
précédente, au rendez-vous international de Lima sur la question que vous posez et qui
concerne la taxe d’aménagement et en particulier dans sa part CAUE.
Il faut bien, par conséquent, imaginer qu’aux questions des parlementaires et
conformément aux obligations de la loi républicaine, il y aura prochainement une réponse
et nous maintenons la vigilance, vous l’avez noté, pour faire en sorte que cette réponse
soit favorable. Vous notez aussi, comme illustration de ce que j’indiquais tout à l’heure,
que les élus de ce territoire, en particulier de la majorité départementale, ne se résignent
pas à la situation que vous avez décrite qui, malheureusement, frappe d’autres
Départements et c’est la raison pour laquelle également le Président de l’Assemblée des
Départements de France a eu l’occasion aussi de monter au créneau. Sur la base de notre
échange, aujourd’hui, je confirmerai et j’appuierai l’intervention que le Député
Seinomarin, Christophe Bouillon, a formée pas plus tard qu’hier pour qu’elle reçoive
rapidement une réponse positive.
S’agissant du FDPTP, nous aurons une discussion dans un instant sur le rapport qui est
présenté. Vous avez simplement rappelé, là aussi, les interventions et la vigilance des uns
et des autres. J’ai eu l’occasion et vous le savez, d’écrire et de joindre ma voix à
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beaucoup d’autres, à l’attention du Premier Ministre et il a tenu compte, à ce stade, des
éléments convergents qui lui étaient remontés, tout en indiquant, en effet, que la réflexion
doit se poursuivre, c’est ce que vous avez dit vous-même et je partage le sentiment qu’il
faut se situer dans une perspective globale et ambitieuse de réforme de la réforme, parce
que toutes ces difficultés sont, en effet, directement le fruit de la suppression improvisée
de la taxe professionnelle. Il faut sortir des difficultés que vous avez pointées, à juste
titre, pour les entreprises d’un côté et notamment les plus petites d’entre elles et de
l’autre côté, pour les territoires et celui que vous administrez notamment.
M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments de réponse à notre
collègue Dany Minel, d’abord sur le FDPTP. C’est vrai qu’on a appris que le
Gouvernement annonçait une dotation de soutien à l’investissement local. Son
financement a été assuré par un amendement de ce même Gouvernement qui prônait les
423 millions d’euros de FDPTP. Nous avons réagi au niveau des associations d’élus et au
niveau des parlementaires et cela a été rétabli. Mais il faudra absolument être vigilant
pour l’avenir car pour le moment cela a été rétabli pour 2015.
C’est vrai que j’entends que certains s’interrogent sur le fait que certains Départements
en bénéficient et pas d’autres. A l’origine ce fonds est quand même un partage des
ressources provenant de la taxe professionnelle des grandes entreprises comme les
centrales nucléaires et les raffineries que tous les Départements n’ont pas accepté, à une
certaine époque. Il me paraît logique que les Départements qui les avaient acceptés sur
leur territoire en bénéficient en priorité. Il faudra donc être vigilant pour l’avenir.
Que l’on change le nom, je veux bien, parce que la taxe professionnelle n’existe pas mais
je rappelle que c’est une dotation de l’Etat qui a été maintenue à l’époque de la réforme
de la taxe professionnelle par le Comité des finances locales qui était alors présidé par
Gilles Carrez. L’essentiel c’est que ce soit maintenu.
Pour le reste, j’entends effectivement Dany Minel évoquer les conséquences de la
réforme de la taxe professionnelle. M. Minel a dit que depuis trente mois malgré les
différentes interventions rien ne bougeait. Qu’il s’adresse aux parlementaires de la
majorité, c’est à eux de faire bouger cette réforme.
En ce qui concerne la taxe d’aménagement, nous sommes tous victimes de la baisse des
aides aux collectivités locales. Le bâtiment connaît une situation très difficile, le
logement aussi. Incontestablement, s’il y a moins de logements construits, il y a aussi
moins de taxe d’aménagement pour les collectivités, comme pour le CAUE.
Tout à l’heure -je suis arrivé un peu en retard à cause d’un accident sur la voie ferrée-,
j’ai entendu Emile Canu qui me paraissait particulièrement optimiste, mais il n’empêche
que la situation de l’emploi n’est quand même pas très bonne, c’est le moins que l’on
puisse dire dans ce Département, notamment au niveau du bâtiment et je crains que ça
continue avec la baisse des dotations, notamment pour les collectivités locales qui
n’auront plus les moyens de contribuer, comme elles le faisaient à une époque, aux
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investissements et donc à l’emploi, c’est quand même important. Pour le logement,
effectivement la taxe d’aménagement augmente moins pour les collectivités et le CAUE,
mais c’est dû à la situation économique, cela relève quand même de la politique qui est
menée par le Gouvernement actuel, il ne faut pas l’oublier.
M. LE PRESIDENT. – Dany Minel à nouveau ?
M. MINEL. – Monsieur le Président, juste une réponse à Denis Merville. Qu’on ne s’y
méprenne pas. Il ne s’agit pas de dire que l’on n’avait pas prévu et je crois que nous
l’avons anticipé et nous avons budgétisé ainsi, nous l’avions prévu ainsi au CAUE. La
conjoncture économique est défavorable, c’est évident. On construit moins, donc on a
moins de taxe d’aménagement. Ce qui est, ici, réclamé, Monsieur Merville, c’est les
sommes qui ont été imposées et qui sont maintenant dues au CAUE. Il ne s’agit pas de
dire aujourd’hui qu’il y a moins de construction et donc qu’on veut plus, ce n’est pas ça
du tout. C’est de dire, donnez-nous ce que l’on nous doit.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Les choses sont claires et des suites seront données à notre
niveau pour qu’elles le soient plus haut. Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Je n’en
vois pas. Je vais donc donner la parole pour le groupe Alternance 76 à Pascal Martin.
M. MARTIN. – Mes chers collègues, cette séance est très particulière à beaucoup d’égard.
C’est la dernière de l’année et du mandat. C’est aussi la dernière de l’institution Conseil
Général, puisque la collectivité départementale va connaître de profonds et nombreux
changements.
Changement, tout d’abord, au niveau de ses élus et de leurs circonscriptions électives.
Même si la modification de la dénomination de la collectivité départementale et de ses
élus reste logique, elle ne va pas sans constituer un changement conséquent pour nos
concitoyens qui éliront, dès mars prochain, des Conseillers Départementaux en lieu et
place de leurs traditionnels Conseillers Généraux. Ils siègeront en Conseil
Départemental, exit donc le plus que centenaire Conseil Général. Ce changement de
dénomination va s’accompagner également d’un changement d’élus, puisque la parité va
mécaniquement doubler le nombre de Conseillères Départementales par rapport à leur
nombre actuel.
Changement aussi dans le mode de désignation avec un scrutin unique en son genre et
qui le restera sans aucun doute : le binominal paritaire majoritaire à deux tours. Sa
dénomination est difficilement compréhensible, nous le constatons déjà auprès de nos
concitoyens. Le fonctionnement de ce binôme ne sera pas, non plus, sans poser des
problèmes en matière de représentativité. Il aura pour effet de créer un élu de plus en
Seine-Maritime et ne génèrera aucune économie, contrairement au Conseiller Territorial
voulu par l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy, qui lui dégageait des
économies de fonctionnement tout en conservant le lien de proximité essentiel dans nos
territoires.
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Quand il s’agit de tenter de préserver des positions électorales et limiter les effets d’un
vote qui est annoncé comme très défavorable, vous et vos amis socialistes sont
particulièrement inventifs. Ils l’ont été aussi dans le redécoupage des cantons.
Changement, donc, de cadre territorial rendu nécessaire au nom d’une plus juste
représentativité, la nouvelle carte cantonale a fait l’objet d’un charcutage que nous avons
déjà dénoncé et qui fait notamment la part belle à l’urbain contre le rural. L’égalité
démographique ne justifie pas les coups de ciseaux dont le seul but est visiblement de
tenter de préserver les intérêts électoraux socialistes et uniquement socialistes d’ailleurs.
Comment, Monsieur le Président, ne pas noter, aujourd’hui, l’état de votre majorité
départementale ? Un groupe PC extrêmement critique. Comment, aujourd’hui, ne pas
interpréter l’absence de votre rapporteur du budget, Vice-Président du Département, à
l’occasion du vote du dernier budget de la mandature ? Cela a été également dit par notre
collègue Sébastien Jumel.
Comment ne pas relever avec stupéfaction la réponse de Mme Meznar à nos collègues…
M. LE PRESIDENT. – Madame Mezrar, s’il vous plaît.
M. MARTIN. – Mme Mezrar, excusez-moi.
M. LE PRESIDENT. – Quand même, vous avez indiqué qu’on était en fin de mandat, ce
serait le moindre des respects de connaître le nom de vos collègues. Vous avez des
prétentions ici, je crois, donc faites attention.
M. MARTIN. – Mme Mezrar, membre de votre majorité, je parle ici de nos collègues du parti
communiste. Bref, une majorité, Monsieur le Président, qui se divise un peu plus à
chacune de nos réunions.
Enfin, notre Département s’inscrit dans la perspective de la grande Normandie. Nous
nous réjouissons au groupe Alternance 76 de cette réunification que nous avons toujours,
nous, défendue et prônée depuis tant d’années. Si les contours de bien des Régions font
débat, justifiant les réserves portées par les parlementaires normands, la grande
Normandie nous satisfait et fait partie de notre ADN. C’est pour cela que nous regardons
d’un œil très circonspect les socialistes ralliés de la dernière heure qui n’ont jamais
œuvré dans le sens de la réunification, qui s’y sont opposés avec force jusqu’à une
période toute récente, notamment en se projetant dans une méga Région allant pour
certains jusqu’au nord.
Dans cette grande Région Normande, notre Département restera la collectivité la plus
importante en particulier par le poids de son budget. Cette position prépondérante fait de
la Seine-Maritime un partenaire privilégié et moteur des contractualisations à venir.
Encore faut-il s’en donner et en avoir les moyens financiers. Mais hélas, la situation
financière de notre Département décrite par la Chambre Régionale des Comptes et que
nous dénonçons depuis de très nombreuses années va restreindre très fortement cette
ambition.
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Changement également au niveau de missions du Département. Le projet de loi Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), actuellement en débat au Sénat,
viendra en discussion à l’Assemblée Nationale au moment du renouvellement des élus
départementaux. Nous ne connaissons donc pas le contour des futures compétences du
Département. Je l’ai déjà dit, au nom du groupe Alternance 76, le Gouvernement a
entamé la réforme territoriale à l’envers, alors qu’il fallait d’abord répondre à la question
des compétences, le « qui fait quoi », il termine par cela. Alors qu’il fallait terminer par
les périmètres territoriaux, il a commencé par la carte des cantons et des régions. Nous
sommes à trois mois du renouvellement de tous les élus départementaux, nous devons
débattre et voter le budget de la collectivité départementale et nous ne connaissons pas
encore les compétences qui lui seront dévolues. C’est hallucinant, surréaliste, pour
reprendre les propres termes de notre collègue Sébastien Jumel, partenaire de votre
majorité départementale.
A cela s’ajoute la perspective d’un Département à trois vitesses, dont la complexité est
une injure à l’attente de nos compatriotes en termes de simplification du millefeuille
administratif. Par ailleurs, les transferts envisagés d’une collectivité à l’autre ne seront
pas source d’économie, les dépenses liées aux politiques, services de prestations ne
disparaîtront pas. Il faudra toujours payer les personnels des collèges, il y aura toujours
des dépenses d’entretien des routes, etc…
C’est plutôt, mes chers collègues, du côté de la clarification des compétences et de la
mutualisation des moyens que pourront venir l’efficacité et, à terme, les économies. La
suppression de la clause de compétence générale des Départements et des Régions,
combinée à la spécialisation, permettront sûrement de réaliser des économies. Une note
confidentielle du Gouvernement chiffre ces doublons à 18,5 milliards d’euros sur
100 milliards d’euros de dépenses annuelles cumulées. Sur ce point, nous notons avec
satisfaction que le Gouvernement a, enfin, compris qu’il avait fait une erreur magistrale
en revenant par anti-sarkozisme primaire sur cette suppression décidée par le
Gouvernement Fillon. Sur ce point, j’entends encore les déclarations qui ont pu être faites
dans notre Assemblée, la gauche départementale n’avait pas de mots assez durs pour
fustiger la suppression de la clause de compétence générale. C’était pourtant une mesure
de bon sens pour la clarification des missions de chaque collectivité. Il est agréable de
voir, aujourd’hui, que nous avions raison de la défendre mais que de temps perdu !
C’est dans ce contexte de changements importants que notre Département aborde le
débat budgétaire. L’exercice est, donc, très périlleux et le Gouvernement que vous
soutenez ne vous a pas simplifié la tâche. Le budget, c’est la traduction financière de la
politique départementale, en dépenses et en recettes.
C’est sur les recettes que je voudrais revenir très rapidement maintenant car le contexte
budgétaire en la matière est particulièrement contraint. De quels moyens le Département
disposera-t-il ? Des moyens qui subissent la baisse des dotations d’Etat aux collectivités,
11 milliards d’euros en moins sur trois ans. Une véritable saignée pour les territoires qui
vous laisse sans voix, alors que le gel des dotations du Gouvernement Fillon avait suscité
votre colère.
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Pour notre Département, ce sont 9,7 millions d’euros en moins en 2014 et 15,8 millions
d’euros de moins pour 2015. Cette ponction va contraindre les collectivités à baisser
leurs investissements avec des conséquences importantes sur l’activité des entreprises et
donc sur l’emploi, notamment celles du BTP. N’oublions pas que plus de 70% de
l’investissement public est assuré par les collectivités. Il ne reste plus rien de
l’engagement de campagne N°54 de François Hollande qui, je le cite : « garantissait le
niveau des dotations à leur niveau actuel ». Le pacte de confiance et de solidarité sur
lequel vous basez vos prévisions de dotations pour les cinq prochaines années est mort
né. La prospective que vous nous proposez est donc peu réaliste.
La Chambre Régionale des Comptes a pointé une tendance à faire des prévisions de
recettes trop optimistes. Vous persistez et nous doutons fortement de la réalité des
prévisions de recettes. Cette remarque, d’ailleurs, s’applique également à l’évolution
prévue du taux de fiscalité foncière +1,9%.
Nous comprenons bien que la proximité des élections départementales de mars prochain
vous incite à une surdose d’optimisme mais il ne faut pas confondre prévisions
budgétaires et discours électoral. Nous en avons déjà fait l’amère expérience en 2011. Le
discours plein de promesses et volontairement trompeur des candidats de la gauche aux
dernières cantonales s’est transformé, quelques semaines plus tard, en un plan de
consolidation des priorités départementales, en d’autres termes, un coup de rabot sévère
sur les politiques sociales et l’aide aux communes, pourtant cœur de métier de notre
collectivité.
Pour notre Département, la baisse des dotations d’Etat se cumule avec une situation
financière particulièrement dégradée, fruit d’une gestion très critiquable et critiquée par
cette même Chambre Régionale des Comptes. Son récent rapport d’observation est très
sévère et valide notre discours : un endettement colossal de plus du double de la moyenne
nationale, une fiscalité très élevée, des dépenses de personnel supérieures à la moyenne
de la strate, des dépenses d’investissement qui ont baissé de 40% entre 2009 et 2013 et
donc une capacité d’investissement à la baisse. Ajoutons une information financière très
insuffisante, voire peu fiable et nous avons un tableau qui n’incite pas à l’optimisme.
Vous avez récupéré, Monsieur le Président, une situation financière catastrophique et
vous n’aviez d’autres choix que d’engager le désendettement. Mais celui que vous
envisagez, limité à 10 millions d’euros par an, reste bien minime, comparé à la dette
abyssale de 1,246 milliard d’euros. A ce rythme, il vous faudra plus de 90 ans pour
revenir à la situation de 2004. La baisse des recettes des dotations et un désendettement
bien trop timide ne nous engagent pas à retrouver des marges de manœuvre pour
l’autofinancement, d’autant plus que le levier de la fiscalité n’est guère envisageable
après le matraquage que la gauche a fait subir aux contribuables. Est-il nécessaire de
rappeler qu’en Seine-Maritime le contribuable a subi six augmentations d’impôt en dix
ans, votées dans cette Assemblée par votre majorité départementale. Nous enregistrons
un taux départemental du foncier bâti dix points supérieurs à la moyenne des
Départements de la même strate. Notre Département est désormais sur la plus haute
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marche du podium des Départements de la même strate pour le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Les changements importants que notre collectivité va vivre et les moyens que nous
pouvons raisonnablement envisagés laissent entrevoir une année 2015 très difficile. Le
bilan de la gauche départementale, celui que vous devrez assumer, place notre
collectivité dans une situation financière extrêmement délicate. Une situation que nous ne
sommes plus les seuls à déplorer. La Chambre Régionale des Comptes, dans ses
observations, a pointé du doigt la dérive dépensière qui a aggravé les effets de la crise sur
les finances départementales. Nous notons avec intérêt que vous avez entamé une légère
correction de cette situation mais elle reste bien trop timide et vous nous permettrez de
rester prudents sur cette volonté qui arrive bien tard et à proximité immédiate des futures
élections départementales de mars prochain.
Lors du débat d’orientations budgétaires du Département, vous aviez annoncé un
Département visionnaire, c’est plutôt l’incertitude et le flou. Vous aviez annoncé un
Département partenaire, nous constatons, au contraire, l’impact des mesures de
rationnement sur les politiques sociales et le soutien aux communes. Vous aviez annoncé
un Département gestionnaire, vous nous proposez une solution de désendettement sur
près de cent ans. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Sébastien Jumel.
M. JUMEL. – Je serai très court. Ce que je veux dire, chacun d’entre nous aura pu le
remarquer, je le dis avec un brin d’humour et d’un sourire, mais la droite et son porteparole manquent de voix et manquent de force dans la voix. La droite et son porte-parole
ne portent aucune alternative et de ce point de vue là, ils restent conformes à l’absence de
projets alternatifs qu’ils ont montrés lors des orientations budgétaires. Si ce n’est quand
même, je relève, une fois de plus, une sacrée contradiction. On nous reproche
l’insuffisance des dépenses et on préconise plus d’austérité au plan national et un
désendettement plus fort au plan départemental. Comment surmonter cette
contradiction ? On nous ressort les anciennes recettes libérales d’Adam Smith qui
semblent à la mode. Il semble qu’on fête l’anniversaire de l’ouvrage en ce moment, du
très libéral économiste qui nous disait « les hauts taux tuent les totaux » et tout ce que
nous avons appris dans les facultés où on essayait de nous enseigner la pensée libérale.
On nous ressort les vieilles recettes libérales avec une droite qui manque de voix, de
conviction, de souffle et surtout qui est en panne de projets alternatifs et qui se croit
obliger de répéter ce que le groupe communiste dit en pensant détourner d’ailleurs les
propos du groupe communiste.
Je n’ai jamais confondu ma gauche et ma droite et je n’ai jamais et les collègues de mon
groupe non plus, considéré qu’être dans une majorité nous privait d’un regard exigeant,
critique et constructif.
Quant aux leçons d’unité, il vient de se passer des choses dans votre mouvement
politique. Hier soir, je n’avais pas sommeil, j’ai regardé le Maire du Havre qui a fait une
émission de télé nationale. J’ai trouvé que sur « Sarko » et sur le nouvel exécutif national
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de l’UMP, il tapait fort, le camarade Havrais. J’ai senti aussi que dans les primaires de
l’UMP, les couteaux n’étaient pas rentrés mais qu’on se battait à couteaux tirés. Mon
petit doigt m’a dit que ce n’était pas complètement fini.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pascal Martin a demandé la parole.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre –je vais le nommer, il ne
m’a pas nommé- à Sébastien Jumel pour lui dire qu’il soit, d’une part, rassuré et qu’il soit
un peu patient. Le moment des alternatives viendra très prochainement puisque nous
serons amenés, en mars prochain…. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer.
Nous serons amenés, en mars prochain, à présenter un projet alternatif différent de celui
vous aviez présenté en 2011 qui était plein de promesses qui n’ont nullement été tenues
puisque -je l’ai rappelé- quelques semaines plus tard, vous faisiez voter à l’Assemblée, à
l’exception de notre groupe qui était le seul à voter contre, un plan de consolidation des
priorités départementales reniant toutes les promesses que vous aviez faites auprès des
électeurs de Seine-Maritime. Nous ne sommes pas dans cette logique là. Nous allons,
dans quelques semaines, proposer des alternatives très concrètes, un projet contre projet.
Les électeurs du Département seront amenés à faire des choix.
Quant à évoquer le manque de voix, le manque de souffle, je dirai simplement à
Sébastien Jumel que les propos tenus par le groupe Alternance 76 sont ceux qui ont été
repris, pour l’essentiel, par la Chambre Régionale des Comptes, il y a quelques semaines,
sauf à considérer que cette même Chambre Régionale des Comptes manque de voix et
manque de souffle. Mais je voulais, encore une fois, le rassurer, le groupe Alternance 76
va proposer, dans quelques semaines, un projet alternatif très concret, très pragmatique à
destination des électeurs du Département de Seine-Maritime. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Le suspens est insoutenable mais je vous ferai remarquer,
Monsieur Martin, que le seul, ici, qui confond l’hémicycle départemental avec une
tribune électorale, c’est vous. C’est-à-dire que, depuis tout à l’heure, vous ne cessez de
nous donner rendez-vous au mois de mars et de faire comme on dit en langage
publicitaire le teasing des propositions qui seront les vôtres. Je vous rappelle que nous
sommes, ici, dans l’exercice pragmatique, comme vous l’avez dit, qui consiste à faire
agir notre collectivité jusqu’au dernier moment et que la sérénité oblige à se concentrer
sur le travail qui est le nôtre aujourd’hui et précisément sur l’action plutôt que le verbe.
Quand vous parlez de la réunification de la Normandie, je vous dirai en langage
seinomarin, qu’il y a les diseux et les faiseux et nous sommes, aujourd’hui, dans un
travail et une action qui va construire cette unification là où vos amis et vous-même, vous
vous contentez du discours.
Quand vous évoquez la réforme territoriale, excusez-moi de vous faire un peu la leçon,
Monsieur Martin, mais vous parlez du budget 2015 en déplorant qu’on ne connaisse pas
l’avenir des collectivités dans le cadre de la réforme territoriale, alors que vous êtes
supposé savoir pertinemment que ce débat n’aura pas d’incidence sur le budget 2015 que
nous sommes en train de construire. Il faut quand même revenir à la réalité et quand on

34

Séance du 17 Décembre 2014
prétend, encore une fois, faire des propositions dans les semaines qui viennent, connaître
le contexte dans lequel on les inscrit et le budget que nous allons voter, aujourd’hui, pour
l’année 2015 qui, par définition, n’est pas impacté par l’ensemble des débats que vous
avez rappelés tout à l’heure.
Enfin, s’agissant des ambitions, puisque vous avez repris ce terme là pour le mettre en
doute et que vous avez évoqué ce que vous appelez un coup de rabot sévère sur les
politiques sociales, je veux quand même qu’on n’ait pas la mémoire courte et qu’à la
suite de l’échange que nous avons eu sur le plateau de France 3, il y a quelques semaines,
chacun ici relève, comme je l’ai fait, deux propos extrêmement signifiants qui, sans
doute, annoncent les propositions que vous évoquiez tout à l’heure. Le premier a été de
dire, à propos du travail qui a été mené, ici, dans la projection sur l’horizon 2020, que les
difficultés au jour le jour sont telles, je vous cite « que nous n’avons pas à nous
projeter ». Votre ambition, en effet, on la connaît, elle est bien cette ambition au jour le
jour et non pas la vision d’un projet pour notre territoire. Pire encore, votre ambition,
vous l’avez dit à cette occasion, c’est de constater -ce sont vos mots- qu’il y aurait ici 500
fonctionnaires de trop par comparaison avec d’autres collectivités et donc par extension,
bien sûr, 500 fonctionnaires de trop à vos yeux et dans le projet que vous voulez porter
pour la Seine-Maritime. Nous avons, en effet, des indications et je vous en donnerai
certainement plus, plus tard mais je répète que ça n’est pas l’objet de nos travaux
aujourd’hui. Nos travaux, aujourd’hui, on y reviendra, tout à l’heure, ce sont des travaux
très concrets qui comportent des propositions d’actions extrêmement précises et
extrêmement positives pour le territoire de la Seine-Maritime et qui, à mon sens,
s’opposent très vivement aux déclarations que vous avez pu déjà faire, ici même, ce
matin ou dans les semaines récentes à travers les deux exemples que je viens de citer.
Je vous confirme donc que nous portons, ici, une action ambitieuse, une action concrète,
une action positive et que nous aurons l’occasion d’y revenir tout à l’heure, dans la
mesure où nous devons maintenant clore notre débat de politique départementale et
prendre l’ordre du jour tel qu’il a été indiqué.
En cela, je note qu’il y a une demande d’intervention de M. Leroy et donc je lui donne
bien volontiers la parole. Dans le délai qui nous est donné, nous avons encore quelques
minutes devant nous.
M. LEROY. – Monsieur le Président, j’ai bien entendu ce que vous venez de dire, qu’il y
avait les faiseux et les diseux. En matière de verbeux, même pour avoir entendu souvent
avant votre élection vos collègues en parler, je sais qu’on ne peut pas vous donner de
leçon, vous êtes un expert.
En matière de faiseux, c’est beaucoup plus difficile quand on voit ce qui est fait par vous
et votre prédécesseur contre l’action sociale, qui est le cœur de métier de notre
collectivité et en matière de soutien aux communes. Je ne donnerai qu’un exemple. Je me
rappelle, en septembre 2013, sur mon canton, il y a eu trois inaugurations de crèche : une
à Ymare, une à Belbeuf et une à Mesnil-Esnard. Comme par hasard, il n’y en a eu qu’une
seule de subventionnée, devinez laquelle ? Ce n’est pas Mesnil-Esnard, ce n’est pas
Belbeuf, c’est Ymare. Alors, si c’est ça votre gestion de faiseux, c’est un faiseux sectaire.
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De ce fait là, il ne peut pas mériter l’estime parce qu’où est l’intérêt général ? Vous êtes
dans une action partisane, uniquement partisane et c’est ça qui est déplorable.
M. LE PRESIDENT. – Comme votre collègue, je constate que c’est vous qui avez, sans arrêt,
ces mots là à la bouche et ces attaques à la bouche. Je ne vous referai pas la liste, parce
qu’elle serait trop longue et vous m’accuseriez d’abuser de mon temps de parole, de
l’ensemble des inaugurations auxquelles j’ai pu procéder tout au long de l’année, au nom
de la collectivité, de l’ensemble des communes que j’ai pu visiter parce que le
Département les a subventionnées. Le Département a subventionné, en effet, depuis
2004, l’ensemble des communes de ce territoire, en tout cas l’ensemble des couleurs
politiques de ce territoire parce que nous nous intéressons aux Seinomarins.
Monsieur Leroy, s’il s’agit de refaire l’histoire, il faudra rappeler, à ce moment là,
qu’avant 2004, il n’y avait pas, ici, de guide des aides, il n’y avait pas, ici, de critères et il
y avait, ici,...
- Remous –
Monsieur Leroy, il y avait, ici, une politique qui n’était pas tout à fait exemplaire, en
effet, sur la question de la transparence. Je vous dis, Monsieur Leroy, très tranquillement,
sans qu’on s’excite davantage ce matin, sous prétexte d’approche électorale, que les faits
parlent d’eux-mêmes, qu’il y a, ici même et dans votre groupe, des gens qui ont partagé
avec moi le micro tout au long de l’année sur le terrain pour saluer la contribution du
Département aux investissements des communes et des communautés de communes,
parce que précisément nous avons mené cette action là en considération des territoires et
des populations et pas en considération de je ne sais quelle étiquette partisane. Si la
démonstration que j’ai faite encore samedi matin devant les Maires, que j’avais déjà faite,
ici, dans notre dernière réunion, ne vous suffit pas, bien évidemment nous tenons à votre
disposition l’ensemble des subventions qui ont été attribuées par la collectivité
départementale. Je vous invite bien évidemment à vous retourner vers vos propres
collègues et vous constaterez vous-même que votre propos lui, pour le coup, est tout à
fait excessif. Je me garde d’employer des termes qui seraient des termes blessants,
comme ceux que vous affectionnez particulièrement.
Nous en avons terminé avec le débat de politique départementale.
- Le débat est clos –
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FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
(FDPTP) 2014 - REPARTITION DE L'ENVELOPPE 2014 AUX COLLECTIVITES
DEFAVORISEES

M. LE PRESIDENT. – Je vais demander à Patrick Jeanne de nous présenter le premier
rapport qui concerne l’examen du FDPTP pour la répartition de l’enveloppe 2014 aux
collectivités défavorisées.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Nos collègues d’Alternance 76 sont particulièrement chauds ce matin, peut-être que lors
du débat sur le budget, ils auront l’occasion de refroidir un peu leurs ardeurs.
Je tiens à préciser à notre collègue Pascal Martin que Michel Fouquet avait prévu d’être
absent, ce matin. Comme ce rapport devait passer en premier, il m’a demandé de le
présenter.
Mes chers collègues, avant que ce fonds prenne une autre forme ou qu’il disparaisse, je
vous propose de saisir l’opportunité de vous prononcer sur la répartition du FDPTP
2014. Par les temps qui courent, certains nous diront que ce qui est pris est pris.
Conséquence de la réforme fiscale, le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle est réparti exclusivement, depuis 2011, entre les collectivités dites
« défavorisées » et alimenté par une dotation de l’Etat. Chaque année, le Département
est appelé à fixer des modalités de répartition entre les collectivités. Cette dotation
correspond à l’ancienne part réservée aux communes dites « défavorisées » et
correspond à 25 millions d’euros de recettes au profit des communes seinomarines, la
part réservée aux communes concernées ayant été intégrée à la Dotation de
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle.
Comme l’a rappelé, tout à l’heure, notre collègue Dany Minel, le FDPTP a alimenté
l’actualité récente à l’occasion d’une réflexion sur le recyclage de cette dotation au sein
d’un fonds de soutien à l’investissement local.
Attentif aux interventions sollicitant le maintien du FDPTP dans une période de tension
sur les finances communales, notamment celles de notre Président Nicolas Rouly, du
Sénateur Marie et de plusieurs parlementaires, le Gouvernement a maintenu ce
dispositif. Même si la réforme de la taxe professionnelle fait perdre son sens à cette
dotation, c’est une nouvelle de nature à rassurer, pour l’instant, les communes
seinomarines, ce qui me fait dire que même quand les annonces du Gouvernement sont
positives, elles ne reçoivent pas un accueil à leur juste valeur.
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Le FDPTP 2015 restera donc à répartir par une décision de notre Assemblée. Il s’agit,
pour l’instant, de répartir le FDPTP 2014 et d’en définir les modalités. Nous vous
proposons donc de reconduire les modalités définies pour la répartition 2013, issues
d’un groupe de travail composé de représentants de chaque sensibilité politique.
Pour mémoire, les modalités retenues sont les suivantes. Les communes bénéficiaires
sont celles dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne
départementale. Elles bénéficient du fonds à proportion d’un indice composé à :




50% par rapport à l’écart à la moyenne du potentiel financier par habitant qui
mesure la faiblesse du potentiel fiscal,
25% en fonction du nombre d’enfants scolarisables, ce qui mesure aussi
l’importance des charges à travers la fonction éducative,
25% en fonction de la longueur de voirie communale qui mesure, ici,
l’importance des charges d’investissement.

Les montants sont plafonnés à 250 € par habitant et à 170.000 € par commune, pour
éviter des consommations trop importantes de l’enveloppe par un petit nombre de
communes en défaveur des autres.
Par ailleurs, la solution retenue maintient le mécanisme de garantie soit 75% en N+1 et
50% en N+2 en faveur des communes perdant le bénéfice du fonds.
Il vous est donc proposé d’approuver cette répartition. Vous trouverez, en annexe à la
délibération, le tableau de répartition du fonds.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je vois une demande d’intervention de Claude Collin et de
Denis Merville.
M. COLLIN. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je connais de nombreux maires
- je m’en étais d’ailleurs fait l’écho lors de notre débat d’orientations budgétaires, alors
même que cette dotation venait d’être supprimée -, qui doivent, aujourd’hui, pousser un
ouf de soulagement. Non pas que le maintien de ce fonds départemental et sa répartition
en faveur notamment des communes rurales ou des communes situées en périphérie de
ville viennent à eux seuls régler les graves problèmes budgétaires auxquels tous les
maires et élus de proximité sont, aujourd’hui, confrontés en raison de la politique
gouvernementale anti-collectivité locale, mais simplement du fait que la suppression
initiale de ce fonds signifiait pour nombre d’entre eux ou d’entre elles une impossibilité
d’équilibrer leur budget. Ce qui est accablant, encore une fois, c’est la méthode utilisée.
On a vraiment l’impression que ce Gouvernement est en pleine improvisation. Un jour, il
raie d’un trait de plume un dispositif utile et le lendemain, il le rétablit pour annoncer sa
suppression pour le surlendemain. Tout cela, évidemment, sans concertation, sans
compensation, sans prendre le temps de comprendre ce que cette décision entraîne
concrètement pour les communes et leurs administrés sur le terrain.
Au-delà de cette méthode brutale et de la logique, toujours la même qui l’inspire, le
problème posé est celui du financement des collectivités locales. Tous les observateurs
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l’admettent mais c’est trop tard, la suppression de la taxe professionnelle est un mauvais
coup pour les collectivités, sans pour autant avoir été utile pour dynamiser l’économie et
booster la croissance, cela a été simplement un bon coup pour les mêmes.
Le lancement d’une vaste réforme en profondeur de la fiscalité est devenu indispensable
pour tout remettre à plat dans ce domaine, une réforme guidée par le souci de la justice et
de la solidarité. Mais on peut dire que la raison l’a emporté. Les interventions
nombreuses et diverses ont permis qu’en 2015 ces montants, la plupart du temps
indispensables aux collectivités, soient maintenus. Il faut désormais les pérenniser en
trouvant, si nécessaire, d’autres solutions.
Pour autant, la dotation spécifique d’investissement est indispensable, comme nous
l’avions demandé et comme vous l’avez proposé à M. le Premier Ministre,
Monsieur le Président et nous sommes d’accord. Mais l’un ne doit pas se substituer à
l’autre.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Monsieur Merville.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. On ne va pas refaire l’ensemble du débat sur
le FDPTP. Je voudrais, quand même, rappeler que lorsqu’on a découvert ce problème, cet
amendement gouvernemental avait été voté à l’Assemblée Nationale. Cela veut dire que
tous les députés socialistes de notre Département l’avaient voté, sans s’en rendre compte,
peut-être. Cela a été rétabli grâce aux efforts des uns et des autres, il faut bien le
reconnaître. Toujours est-il que j’ai entendu, tout à l’heure, Patrick Jeanne dire : « avant
peut-être qu’il ne disparaisse ». J’espère qu’il n’a pas été rétabli uniquement pour 2015
en raison des échéances électorales. Ce fonds doit être pérennisé car il représente
25 millions d’euros, c’est plus que les aides apportées aux communes,
Monsieur le Président, dans le cadre des contrats de proximité et de solidarité qui sont de
l’ordre de 20 millions d’euros. Vous avez parcouru le Département ces dernières
semaines pour expliquer ces contrats. Par ailleurs, ce qui me paraît essentiel c’est que ces
25 millions d’euros sont laissés à la libre disposition des communes.

Les critères de répartition pour cette année sont ceux de l’année dernière, je ne vais pas y
revenir, on les avait travaillés ensemble. Ce n’est pas facile de définir une répartition.
Vous m’avez parfois entendu dire que le revenu par habitant n’était pas significatif pour
les communes rurales. Pas plus tard qu’hier soir, je constatais qu’au sein de ma
communauté de communes, la commune, aujourd’hui, qui a le revenu, par habitant, le
plus faible c’est Saint-Aubin-Routot. Pourquoi ? Parce qu’elle a sur son territoire un
centre de détention et donc les revenus par habitant ont énormément chuté. D’un autre
côté, on s’est battu à une époque pour qu’elle touche un peu de DGF. Vous voyez, il n’y
a pas de critères parfaits, ça mérite qu’on fasse attention et c’est vrai qu’au niveau des
revenus par habitant dans des communes rurales, il faut être très prudent.
Voilà, Monsieur le Président, quelques observations que je voulais faire, en insistant sur
le fait qu’il faut que ce fonds soit pérennisé et qu’il faudrait qu’on l’appelle différemment
puisque la taxe professionnelle n’existe plus. Je voudrais quand même faire observer que
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les députés socialistes de notre Département l’avaient voté, heureusement les sénateurs
ont réagi. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je ne vois pas d’autres demandes de parole. Je mets donc aux
voix ce rapport. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ? L’unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –

Je vous en remercie. Nous allons transmettre cette délibération à la Préfecture pour que la
répartition soit effective dans les jours qui viennent.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP) 2014 :
RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE 2014 AUX COLLECTIVITÉS DÉFAVORISÉES.
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Attendu que :


Le Département est chargé de répartir le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle



Le montant de la dotation à répartir en 2014 entre les communes seinomarines s’élève à :
25 596 664,00 €

Vu :
 la loi de finances initiale pour 2010 n°2009-1673 du 30 décembre 2009 et notamment son article 2 ;
 la loi de finances rectificative pour 2010 n°2010-1658 du 29 décembre 2010 et notamment son
article 84 ;
 la loi de finances initiale pour 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 et notamment son article 46
;
 la loi de finances initiale pour 2012 n°2011-1977 du 28 décembre 2011 et notamment son article
42 ;
 la loi de finances rectificative pour 2012 n°2012-1510 du 29 décembre 2012 et notamment son
article 3 ;
 la loi de finances initiale pour 2013 n°2012-1509 du 29 décembre 2012 et notamment son article
33 ;
 le Code Général des Impôts, notamment son 1648 A dans sa rédaction en vigueur ;
 Les jugements n° 1102244 et 1102245 du Tribunal Administratif de Rouen en date du
4 février 2014 - FDPTP / Notre-Dame-de-Gravenchon contre Département / La Frenaye contre
Département)
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A l’unanimité,
DECIDE :

ARTICLE 1 :
Un préciput de 292 836,00 € est prélevé sur l’enveloppe de 2014.


Une somme de 56 180,00 € est allouée à la commune de La Frenaye au titre de la
modification de la répartition en faveur des « Communes Concernées »
de 2009,



Une somme de 236 656,00 € est allouée à la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon
au titre de la modification de la répartition en faveur des « Communes Concernées » de
2009,

ARTICLE 2 :
Compte tenu du préciput mentionné à l’article 1, le solde de l’enveloppe globale à répartir entre les
« Collectivités Défavorisées » du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle
(FDPTP) 2014 s’élève à 25 303 828,00 €.
Cette somme est répartie entre les communes figurant sur l’annexe A selon les conditions indiquées
ci-dessous.

1°. Éligibilité d’une commune :
Une commune est retenue si son Potentiel Financier (PFIN) par habitant est inférieur à la
moyenne départementale, soit 1 155,35 € en 2014.
2°. Critères de répartition :
La répartition de l’enveloppe est réalisée selon les critères et la pondération suivants pour chacune des
communes éligibles :




50 % en fonction de l’écart à la moyenne départementale du PFIN par habitant
25 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables
25 % en fonction de la longueur de voirie communale
3°. Autres modalités de calcul :
3. a) Plafonds (maxima) :




Attribution maximum par habitant :
 250 € maximum par habitant pour toutes les communes
Plafond de dotation en faveur des communes défavorisées : 170 000 €
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Indexation de ce plafond proportionnellement à l’évolution du montant de l’enveloppe
3. b) Garanties (minima) :



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



Montant minimum garanti : Il est garanti aux « Communes Défavorisées » éligibles une
attribution qui ne peut être inférieure à 75 % du montant reçu l’année N-1.
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POLITIQUE BIODIVERSITE : BILAN ET REALISATIONS

M. LE PRESIDENT. – Nous allons examiner les rapports qui relèvent de la Commission
aménagement du territoire, développement durable, environnement, agriculture, espace
rural. En premier lieu, le rapport sur la politique biodiversité : bilan et réalisations est
présenté par Dany Minel avec l’appui d’un diaporama.
M. MINEL, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit, comme on le fait désormais chaque année, de vous présenter le bilan de la
politique menée sur les Espaces Naturels Sensibles et les perspectives à venir.
J’ai voulu que ce rapport soit illustré d’un diaporama et surtout le présenter avec des
illustrations de la politique et des réalisations concrètes. C’est peut-être ce qui est le plus
intéressant.
Dans un premier temps, je rappelle que le réseau de sites et de partenaires est important.
Aujourd’hui, 24 Espaces Naturels Sensibles sont retenus. Le Schéma départemental en
prévoit 52 mais cette liste n’est pas fermée et si d’autres Espaces Naturels Sensibles
apparaissaient, on les prendrait en compte en fonction de leur intérêt au regard de la
biodiversité.
Les espaces qui bénéficient d’une maîtrise foncière représentent presque 900 hectares.
Le Département est propriétaire de certains, d’autres bénéficient d’une convention de
gestion entre le Département et le propriétaire public ou privé. Bien entendu, une
convention nous lie avec le Conservatoire du littoral qui a aussi des moyens et d’autres
leviers pour acquérir des espaces naturels. Voilà, ce que je pouvais dire.
Pour illustrer mon propos, j’évoquerai ce que l’on a fait dernièrement à l’Abbaye de
Jumièges qui abrite l’une des plus importantes colonies de chauve-souris de la région et
qui est protégée au titre de Natura 2000. Le Département a pris en charge l’animation
de la démarche Natura 2000 sur ce site pour le compte de l’Etat, ce qui a permis de
déclencher une dynamique mutualisant les outils complémentaires que sont les ENS et
Natura 2000. Un plan de gestion a permis de définir des priorités d’actions sur le site.
Ainsi, la progression de la colonie a été améliorée : travaux de protection des
souterrains, sensibilisation des gestionnaires du site, par exemple. Un suivi par caméra
vidéo infrarouge, unique en Haute-Normandie, a été mis en place pour mieux connaître
les effectifs et le fonctionnement de la colonie. Voilà quelques exemples d’intervention
sur un site, celui de l’Abbaye de Jumièges. En outre, nous avons organisé, au cours de
cette année 2014, la journée « Aventurez-vous », journée spécifique à notre politique,
offerte au grand public pour montrer notre politique en termes d’espaces naturels
sensibles. Voilà sur cette première diapositive.
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Nous menons une politique basée sur les partenariats locaux avec 114 partenaires
associés à cette politique, ce qui représente -Emile Canu aurait pu le citer tout à l’heure30 équivalents temps plein en dehors, bien entendu, des emplois du Département. A titre
d’exemple, je citerai notre partenariat avec Dieppe Maritime pour la gestion et la
valorisation des ENS avec qui nous avons signé une convention dans laquelle chaque
collectivité a son rôle. Il s’agit de préserver et de valoriser le patrimoine naturel
remarquable de certains sites, notamment le Cap d’Ailly, pour ceux qui connaissent, et
d’enclencher une dynamique de territoire autour de ces sites. Le Département a signé
une convention et nous avons attribué en 2014 une somme de 25.000 € à la Communauté
d’Agglomération Dieppe Maritime pour mener à bien les objectifs de cette convention.
Ce partenariat permet une présence accrue sur le terrain et une réponse rapide aux
attentes des acteurs locaux. L’agglomération joue un réel rôle de relais local auprès des
communes et des riverains. Le Département, quant à lui, apporte une technicité bien
spécifique et assure les animations tant au niveau de la gestion écologique que de la
valorisation auprès du grand public. De plus, ce partenariat local a permis une
meilleure valorisation des sites au travers de l’Office de Tourisme de l’agglomération et
également l’ouverture sur de nouveaux publics.
Autre axe, connaître et protéger la biodiversité et les paysages de Seine-Maritime. Il
s’agit de l’expertise départementale en matière de biodiversité pour mieux connaître nos
sites. Les ENS de Seine-Maritime sont des cœurs de nature abritant plus de
1.600 espèces végétales et animales. Le suivi scientifique complet des ENS mis en place
depuis 2007 permet de mettre en évidence la grande richesse des ENS et conforte ainsi la
stratégie d’intervention du Département. Sur la courbe du premier petit tableau que vous
avez, on voit qu’en 2013, une centaine d’actions de connaissance de la biodiversité sur
les sites ENS ont été menées et concernaient 18 sites différents.
Nous apportons une contribution majeure à la connaissance de la biodiversité de HauteNormandie. Il faut savoir que nous sommes membre fondateur de l’OBHN,
l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie. Cette politique est menée dans le
cadre du « 276 », avec comme partenaires la Région et aussi l’autre Département de
notre Région actuelle, l’Eure. Nous pouvons également compter sur des financements de
l’Etat et jusqu’alors, à moins que ce ne soit remis en cause pour l’année prochaine, de
l’Europe. Nous avons apporté, entre 2010 et 2013, une contribution de 146.000 € pour
cet Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie qui, je le rappelle, concentre
toute la connaissance que nous avons, les uns et les autres, sur la biodiversité.
Ensuite, pour enrayer la perte de biodiversité, 110 actions concrètes de gestion
particulière ont été réalisées pour préserver des milieux naturels. A titre d’exemple, pour
montrer la réalité de ces actions, nous avons créé deux corridors écologiques sur le Cap
d’Ailly pour rétablir des couloirs de circulation entre différents sites. Cette opération a
été menée de manière assez originale pour protéger le site, le débardage des arbres a été
réalisé par la force hippomobile. Des travaux en régie ont également été menés. Tout
cela dans le cadre d’un financement avec Natura 2000 qui intervient à hauteur de 80%,
c’est-à-dire que nous finançons 20% de cette réalisation. Il faut également noter que ce
chantier a été un lieu d’application pour la formation professionnelle et qu’une école est
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venue travailler sur le site. Deux corridors écologiques ont été ainsi ouverts sur le site du
Cap d’Ailly.
Sur la préservation de la qualité de l’eau, notre Département a ouvert sa politique
Espaces Naturels Sensibles à la protection de l’eau et notamment des rivières. Nos
principaux partenaires sont les syndicats de bassins versants, mais aussi les associations
syndicales autorisées en matière de gestion de la rivière. 29 structures ont été
accompagnées, 107 projets ont été soutenus depuis 2012 pour un montant de 1,5 million
d’euros. Nous avons également des obligations règlementaires, entre autres la mise en
conformité des débouchés en mer de l’Yères et de la Scie. Nous avons dernièrement
travaillé sur le débouché de mer de l’Yères où des travaux pourraient être engagés dès
l’an prochain. En tout cas, les premières études pourraient être menées rapidement afin
de bien maîtriser les travaux à venir.
Le petit graphique présenté vous montre la progression de notre engagement pour le
maintien de la continuité écologique, notamment en matière de rivières. Il s’agit de
favoriser le passage des poissons migrateurs et la circulation des sédiments de l’amont
vers l’aval.
En ce qui concerne les autres actions en faveur de la biodiversité, au-delà des ENS, nous
menons également des actions pour protéger la nature avec nos politiques en faveur des
haies -ce n’est pas nouveau-, des mares et des milieux naturels fragiles. Nous
accompagnons Natura 2000, puisque nous présidons quelques COPIL Natura 2000. Plus
de 455 kilomètres de haies ont été restaurées et une quinzaine de mares ont été réalisées
en deux ans. Le Département aide les collectivités mais aussi les particuliers. Ces actions
s’ajoutent à notre politique ENS et sont en pleine cohérence avec le Schéma régional de
cohérence écologique.
Le lien entre notre politique ENS et le développement de l’activité touristique et le
développement économique a été rappelé tout à l’heure dans notre précédent débat.
18 sites sont ouverts au public avec une fréquentation de 10.000 personnes par an sur
certains sites, on note 2.600 participants aux activités nature sur les ENS et aux
opérations de sensibilisation en 2014 et de nombreuses actions de valorisation au
programme annuel de visites pour le grand public dont la journée « Aventurez-vous ».
Les images qui suivent montrent la fréquentation des animations grand public sur les
ENS. Un calendrier d’animations est proposé et on compte en moyenne une quinzaine de
personnes à chaque animation, 64 animations en 2014 pour près de 1.000 participants.
La journée « Aventurez-vous » s’est tenue, je le disais tout à l’heure, à Jumièges, et a
compté 1.600 visiteurs venus particulièrement pour découvrir nos actions en matière de
protection de la biodiversité.
En ce qui concerne l’action éducative sur les sites, près de 3.300 scolaires de tout niveau
ont participé, en 2014, aux actions nature sur les Espaces Naturels Sensibles et aux
opérations de sensibilisation : la semaine de découverte du patrimoine naturel,
l’inscription des parcours ENS dans le CRED, Contrat de Réussite Educative
Départemental, et des opérations de sensibilisation au développement durable. Il s’agit
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d’un appel à projets lancé dans les collèges. On accompagne également des classes à la
découverte du développement durable, avec une journée de restitution au sein de l’Hôtel
du Département. Dorénavant et c’est nouveau, on ouvre des chantiers nature et des
volontaires viennent travailler sur la problématique des Espaces Naturels Sensibles,
voire de la protection de la biodiversité.
Dans le domaine de l’action sociale, le Pass’Senior Actif a été mis en place et propose
également la découverte d’Espaces Naturels Sensibles. Aujourd’hui, nous sommes en
capacité d’accueillir, sur nos sites, des personnes en situation de handicap. Nous
travaillons avec les UTAS pour associer Espaces Naturels Sensibles et action sociale. Il
y a des attentes dans ce domaine pour lier l’action sociale à la politique de protection de
la biodiversité.
Enfin, nous menons une action touristique, éducative et sociale avec le site emblématique
de la Tourbière d’Heurteauville, principale tourbière de notre département en Vallée de
Seine. Ce site devrait devenir un site majeur de la découverte de la biodiversité. On
travaille sur un projet d’ouverture au public. Accompagné par l’Agence de l’Eau pour le
financement, nous allons engager plus de 2 millions d’euros qui devraient nous
permettre d’ouvrir trois sentiers d’interprétation dont un sentier balisé « tourisme et
handicap », une salle pédagogique, beaucoup de supports de sensibilisation pour le
grand public et les scolaires. D’ailleurs, le site devrait fonctionner d’une manière
autonome, c’est-à-dire que chacun peut entrer et visiter le site.
Ce projet doit participer à un développement local, accompagné d’une offre touristique
et pédagogique, donc de sensibilisation au sujet. Nous attendons une aide de 80% de
l’Agence de l’Eau et l’objectif serait d’ouvrir le site en septembre 2016.
Voilà le bilan et les perspectives en matière d’Espaces Naturels Sensibles. Vous l’avez
compris, il s’agit à la fois de préserver, de valoriser et de sensibiliser à la
problématique, avec quelques nouveautés, puisqu’après avoir défini notre Schéma
départemental, on entre dans la partie la plus concrète avec cette politique liée à la
protection des eaux et des rivières, au développement touristique et avec une politique
liée également à l’action sociale de notre Département.
Monsieur le Président, voilà ce que je pouvais dire sur les projets à venir en matière de
prise en considération de la biodiversité de notre département.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Minel. Je donne la parole à Martine Blondel.
MME BLONDEL. – Je salue la présentation qui vient d’être faite par notre collègue Dany
Minel. Il a très justement rappelé l’engagement volontaire du Département pour la
préservation et la valorisation de notre patrimoine naturel. Il est à souligner que cette
politique est particulièrement importante pour nos territoires.
En effet, on ne le dira jamais assez, préserver et valoriser la biodiversité est un levier
d’attractivité et un levier de développement économique pour nos villes et nos villages.
Ceci est particulièrement vrai pour certains territoires, je pense notamment à celui de la
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presqu’île de Brotonne, un territoire essentiellement composé de forêts, la forêt de
Brotonne et de superbes zones humides, dont la tourbière d’Heurteauville, joyau de
180 hectares classé Espace Naturel Sensible, un ENS qui me tient particulièrement à
cœur. Il a fait l’objet d’une politique active d’acquisitions de la part du Département de
2005 à nos jours, avec le soutien de la Région, des Fonds Européens et de l’Agence de
l’Eau. Notre regretté collègue, Francis Sénécal, y tenait également beaucoup et serait fier
du travail accompli.
Cet Espace Naturel Sensible présente la particularité d’être l’un des plus riches sites hautnormand en termes de biodiversité. Une richesse que nous souhaitons valoriser afin d’en
exploiter tout potentiel touristique et de loisirs, tout en protégeant la faune et la flore, un
tourisme à la fois rural, écologique et pédagogique, un tourisme qui ressemble à la SeineMaritime, un tourisme qui rassemble aussi, car il s’adresse, en effet, à un large public :
habitants, scolaires, touristes et n’oublie personne, étant accessible aux personnes en
situation de handicap sur une grande partie de son parcours. Il pourrait, de ce fait, être
classé premier parcours tourisme et handicap en Vallée de Seine.
La tourbière d’Heurteauville constitue, comme l’ensemble de nos Espaces Naturels
Sensibles, une vitrine de l’action départementale, une vitrine de ce que la Seine-Maritime
recèle comme trésor naturel. Nous protégeons et nous valorisons ce trésor qui est source
de nouvelles richesses pour nos territoires et leurs habitants et participera, sans aucun
doute, au développement local. Par la politique volontariste que nous menons, ce
patrimoine vit, les habitats disparus réapparaissent, des espèces rares font leur retour et se
renforcent en nombre et même de nouvelles espèces ont été découvertes. Ce cycle est
engagé, nous en bénéficierons tous aujourd’hui comme demain.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Blondel. La parole est à Denis Merville.
M.MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voudrais remercier Dany
Minel de son exposé et de nous avoir rappelé le bilan de cette politique en faveur de la
biodiversité. Il y a, bien évidemment, des actions positives que nous allons voter et que
nous saluons. Effectivement, cette politique a le souci de respecter la biodiversité, de la
faire connaître à divers publics, cela a été rappelé, aux touristes mais aussi aux jeunes et
aux handicapés. C’est un dont acte et on vous en donnera donc acte,
Monsieur le Président.
Je voudrais simplement, rappeler que cette politique a été initiée de longue date par le
Département, sans taxe spécifique puisqu’elle était financée sur le budget à l’époque.
Quand je lis ou relis les rappels sur la politique en faveur des mares, des haies et autres,
nous étions nombreux dans cette Assemblée, il y a longtemps, à avoir plaidé et à avoir
mis en place cette politique qui a été prolongée, mais un peu réduite puisqu’il existe
maintenant des conditions parfois un peu restrictives.
En tout cas, je salue le travail fait en matière de biodiversité auquel le Département a pris
une part active. Voilà, Monsieur le Président, les quelques observations que je voulais
faire. Je vous remercie.
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M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur Merville.
M. MINEL. – Monsieur le Président, je voudrais rappeler deux choses. M. Merville, il est vrai
que cette politique existait avant 2004 et était sans doute très performante en matière de
plantations de haies et de réhabilitation de mares. Mais les budgets que nous consacrons
aujourd’hui à la politique de la biodiversité sont sans commune mesure avec ce qui se
faisait auparavant. Nous avons fait le choix de voter la taxe. Nous étions le seul
département avec une façade maritime à ne pas l’avoir votée. Ce n’est peut-être pas un
repère, toujours est-il qu’on fait beaucoup plus aujourd’hui et on a la volonté de faire
beaucoup plus.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous et j’associe mes remerciements à ceux qui ont été
exprimés aujourd’hui par Martine Blondel et Dany Minel pour le travail qui a été mené,
bien sûr, avec Francis Sénécal que nous n’oublions pas dans ce moment là. Bien
évidemment, j’associe les services à ces remerciements, parce que je connais leur
attachement à la fois de principe et quotidien dans le travail à ces efforts là et je pense
qu’ils ont pu constater l’attention dont les élus font preuve pour les assumer dans les
conditions que vous avez rappelées, Monsieur Minel. Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

POLITIQUE BIODIVERSITÉ : BILAN ET RÉALISATIONS
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu :
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles ;
- l’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme selon lequel « (…) le Département est compétent pour
élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des
Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non (…) » ;
- l’article L.110-1 du Code de l’Environnement selon lequel « les espaces, ressources et milieux
naturels (…) font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur
restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général (…) »;
- ses délibérations du 31 mars 2009 et du 11 octobre 2011 adoptant la nouvelle politique
Départementale biodiversité et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles ;
Considérant les actions engagées par le Département en 2013-2014 en vue de préserver la
biodiversité en Seine-Maritime et de sensibiliser à l’environnement par la mise en œuvre d’une
politique Espaces Naturels Sensibles.
Prend acte du bilan de la politique biodiversité et espaces naturels sensibles.
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AIDE A LA FILIERE PECHE - PROJET SEAREKA - SECURITE HOMME A LA MER :
AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE CRPMEM HN

M. LE PRESIDENT. – Le rapport sur l’aide à la filière pêche concernant le projet Searéka sécurité homme à la mer est à l’affichage. C’est un avenant à la convention que nous
avions approuvée lors d’une précédente réunion. Cela a fait l’objet d’un travail en
Commission qui a modifié le texte et s’il n’y a pas d’observation, je considère qu’il est
donc adopté. Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

AIDE À LA FILIÈRE PÊCHE - PROJET SEAREKA - SÉCURITÉ HOMME À LA MER : AVENANT À
LA CONVENTION AVEC LE CRPMEM HN
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu sa délibération du 19 juin 2008 relative à la politique départementale en matière de pêche,
Vu sa délibération du 18 décembre 2013 relative au Budget Primitif 2014,
Vu sa délibération du 7 octobre 2014 relative à la subvention accordée au Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Haute-Normandie (CRPMEM HN), pour le projet
« SEAREKA »,
Vu le règlement N°717/204 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le
secteur de la pêche et de l’aquaculture,
Vu la convention initiale du 5 novembre 2014 entre le Département et le Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Elevages Marins de Haute-Normandie (CRPMEM HN) ,
Considérant l’accord donné par chaque armateur au Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de Haute-Normandie (CRPMEM HN) de percevoir à titre exceptionnel les aides
attribuées au titre du projet « SEAREKA » pour l’équipement de son équipage et de son navire et ce
afin de régler directement les différents fournisseurs,
A l’unanimité,
Décide :
- de modifier le versement du 2ème acompte de la subvention afin d’éviter un déficit de trésorerie de
la structure pendant la réalisation de l’opération, comme suit :


Versement à hauteur de 40% au vu d’un niveau de dépenses acquittées ramené à 50%,

- d’autoriser Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime à signer le présent avenant à la
convention ci-annexé mettant en place cette opération entre le Département et le CRPMEM HN et
fixant les nouvelles modalités de versement de la subvention.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour apporter toutes modifications au tableau
des armateurs annexé à la délibération du Conseil Général du 7 octobre 2014 (changement de nom
du navire, du propriétaire…), ces modifications ne devant pas avoir d’incidence financière.
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PROJET PECHE A PIED SUR LE LITTORAL CAUCHOIS (PAPCAUX) - SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE AU CONSERVATOIRE DU LITTORAL

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à M. Canu pour un rapport sur le projet Pêche à
pied sur le littoral Cauchois faisant l’objet d’une subvention exceptionnelle au
Conservatoire du littoral.
M. CANU, au nom de la Commission aménagement du territoire, développement durable,
environnement, agriculture, espace rural, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans ce rapport, le Conservatoire du littoral sollicite une subvention pour la réalisation
d’une étude relative à la pêche à pied sur le Pays de Caux, ce que l’on appelle
PAPCAUX, avec la contraction.
L’objectif de ce projet est d’étudier les interactions réciproques entre l’activité de pêche
à pied et le milieu naturel, entre l’homme et le milieu marin. Il s’agit de quantifier la
pêche à pied sur notre littoral et de tenter de regarder si le milieu peut supporter une
telle pression de pêche et comment.
Le Conservatoire du littoral conduit, depuis 2011, un groupe de travail sur le thème de
la pêche à pied de loisirs en interaction avec le milieu marin. Le projet PapCaux est
l’application locale en Seine-Maritime d’une dynamique nationale. D’une durée de
quatre ans, il a pour objectif de mieux connaître le milieu naturel caractéristique du
Pays de Caux, ses récifs d’une part et l’activité de la pêche à pied par les usagers
d’autre part, en étudiant leurs interactions réciproques.
Portée par l’Observatoire du littoral, l’étude portera sur trois zones à enjeux : SainteAdresse-Saint-Jouin-Bruneval, Étretat-Veulettes-sur-Mer et Quiberville-Criel-sur-Mer et
se déroulera en trois axes de travail entre 2014 et 2017. Je rappelle rapidement ces trois
axes :
- le premier, c’est de mieux comprendre les interactions entre le milieu marin et la pêche
à pied,
- le deuxième, c’est de mieux qualifier la fréquentation de l’estran pour mieux gérer la
pêche à pied avec, notamment, des opérations de comptages sur les trois secteurs,
l’importance du piétinement sur ces zones, les quantités prélevées, etc…
- le troisième axe porte sur des mesures de communication afin de tendre vers une
pratique de pêche à pied un peu mieux cadrée.
Ce projet permettra donc de proposer des évolutions durables en matière de pêche à
pied. C’est un travail de réflexion sur la réglementation puisqu’il s’agira de la taille des
captures, de la mise en place d’arrêtés et de réflexion sur les quantités. C’est aussi un
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travail sur les mesures de gestion et sur les outils de sensibilisation qui seront adaptés au
territoire. Il est mené en association avec plusieurs partenaires locaux tels que la Cellule
de Suivi du Littoral Normand et les associations Aquacaux et Estran.
Cette démarche doit permettre de préserver la ressource pour pérenniser la pratique de
la pêche à pied en Seine-Maritime, qui représente un enjeu en termes de loisirs et de
tourisme. La gouvernance du projet s’appuiera sur un comité technique et sur un comité
de pilotage auxquels le Département est associé.
Ce projet, estimé à 444.500 € TTC sur quatre ans, est financé à hauteur de 80% par
l’Agence de l’Eau. Le Département sera donc un co-financeur minime de cette étude
auprès de l’Agence de l’Eau.
Le Conservatoire du littoral sollicite donc l’aide financière du Département pour la
réalisation de la première année du projet PAPCAUX. Compte tenu de ces éléments, je
vous propose donc d’attribuer au Conservatoire du littoral une subvention à titre
exceptionnel pour l’année 2014 de 8.565 € soit 10% du coût total des dépenses estimées
à 85 650 € pour la première année de ce projet.
Notre participation permet d’afficher notre intérêt pour ces travaux. Notre contribution a
donc pour objet de pouvoir suivre les travaux de l’intérieur. En effet, la pêche à pied, la
pêche à la rocaille, comme on dit ici chez nous, est indéniablement l’un des aspects très
attractifs de notre littoral. Il suffit de voir l’affluence sur l’estran lors des grandes
marées, on y rencontre même des Conseillères Générales. Notre participation ultérieure
au projet sera réexaminée en fonction des résultats de cette première année d’étude.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Canu. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
M. PICARD. – Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Le Conservatoire du
littoral sollicite une subvention pour la réalisation d’une étude relative à la pêche à pied
sur le Pays de Caux, dont le coût s’élève à 444.500 €. J’ai relevé quelques points forts de
cette étude : mieux comprendre les interactions entre le milieu marin et la pêche à pied,
mieux gérer la pêche à pied, tendre vers une pratique de la pêche à pied cadrée.
Bien sûr, on ne lésine pas sur les moyens, parce que j’ai également noté
qu’éventuellement on pouvait organiser un survol aérien afin d’affiner les comptages.
Tout cela a un coût extrêmement important.
Au moment où les fonds publics se font de plus en plus rares, allez expliquer aux
pêcheurs dieppois, fécampois ou tréportais qui sont en grandes difficultés, que l’on va
mettre plus de 400.000 € dans une étude sur la pêche à pied. Allez expliquer aux
communes, aux syndicats d’eau et d’assainissement qu’on diminue les subventions en
matière d’assainissement pour les travaux sur les réseaux d’eau potable, sur les stations
d’épuration, etc… Allez l’expliquer aux communautés de communes qui, suite à la loi
GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, du 27 janvier
2014 -on avait une réunion vendredi dernier à la Sous-Préfecture à ce sujet- rend cette
compétence obligatoire pour les communautés de communes à partir du 1er janvier 2016.

72

Séance du 17 Décembre 2014
Dans cette loi GEMAPI, il est prévu l’aménagement sur les rivières, les bassins, etc…
mais également la lutte contre les inondations et contre la mer et la protection des
écosystèmes aquatiques. Tout cela ne fait-il pas double emploi ? On nous a dit que cette
loi GEMAPI coûterait au maximum -Dany Minel était avec moi à la réunion en SousPréfecture- 40 € par habitant et par an. J’ai fait un rapide calcul pour la communauté de
communes des Monts et Vallées que je connais le mieux, 12.000 habitants soit 480.000 €
par an. Bien sûr, on nous a expliqué que ce serait réparti sur la taxe foncière et la taxe
d’habitation, mais ce sont toujours les mêmes qui paient.
A l’époque où l’on a beaucoup de difficultés dans tous les domaines, cela représente
8.565 € pour le Département, mais un coût total de 444.500 € d’argent public sur quatre
ans. Nous trouvons cela excessif au vu du résultat que l’on peut en espérer. C’est une
activité touristique et de loisirs qu’on ne peut pas dénigrer. J’habite aussi au bord de la
mer et je vois les gens qui vont pêcher régulièrement, mais dépenser plus de 400.000 €
pour cela me paraît trop important et démesuré. Le groupe Alternance 76 votera donc
contre.
M. CANU. – Je crois qu’on ne parle pas tout à fait de la même chose, parce que vous êtes
allés très loin. J’ai évoqué cette étude dans le cadre de PAPCAUX qui est la
concrétisation d’une initiative nationale de comptage de pêcheurs à pied. C’est donc une
dynamique nationale qui a été enclenchée il y a trois ou quatre ans déjà et c’est une
déclinaison de tout ce travail.
J’ai même précisé qu’il s’agissait d’un financement minime pour le Département. Nous
finançons, cette année, à hauteur de 8.564 €. J’ai bien dit que notre participation
ultérieure au projet serait réexaminée en fonction des résultats de cette première année
d’étude. J’espère que vous m’avez bien entendu. J’ai bien précisé aussi que ce projet
estimé à 444 500 € TTC sur quatre ans est financé en grande partie par l’Agence de l’Eau
-à hauteur de 80%- qui est en quelque sorte le pilote. Nous participons à cette étude,
comme on dit au poker, pour voir et on attend un an. Cela ne coûte pas cher. C’est très
important eu égard aux aspects touristiques et au littoral cauchois. On ne peut pas rester à
l’extérieur d’un projet comme celui là qui nous sera utile sur le plan touristique et sur le
plan économique. Il faut des données, il faut donc une étude. Cette étude nous est
proposée à partir d’une réflexion nationale et on s’y engage, je le répète, à hauteur de
8.564 € pour cette année uniquement.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je donne la parole à Sébastien Jumel.
M. JUMEL. – Je n’avais pas prévu d’intervenir mais je crois qu’il ne faut pas qu’on mélange
les choux et les carottes, comme on dit à la campagne.
Je rejoins Gérard Picard sur les difficultés du monde de la pêche mais elles ne sont pas
liées au rapport. Les difficultés du monde de la pêche, aujourd’hui, résident dans
l’inertie, dans l’absence de prise en compte, une fois n’est pas coutume, des réalités
territoriales, lorsque les quotas sont mal négociés par les Gouvernements à l’échelle
européenne.
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En ce qui concerne nos ports du littoral, la volonté de la Commission européenne, avec le
soutien du Gouvernement, est de remettre en cause les quotas de soles appliqués au Port
de Dieppe et à d’autres ports du littoral -je pourrais citer Fécamp et Le Havre- qui vont
fragiliser d’une manière irréversible nos unités de pêche. J’ai d’ailleurs fait voter, au
dernier conseil municipal de Dieppe, une motion pour demander à ce que les quotas
actuels qui prennent en compte les pêcheurs désormais, prennent en compte une
démarche de pêche durable, aient le souci de préserver la ressource, gèrent
intelligemment leur avenir, donc pour négocier des quotas qui prennent en compte ces
réalités là. Gérard, tu aurais dû en parler avec tes collègues qui s’ils t’avaient entendu
auraient peut-être pu voter la motion que j’ai présentée en conseil car ils ne l’ont pas fait.
Ce rapport me conduit à souhaiter que l’ensemble de nos collègues alertent leurs
parlementaires respectifs pour que ces quotas soient préservés pour nos ports parce qu’il
y a danger.
Le deuxième danger de nos ports, c’est l’importance du coût des carburants pour les
unités de pêche. Là encore, on attend avec impatience que la diminution du coût du baril
se traduise à la baisse pour les unités de pêche qui tarde considérablement à venir et qui
pèse sur l’économie globale des unités.
Le troisième élément qui fragilise la pêche et qui devrait nous conduire à être vigilant
parce que c’est une économie réelle pour le département, c’est la concurrence déloyale
des pêcheurs européens qui ne sont pas –et c’est une aberration- astreints aux mêmes
contraintes que nous, ni concernant les périodes de pêche, ni concernant les quotas, ce
qui est éminemment préjudiciable.
Le quatrième élément -je sais qu’Emile Canu est soucieux de cela parce que le
Département a développé une aide à la filière pêche qui est intéressante-, c’est de
préserver la capacité des jeunes générations à continuer à exercer ce beau et difficile
métier de marin pêcheur en favorisant non seulement la formation, c’est une question
profondément d’actualité, mais aussi le transfert des entreprises de pêche aux jeunes
générations pour les aider à accomplir cela.
Voilà, la pêche à pied n’a pas grand chose à voir avec tout cela. Je m’excuse de le dire,
même si, évidemment, il faut veiller à ce que les pêcheurs du dimanche ne soient pas
astreints à des obligations différentes de celles des pêcheurs professionnels, ce qui peut
fragiliser la ressource, je pense notamment aux maquereaux ou aux harengs, parce que
les pêcheurs touristiques ne sont pas astreints à des quotas. Cela pèse aussi quelquefois
sur l’équilibre de nos criées.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien.
M. CANU. – Je voudrais préciser deux ou trois points. Je pense que vous avez bien lu le
rapport et je n’ai pas voulu le reprendre en détail. Je précise qu’il s’agit, à partir de cette
étude, de proposer des évolutions durables en matière de pêche à pied. C’est le premier
point.
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Ensuite, c’est un travail qui est mené en association avec plusieurs partenaires locaux et
pas des moindres, j’ai cité l’Estran, Aquacaux, la Cellule de Suivi du Littoral Normand.
Troisième point, il me semble que c’est un enjeu départemental important en termes de
loisirs, de tourisme et tout cela entre en adéquation avec l’activité ostréicole en
développement dans notre département et l’exploitation en pêche à pied des moulières.
C’est du concret et il faut s’en occuper aussi.
M. LE PRESIDENT. – Je pense qu’Emile Canu a eu raison de souligner cette dimension
économique. Il y a plusieurs modes de pêche. La pêche à pied est un mode de pêche,
quand il s’agit, par exemple, de récolter les huîtres de Veules-les-Roses primées cette
année au Salon de l’Agriculture comme étant la meilleure huître normande. C’est une
huître seinomarine. Il faut quand même avoir aussi cette préoccupation quand on veut
défendre l’intérêt à la fois de l’agriculture et de la pêche en Seine-Maritime, qui inclut la
pêche à pied.
Je vais mettre aux voix ce rapport avec toutes les précisions apportées. Qui ne prend pas
part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?
- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée Je vous en remercie. Le rapport est adopté.
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 de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 2041781, fonction 738, au titre du
programme/opération P177O001 « Réhabilitation, restauration des milieux naturels fragiles subvention ».
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PROGRAMMATION EXCEPTIONNELLE 2014-2015 DE PLUSIEURS AIDES A
L'INVESTISSEMENT
M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant concerne la programmation exceptionnelle 20142015 de plusieurs aides à l’investissement. Cela concerne en réalité les aides que le
Département apporte aux communes jusqu’alors selon le mécanisme de la
programmation annuelle qui sera remplacé, à partir de janvier 2015, par les Contrats de
Proximité et de Solidarité, au titre de la programmation 2013-2014.
Nous avions, en début d’année, 495 dossiers déposés pour des demandes de subvention
et 358 d’entre eux ont été sélectionnés, ce qui représente un taux de satisfaction de 72%
et un montant de subventions d’environ 20 millions d’euros, conformément à l’enveloppe
que nous réservons chaque année à cet exercice.
Comme il se doit, 320 projets ont été subventionnés dans le courant de l’année parce
qu’ils ont été remis complets par les communes selon le calendrier qui était fixé au
31 octobre 2014. Par conséquent, 38 dossiers n’ont pas pu être complétés dans les
délais. Sur ces dossiers incomplets, le travail des services du Département a permis de
constater que 10 dossiers ne sont pas, aujourd’hui, en état d’être présentés, 9 d’entre eux
sont totalement abandonnés et un dixième fera l’objet d’un traitement différencié. Quant
aux autres projets, 4 seront eux aussi modifiés et, par conséquent, instruits
ultérieurement dans le cadre des Contrats de Proximité et de Solidarité. Il reste donc
plus d’une vingtaine de projets pour lesquels il vous est proposé, aujourd’hui, un système
de programmation exceptionnelle 2014-2015 qui consiste tout simplement, puisque nous
avions pris, en Commission Permanente, un engagement auprès des communes
concernées et dans la mesure où leur incapacité à compléter le dossier est indépendante
de leur volonté, à maintenir l’engagement que nous avions pris au titre de l’année 2014
sur l’année 2015, qui est une année de transition au cours de laquelle s’appliqueront par
ailleurs, je l’ai indiqué, les Contrats de Proximité et de Solidarité.
Il s’agit donc d’accéder à la demande de la plupart de ces communes de glissement de
notre engagement 2014 sur l’année 2015, dès lors que, je le rappelais, cela concerne un
peu plus d’une vingtaine de communes, pour un montant total d’un peu plus de deux
millions d’euros. C’est un montant soutenable dans le cadre du budget 2015.
Vous avez, au passage, l’indication d’un certain nombre de ces communes qui devront,
par conséquent, faire l’objet d’une individualisation en Commission Permanente. Il est
intéressant de constater, au regard de l’échange qui nous avions tout à l’heure, la
diversité de ces communes qui renvoie à la réalité à la fois de la présence du
Département sur l’ensemble des territoires et aussi du pragmatisme que nous
revendiquons dans cet exercice, parce qu’encore une fois, c’est un moyen
d’accompagner concrètement ces communes qui ont connu, cette année, des difficultés.
Nous en prenons acte et par la délibération qui vous est proposée, nous glissons notre
engagement sur 2015.
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Voilà, mes chers collègues, la présentation que je pouvais en faire rapidement dans la
mesure où, vous l’aurez compris, tout cela concerne un reliquat de cette année 2014 dont
l’essentiel des dossiers a été instruit.
M. MARTIN. – Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Quelques mots pour
vous dire tout d’abord que le groupe Alternance 76 votera ce rapport.
Par contre, vos évoquez la transparence et la diversité des communes concernées. Ce que
l’on regrette, c’est que l’on n’a pas cette liste. Vous, vous l’avez. Vous nous parlez de
diversité, sauf qu’aucun Conseiller Général, ici, dans l’assistance n’a cette liste, puisque
le rapport 5.4, qui fait deux pages, ne fait aucune référence aux noms des communes et
nous le regrettons vivement. Vous évoquez très régulièrement cette transparence, il aurait
été de bon ton, encore une fois, qu’au-delà du Président, l’ensemble des Conseillers
Généraux ait également cette liste, ce qui n’est pas le cas.
M. LE PRESIDENT. – On peut vous la lire rapidement, il y a 23 communes, ça va très vite :
Harfleur, Yébleron, Yquebeuf, Yvetot, Bois d’Ennebourg, Bosc-Bordel, Gainneville,
Gournay-en-Bray, la Mailleraye-sur-Seine, Quiberville, SIVOS de Saint-Victorl’Abbaye, Torcy-le-Grand, Ménonval, SIVOS des Quatre Clochers, Dampierre-en-Bray,
La Bouille, Saint-Ouen-du-Breuil, Fauville-en-Caux, Fécamp, Hénouville, Brametot, Les
Loges et la Communauté de communes Campagne de Caux.
Vous m’excusez, Monsieur Martin, je veux être très précis, l’exercice budgétaire dans
lequel nous sommes engagés à l’instant consiste à réserver le montant figurant sur la
délibération, d’un peu plus de 2 millions d’euros -je l’ai indiqué- et qui nous permettra,
tout simplement, avec les communes que je viens de citer, d’individualiser les aides
comme nous le faisons chaque année pour l’ensemble des communes. C’est l’exercice
habituel, Monsieur Martin, qui consiste à réserver des enveloppes et à les personnaliser à
mesure que les dossiers arrivent.
Je précise, pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, que les communes que j’ai citées ne nous
ont pas encore retourné leurs dossiers. Par notre délibération, il s’agit de leur laisser la
possibilité de le faire au-delà du délai qui avait été fixé initialement au 31 octobre. Bien
évidemment, cet exercice est le même que d’habitude et donnera lieu à toutes les
individualisations attendues.
M. MARTIN. – Là encore, ne détournez pas le propos du groupe Alternance 76. Nous avons
dit que nous voterions pour, sauf que vous avez dit –ce sont vos propres propos- que nous
pouvions noter, aujourd’hui, la diversité des dossiers. Sauf qu’encore une fois, nous
n’avions pas cette liste que vous venez d’énumérer à la Prévert. Je n’ai pas eu le temps de
noter les vingt communes concernées.
Simplement, j’ai dit tranquillement, sereinement, qu’il aurait été de bon ton que cette
liste soit annexée au rapport du Conseil Général, ni plus, ni moins, c’est tout.
M. LE PRESIDENT. – J’entends bien et je vous remercie de la confiance que vous faites aux
services en votant ce rapport, c’est bien l’essentiel. Simplement, je viens de vous
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communiquer cette liste oralement. Vous voyez que c’est intéressant aussi d’être présent
en séance et donc je vous en remercie bien évidemment car il se dit des choses, la preuve,
et elles sont utiles. Cette liste vous sera communiquée sans difficulté, Monsieur Martin.
Je répète que cet exercice est une articulation entre le vote d’une enveloppe budgétaire et
un travail d’individualisation qui n’est pas l’objet de la délibération. Si la liste n’a pas été
annexée à la délibération, c’est tout simplement pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté de ce
point de vue là, parce que ça n’est pas à notre Assemblée, aujourd’hui, dès lors que les
dossiers ne nous ont pas été soumis, de procéder à l’individualisation.
J’entends par ailleurs la demande légitime que vous exprimez et je vous dis sans
difficulté qu’elle sera exaucée de deux manières : d’une part la liste est à votre
disposition, je viens de vous l’indiquer, d’autre part, la liste fera l’objet d’un travail en
Commission Permanente, comme nous le faisons chaque année et d’une individualisation
à chaque fois.
Donnez-moi acte cependant de ce que je vous ai indiqué, ne serait-ce que par
l’énumération à laquelle je viens de procéder, c’est-à-dire que nous ne sommes pas,
contrairement à ce qui a été dit tout à l’heure, dans un exercice de sectarisme quelconque
mais dans un exercice d’intérêt général. Nous faisons ce glissement de 2014 sur 2015
pour l’ensemble des communes qui l’ont sollicité, ces dernières ayant déjà obtenu un
accord de principe et vous aurez noté au moins oralement la diversité de ces communes.
Je vous remercie, par conséquent, de votre vote pragmatique et je vous demande de le
confirmer. Pas d’abstention ? Pas de vote contre ? Tout le monde vote pour.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Merci beaucoup. Ce rapport est adopté et nous procèderons au travail pour chaque
commune dès les jours qui viennent.
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-

d’appliquer, de façon dérogatoire, les modalités prévues par les dispositifs d’aides tels qu’ils
étaient fixés au moment de leur première sélection, c’est-à-dire en janvier 2014,

-

d’appliquer les modulations par référence à la situation de la commune ou de la structure
intercommunale en 2014 (IDRC/ respect des termes de la loi S.R.U. relatifs à l’obligation de
logement social),

-

de fixer la date butoir au 31 octobre 2015 pour la complétude des dossiers en vue d’une
individualisation en Commission Permanente sur la base de cette programmation
exceptionnelle,

-

de procéder au versement des subventions correspondantes en 3 mandatements au maximum et
au vu des pièces justificatives demandées selon les modalités suivantes : 30% pour le 1er
acompte, 50% pour le second et 20% au moment du solde.
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CONVENTION DE PARTENARIAT DEPARTEMENT DE SEINEMARITIME/METROPOLE ROUEN NORMANDIE
M. LE PRESIDENT. – Le rapport que je vais vous présenter concerne la convention de
partenariat avec la Métropole Rouen Normandie.
Ce rapport, que vous avez reçu, consiste à autoriser la signature d’une convention de
partenariat dans laquelle le Département et la Métropole prennent des engagements
réciproques qui concernent deux grandes modalités de coopération. La première, c’est le
décroisement des compétences et l’organisation des complémentarités sur les
interventions qui concernent le territoire de la Métropole. La seconde, c’est le soutien
apporté par le Département au contrat de développement métropolitain dans l’esprit du
travail que nous avions mené, par le passé, autour des contrats d’agglomérations.
S’agissant du premier sujet, le décroisement des compétences porte essentiellement sur
deux types d’engagement qui sont pris. Il y a, d’une part, en référence à la loi MAPTAM,
la volonté partagée de transférer deux blocs de compétences qui sont ceux que les
communes de la Métropole vont lui transférer elles-mêmes. C’est-à-dire la compétence
voirie d’un côté et la compétence des Musées de l’autre. Nous avons, sur le territoire de
la Métropole, à peu près 740 kilomètres de linéaire concernant les voiries
départementales. Par cette convention, nous nous accordons sur l’objectif d’un transfert
de ces voiries et ouvrages, à compter du 1er janvier 2016, qui confiera, par conséquent, à
la Métropole le soin de gérer les voiries et les ouvrages en question et qui lui permettra
d’assurer la cohérence de ses politiques de mobilité.
S’agissant du Département, chacun comprend que cela contribuera au redéploiement de
nos interventions sur les 6.000 autres kilomètres de routes départementales que nous
avons en Seine-Maritime, l’objectif étant, bien évidemment, de densifier notre action en
faveur de ces 6.000 autres kilomètres.
La même logique préside à la compétence Musée, dans la mesure où la Métropole va, à
travers le transfert en particulier du Musée des Beaux Arts, amplifier sa démarche
culturelle et touristique et par le transfert des trois Musées Départementaux que sont : le
Musée départemental des Antiquités, la Corderie Vallois et la Maison Pierre Corneille,
nous contribuerons à ce que ce territoire puisse, là aussi, développer une démarche
cohérente.
Nous y ajouterons la gestion de la Tour Jeanne d’Arc dont nous ne sommes pas
propriétaire mais qui nous est confiée, aujourd’hui, par l’Etat et qui sera demain confiée
à la Métropole, dans le cadre du travail qu’elle mène, elle-même, autour de la mémoire
de Jeanne d’Arc. Il y a, là, un intérêt évident pour le territoire métropolitain. Il y a, là,
par conséquent, un intérêt pour toute la Seine-Maritime parce que c’est une dimension
d’attractivité qui, ensuite, doit profiter à la Seine-Maritime et dans le même esprit que
pour les voiries, c’est une invitation qui nous sera faite de concentrer nos efforts sur les
autres éléments du patrimoine départemental - je pense aux autres sites et musées que
nous avons en Seine-Maritime - et puis aussi de faire en sorte que ce qui se passe sur le
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territoire de la Métropole puisse contribuer à irriguer ce qui se passe ailleurs en SeineMaritime. C’est déjà le cas pour une large part, j’ai eu l’occasion d’aller inaugurer à
Allouville-Bellefosse la maison de l’Association le CHENE. A l’occasion de cette
inauguration, était déjà mise en valeur une exposition qui était tout simplement prêtée
par la Métropole. Dans le même temps, nous avons, d’ores et déjà, à l’esprit de mener un
travail d’irrigation en saisissant toutes les opportunités que nous offre ce territoire.
Voilà pour la question des transferts de compétences qui, à ce stade, fait l’objet d’un
engagement de principe. La convention comporte les modalités selon lesquelles le travail
sera mené pour organiser, avec le transfert de la compétence, le transfert des personnels,
le transfert des moyens techniques et le transfert des moyens financiers. Tout cela fera
l’objet d’un travail tout au long de l’année 2015.
Dans l’immédiat et dès le début de l’année 2015, la Métropole, pour sa part, s’engage
par cette convention à remplacer le Département dans le financement de l’établissement
Cirque théâtre d’Elbeuf, dès le 1er janvier de l’année prochaine.
Voilà pour ce qui concerne cette première partie par laquelle nous organisons, je
l’indiquais, le décroisement des compétences et notre complémentarité.
La deuxième grande partie de cette convention concerne le soutien départemental au
contrat de développement métropolitain pour la période 2015-2020. Nous avions, ici
même, délibéré, à plusieurs reprises, pour rappeler et marquer notre engagement d’aller
aux côtés des territoires à la fois les communes, les communautés de communes, les
agglomérations et la Métropole et de porter avec eux un certain nombre de projets que le
Département subventionne comme il l’a fait par le passé.
Vous avez, dans la délibération et dans la convention, l’indication des domaines
d’intervention sur lesquels nous proposons de positionner la collectivité départementale
en soutien des projets de la Métropole qui sont des domaines relatifs au champ
d’intervention du Département et à l’ambition de rayonnement dont je parlais tout à
l’heure, c’est-à-dire en aidant la Métropole à se doter de ces équipements, nous
contribuons à une logique d’attractivité qui doit ensuite faire la richesse de toute la
Seine-Maritime, l’objectif étant, par exemple, que quand des touristes fréquentent les
équipements qui sont proposés par la Métropole, ils puissent ensuite poursuivre et
prolonger leur démarche sur l’ensemble des sites de la Seine-Maritime.
Nous avons aussi, au-delà de ce registre de rayonnement et de l’attractivité, un registre
de vie quotidienne qui renvoie à la proximité chère au Département, en particulier la
lutte contre les inondations et les pollutions sur un certain nombre de territoires
métropolitains qui sont aussi des territoires seinomarins et qui rejoignent les éléments
dont nous traitions tout à l’heure à travers, par exemple, la biodiversité.
Par conséquent, il est proposé de retenir 16 actions pour lesquelles le Département
s’engagerait à hauteur de 24 millions d’euros sur la période de référence, c’est-à-dire
six années de 2015 à 2020 et, parallèlement, bien évidemment, il est rappelé que nous
conservons notre engagement sur le territoire et auprès des acteurs de ce territoire
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métropolitain, en particulier dans le domaine sportif, puisque la politique que le
Département a mise en œuvre, depuis des années, sous la houlette de Jean-François
Mayer et qui est une politique à la fois de critérisation, de transparence et de soutien au
sport amateur, se poursuivra sur le territoire de la Métropole, comme elle se poursuivra
partout en Seine-Maritime. Elle est la marque de notre action départementale et elle est,
bien sûr, complémentaire des ambitions que nous porterons avec la Métropole, y compris
au sein d’un équipement comme le KINDARENA qui est déjà l’occasion de partenariats
entre nous et qui doit continuer de l’être parce que ces partenariats, là encore,
permettent d’accueillir, en Seine-Maritime, des activités qui ne pouvaient pas être
accueillies auparavant et qui contribuent à l’intérêt de tous les pratiquants sportifs
seinomarins par, non seulement, les spectacles mais tout simplement les pratiques qui
leur sont proposées.
Voilà ce que je voulais vous indiquer avant d’ouvrir une discussion et de mettre aux voix
cet engagement important puisqu’il va contribuer à l’émergence du projet métropolitain
et, ce faisant, nous avons posé dans la discussion que nous avons menée avec ce
partenaire, un cadre, des limites qui sont aussi l’occasion de rappeler le rôle essentiel de
la collectivité départementale partout en Seine-Maritime, bien évidemment auprès de ces
40% de la population qui vivent sur le territoire métropolitain mais aussi auprès des
autres 60% qui doivent profiter de cette façon dont nous concevons nos relations avec les
territoires.
Je vais maintenant ouvrir la discussion et nous irons aux voix dans un instant. François
Guégan a demandé la parole.
M. GUEGAN. – Merci, Monsieur le Président. A quelques jours de la création officielle de
cette métropole rouennaise qui concernera plus d’un tiers de la population de SeineMaritime, nous sommes plus que perplexes quant à ses conséquences, à la fois sur ce
vaste territoire ou pour les autres territoires formant notre Département.
La méthode utilisée par le Gouvernement pour la mise en œuvre de cette partie de la
réforme territoriale, comme d’ailleurs pour le reste, comme le calendrier imposé, est pour
le moins désinvolte. Notre Assemblée mise devant le fait accompli, ne peut que faire des
paris sur les résultats de ce bouleversement de notre territoire.
Ces résultats dépendront en grande partie de la capacité de la future Métropole
rouennaise à rester étroitement connectée, dans une implantation de proximité, gage de
réactivité et d’humanité, comme le sont les communes, à ses administrés pour porter et
répondre à leurs préoccupations au quotidien. Ces résultats dépendront de sa capacité à
apporter un soutien, une plus-value réelle et palpable et à favoriser une solidarité de
territoire pour les communes la composant, dans une logique « gagnant gagnant » et non
de subordination ou d’allégeance. Ils dépendront aussi de sa capacité à vivre en bonne
intelligence et en complémentarité avec les autres territoires de notre Département et non
en concurrence avec eux, son dynamisme et sa force devront servir de locomotive pour
tous et non d’aspirateur.
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La richesse de notre Département repose sur la coexistence de trois pôles régionaux
majeurs en termes d’équilibre et d’aménagement du territoire : celui du Havre, de Rouen
et de Dieppe et sur un maillage rural qu’il convient de préserver et de soutenir. Tout cela
aurait mérité d'être évalué, discuté avec tous les élus et avec les habitants. Au contraire,
le Gouvernement a conçu et imposé, dans l’improvisation, l’amateurisme et sans
concertation, les métropoles et l'ensemble de la Réforme territoriale qui aboutit, non pas
à une prétendue simplification, pas plus qu’à des économies d’ailleurs, mais au contraire
à une complexité administrative qui, de plus, rompt avec le principe, pourtant essentiel,
de l’unité de l’organisation de la République et de ses territoires.
Ce détricotage des territoires risque de déboucher sur des Régions mastodontes au
fonctionnement complexe, en proie à la technocratie et au déracinement des réalités
locales. Des Régions qui feraient du dumping ou du marketing territorial, les
Départements étant relégués au rang de simples administrations et succursales régionales,
alors que leur action actuelle et leur utilité réelle se fondent sur la proximité et la
solidarité.
Et, au milieu de tout cela, entre Régions toutes puissantes et Départements diminués, des
Métropoles aspirateurs de fonds publics 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.
Elu de l'agglomération havraise je suis particulièrement choqué qu'on impose ici une
métropole sans qu'il y ait réellement discussion et consensus, alors qu'à l'ouest et au sud
de l'estuaire le Gouvernement refuse la création du pôle métropolitain de l'estuaire. Et
pourtant, il y avait discussion, accord et consensus, au moins de la part des élus qui sont
réellement des élus de terrain, toutes tendances politiques confondues.
Cette réforme, qui consacre le fait métropolitain dans une logique purement libérale de
compétition, d’excellence, de captation des richesses, de rationnement et non de
rationalisation, risque fort d’accroître les inégalités territoriales. A l’arrivée, ce seront
toujours les usagers qui seront touchés.
J'ai en mémoire les discussions, dans cet hémicycle, sur le rapport Attali qui esquissait
ces bouleversements, puis les discussions sur le Conseiller territorial, sur la clause de
compétence générale vilipendés tous trois par toute la gauche, à l’époque, et salués par la
droite. Le groupe communiste est, le seul, à rester constant dans son positionnement sur
ces questions non pas par immobilisme, attachement à nos postes et nos fonctions mais
parce que nous estimons qu'on ne doit jouer ni avec la démocratie, ni avec la singularité
de son organisation sur le territoire français parce que cette organisation est un élément
vital de notre vie politique, de notre vie sociale et qu'elle ne peut être modifiée sans
l'agrément explicite de la population. Tout cela justifie notre refus de participer au vote
de cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien.
M. RENARD. – Monsieur le Président, excusez ma voix qui est un peu cassée.
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- Rires –
Malgré votre présentation éloquente de ce projet métropolitain et de cette convention,
personnellement et je pense, mes collègues du groupe Alternance également, nous
n’avons pas été convaincus.
Cette convention entre le Département et la Métropole que vous nous proposez dans ce
rapport, est composée, comme vous l’avez évoqué, de plusieurs parties : une concerne les
transferts de compétences, une seconde, un catalogue d’actions financées, je dirai à grand
frais par le Département -environ 24 millions d’euros uniquement pour cette Métropole.
On peut déjà s’interroger, au passage, sur ce qui restera à financer pour le reste du
territoire, comme vient de le rappeler notre collègue à l’instant.
Concernant cette délibération, nous avons le choix de voter pour, de voter contre, de ne
pas participer au vote ou encore de nous abstenir. Notre position d’abstention rejoint
deux éléments principaux, tout d’abord, sur la forme du document -et je n’étonnerai
certainement pas notre collègue Frédéric Sanchez, Président de la CREA, puisque j’ai
fait une intervention identique lundi soir lors du Conseil communautaire-, à ma
connaissance, cette Métropole n’existe pas juridiquement. On délibère sur une
convention qui vise une structure qui n’existe pas. Le décret de création de la Métropole
n’est pas paru au Journal Officiel. Les arrêtés préfectoraux qui doivent suivre le décret
stipulant la dissolution ou l’absorption de certains syndicats, ne sont pas faits.
Interrogation juridique toute simple : peut-on mentionner en bas d’une convention la
signature du Président de la Métropole, puisque la Métropole n’existe pas - il ne peut
donc pas être Président de la Métropole, à ma connaissance ? C’est incontournable, à
mon avis, il y a vraiment un problème de forme.
Au-delà de cela, sur le fond, je pense qu’il aurait été préférable -et je rejoins également
ce qui a été dit sur les bancs communistes- d’attendre peut-être, comme c’était possible,
le 1er janvier 2017. Personnellement, je ne suis pas opposé à l’émergence de cette
création, mais 2017 aurait permis de donner du temps au temps.
J’ai pu constater en tant que Maire au sein de la Métropole que ce temps nous fait défaut
dans la création et dans le démarrage en principe au 1er janvier 2015 de cette
intercommunalité regroupant nos 71 communes. Surtout, même si les conditions
d’urgence peuvent parfois l’expliquer, à titre personnel et en tant que Maire et Conseiller
Général, j’ai constaté que c’est seulement cet après-midi, à treize jours du 1er janvier, que
cinq agents vont être reçus pour savoir où ils vont travailler le 1er janvier. Cela fait des
mois qu’ils savent qu’ils vont être mutés. Cela fait des semaines que j’ai demandé à ce
qu’ils soient reçus et je n’ai eu aucune information. J’apprends qu’ils vont être reçus cet
après-midi. Or, ces personnels de catégorie C doutent car ils n’ont pas des salaires très
élevés et leurs frais de transports pour aller travailler sont parfois problématiques. Ils sont
venus cette semaine nous voir en disant qu’ils commençaient à douter et à se demander à
quelle « sauce » ils allaient être traités.
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Voilà, Monsieur le Président, déjà ces points auraient dû conduire à surseoir à cette
convention et à attendre le 1er janvier 2017 pour les transferts de compétences. En plus,
au-delà de la forme, comme je viens de le rappeler, les conditions inacceptables de
mutation pour le personnel - je ne parle pas des conditions financières, je parle des
modalités d’intégration des personnels au sein de la Métropole – ont généré du stress.
Il est aussi prévu dans la convention de consulter la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT). Je pense qu’il ne s’agit pas d’une consultation mais plutôt
d’une validation que la CLECT doit apporter. A la page 5, il est prévu d’informer les
agents mais on ne précise pas comment et dans quel délai. Je mets donc en garde nos
collègues qui en votant cette convention et en donnant leur accord pour transférer ces
compétences au 1er janvier 2016, s’exposent à des problèmes. Il y a des inconnus, je l’ai
dit au début de mon intervention, le décret n’est pas pris, le périmètre précis des
compétences est-il bien connu ? Nous savons qu’avec la loi NOTRe, qui a été évoquée,
ce matin, et qui est en cours de discussion, il peut y avoir des changements. Aujourd’hui,
par exemple, on sait que le transfert de voiries pour les communes ne s’accompagne pas
du transfert de la propreté ni même du déneigement. On ne sait pas non plus comment
seront transférés les personnels et le matériel. On n’en a aucune connaissance.
Je pense qu’un an de plus aurait été tout à fait judicieux, avant de s’engager dans une
aventure qui va nécessiter de longues discussions à un moment où tous les esprits des
élus sont, qu’on le veuille ou non, occupés par la campagne électorale qui va démarrer
dans quelques jours. C’est-à-dire que les trois premiers mois de l’année prochaine, les
élus que nous sommes ou certains d’entre nous, auront une campagne électorale. Suite à
cette campagne électorale, il y aura au minimum un à deux mois de réinstallation des
équipes, des commissions. Comment dans ces conditions, le transfert de personnels se
réalisera dans un cadre propice au respect des personnes ? Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à M. Jumel et ensuite à M. Sanchez.
M. JUMEL. – Merci, Monsieur le Président. Sur la convention, je n’ai pas grand-chose à dire,
j’imagine qu’elle a été correctement négociée par Frédéric Sanchez comme Président de
la CREA et par le Président du Département. François Guégan a dit excellemment ce que
le groupe communiste pense du fait métropolitain. Il l’a dit avec pragmatisme et aussi
avec un certain sens de dialectique qui est consubstantiel à notre identité, regrettant le fait
métropolitain et, en même temps, prenant en compte le fait qu’il existe pour le préconiser
au Havre.
Je souhaite évidemment, vous vous en doutez, porter la parole du nord du Département,
même si je suis rassuré par les propos que vous avez tenus sur la volonté du Département
à continuer à agir en direction de l’ensemble des territoires.
D’abord pour dire que -c’est une opinion personnelle mais je la partage évidemment avec
moi-même- les habitants veulent de la proximité et ils le disent à chaque élection.
D’ailleurs, le Maire de Bois-Guillaume devrait le savoir, lorsqu’on préconise une fusion
au forceps, on obtient un refus sans concession et lorsqu’on consulte les habitants sur une
Europe qui se fait sans eux, on obtient le résultat qu’on connaît aux européennes. Ma
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grille de lecture sur la réforme territoriale est celle-ci, c’est que les habitants portent
l’exigence d’une réponse de proximité.
L’appréhension que j’ai, l’inquiétude que j’ai et la certitude que j’ai, c’est que la réforme
territoriale, telle qu’elle est conçue et peu concertée, risque d’éloigner, Métropole ou non,
mais surtout avec la Métropole, nos citoyens de la décision publique. C’est un premier
élément de réflexion.
Le deuxième élément de réflexion, je l’ai dit, ce matin, au moment du débat de politique
départementale, c’est que je ne suis pas de ceux qui disent de laisser le temps au temps,
des fois on laisse passer des trains. Ceci étant dit, on signe aujourd’hui une convention
avec la Métropole, alors que le Parlement, le Gouvernement a décidé de différer, de
repousser la clarification sur les compétences après les élections. C’est-à-dire qu’à
l’heure où nous parlons, même si je connais votre opinion personnelle,
Monsieur le Président, nous ne savons pas si les Départements, demain, se verront
confier les collèges - j’y suis sensible au regard de ma délégation- ou bien même les
routes –Michel Barrier doit y être sensible au regard de son engagement depuis de
longues années dans ce secteur- ou bien même les transports scolaires. Vous savez à quel
point ces questions là donneront du sens ou non à la collectivité dans laquelle nous
siégeons.
Le troisième élément qui a justifié ma prise de parole est lié à une posture et une
préoccupation récurrente que j’exprime, ici, depuis que j’ai la chance de représenter le
territoire dieppois, c’est celle qui consiste à dire qu’il faut que notre Département veille à
l’aménagement équilibré du territoire. Moi, je prends toujours le risque sous l’aspect que
cela change, je veux dire que les habitants du nord du Département ne demandent pas
l’aumône, ils ne sont pas jaloux de la Métropole ou même de la région rouennaise, ni
même d’aucune région d’ailleurs. Simplement, ils revendiquent leur droit au
développement. Ils revendiquent le fait d’être un territoire de vie. Ils revendiquent, pour
ce qui concerne Dieppe, d’être un pôle d’équilibre dans l’aménagement du territoire, pôle
d’équilibre, c’est-à-dire mariant l’ensemble des fonctions industrielles et la diversité, les
services publics structurants qui irriguent un territoire, l’hôpital de référence, une souspréfecture de plein exercice, un tribunal de plein exercice, des commerces de proximité.
Bref, tout ce qui fait la vie de tous les jours. C’est de cela dont les gens nous parlent
lorsqu’on les rencontre. C’est cela qui, je crois, doit conduire à la structuration d’un
aménagement équilibré du territoire et qui me conduit –c’est pour cela que j’ai pris la
précaution de dire que c’était une opinion personnelle- à regretter le temps où l’Etat était
le garant de cette équité territoriale, de cet aménagement plus équilibré du territoire, d’un
désenclavement ferroviaire préservé. J’ai cette formule que je répète tant que la situation
ne sera pas réglée : « On nous a pris le train, il faut qu’on nous le rende, à Dieppe ». On
construit une nouvelle gare sur Rouen, c’est bien pour les Rouennais mais il ne faut pas
que, dans le cadre de la ligne nouvelle, le parcours qui sépare Dieppe de Paris soit
allongé par rapport à ce que nous connaissons depuis plus d’un siècle.
C’est ça la question, la grille de lecture sur la Métropole au-delà de la convention qui,
j’imagine, a fait l’objet de négociations, de discussions et qui, au regard des incertitudes
qui pèsent, fera l’objet de poursuite de dialogue. C’est à la faveur de cela que je voulais
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réaffirmer mon inquiétude que les pôles métropolitains, les pôles de compétitivité, les
pôles d’excellence comme on dit dans le jargon trop souvent employé à l’échelle
nationale, soient, comme le disait M. Guégan, des accélérateurs à fabriquer des territoires
oubliés. Je compte sur vous pour veiller à ce que cela ne soit pas le cas. Vous pouvez
compter sur nous pour y veiller aussi.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Frédéric Sanchez.
M. SANCHEZ. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots très rapidement, cette
convention a fait l’objet, lundi en fin de soirée dans l’Assemblée que j’ai l’honneur de
présider, d’un vote favorable et, évidemment, les élus de la Métropole espèrent qu’il en
sera de même dans quelques instants.
Deux ou trois observations très simples, s’agissant de ce qui relève du questionnement
pour l’avenir, la question de la perplexité ou de l’inquiétude, il y a justement ce que dit
cette convention et de fait ce qu’elle écarte et ce qu’elle exclut. En prenant une décision
rapide, sans attendre 2017, la Métropole est appuyée par le Département et la Métropole
reconnaît fortement le champ d’intervention, d’implication et d’action du Département
sur l’ensemble de son territoire y compris le territoire métropolitain, notamment, bien
sûr, ce cœur battant de l’activité du Département qui est le champ des solidarités. Il était
important de dire cela vite, puisqu’il y a, on le sait bien ici, des questionnements dans nos
personnels au Département. Il y a des questionnements alimentés par le fait qu’un certain
nombre d’autres Métropoles, en tout cas au moins une importante, Rhône-Alpes-Lyon, a
fait des choix différents. C’est vrai que la loi MAPTAM avait ouvert un champ pour des
transferts plus importants, en tout cas plus variés que ceux que nous envisageons cet
après-midi. Nous sommes dans un contexte où nous posons vite, clairement le champ
d’un transfert, celui des voiries dont tout le monde voit bien à quelle logique de
simplification et de bonne administration il correspond et celui de trois Musées dans le
cadre de la volonté de constituer pour les élus de la Métropole un pôle muséal qui sera
peut-être unique en France constitué de onze musées ambitieux.
En ayant cela à l’esprit justement et en posant cela maintenant, la Métropole prend acte
politiquement et fortement qu’il relève du Département d’exercer pleinement ses
missions, y compris sur le territoire des 71 communes constituant la nouvelle Métropole
Rouen Normandie. Nous mettons ainsi fin, en décidant vite, à ce qui aurait pu être une
perplexité ou une inquiétude.
Le deuxième aspect concerne évidemment le soutien financier qui correspond assez
naturellement au poids que représentent les habitants de cette Métropole qui n’en
demeurent pas moins des habitants de Seine-Maritime. Lorsque ces 500.000 habitants
représentent près de 40%, il est, tout à fait, légitime que l’institution qui porte un certain
nombre de services et de projets, comme la Métropole Rouen Normandie, soit soutenue
par le Département. Les montants présentés par notre Président sont conformes à ceux
qui étaient déployés ces dernières années. Je sais, il en a parlé avec nous tous à plusieurs
reprises, nous savons que des engagements analogues seront mobilisés au bénéfice de
l’ensemble du territoire. Ce dont je me félicite, bien entendu, comme Conseiller Général
de Seine-Maritime et comme Président de la Métropole Rouen Normandie, parce qu’il ne
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vient à l’esprit d’aucun élu de la Métropole -et ils sont nombreux ici, mécaniquement
puisque nous représentons de toute façon 40% de la population- ni de personne de penser
construire une Métropole contre ses partenaires naturels. Au contraire, c’est ensemble
que nous la construirons.
M. Renard est enroué et cependant dit deux ou trois choses et on lui souhaite un prompt
rétablissement. C’est vrai que le groupe qu’il préside, lundi, dans le cadre de l’Assemblée
de la Métropole a eu un peu de mal à dessiner une position. D’ailleurs, son groupe s’est
divisé, certains ont voté pour et d’autres se sont abstenus. L’ensemble des autres élus de
la Métropole ont soutenu ce projet de convention.
Je crois que la mèche a été révélée ou en tout cas la perspective d’échéances prochaines a
été soulignée justement par Gilbert Renard, c’est un peu regrettable. Je crois qu’il a posé
toute une série de questions dont il connaît les réponses comme Maire de BoisGuillaume, comme Maire de la Métropole et il est fâcheux d’introduire, ici, un soupçon
de confusion quand il a toutes les réponses.
Dernier élément de mon intervention, la Métropole a un rôle à jouer dans les années qui
viennent au bénéfice de l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et de la nouvelle
Région normande. Nous allons en faire la démonstration extrêmement vite dans le cadre
du CPER qui est en cours de discussion, puisque nous serons un contributeur important
du Contrat de Plan Etat-Région, vraisemblablement à une hauteur supérieure à
40 millions d’euros, qui fera de nous évidemment, mécaniquement, l’un des plus
importants contributeurs parmi les collectivités. Les projets qui seront soutenus, on les
connaît déjà, sont des projets d’intérêt normand à l’évidence, à coup sûr seinomarins, ils
sont même d’intérêt national. La Métropole sera donc évidemment dans son rôle en
appuyant par ses financements des projets qui bénéficieront à toutes nos communes dans
toute la Normandie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Sanchez. La parole est à M. Merville, puis
M. Renard.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. J’entends ce qui se dit dans cette enceinte et
Gilbert Renard a très bien exprimé ce que nous pensions au niveau de notre groupe. Je
voudrais simplement faire quelques réflexions.
D’abord, nous avons souvent eu des débats sur la réforme territoriale dans cette enceinte.
Force est de constater une nouvelle fois qu’elle a été mal engagée. Aujourd’hui,
seulement deux textes ont été votés concernant les Métropoles et les grandes Régions. On
ne sait pas ce qui va advenir exactement des Départements car cela change régulièrement
- j’ai eu l’occasion de le dire l’autre jour-, au mois de janvier les Départements devaient
être maintenus, au mois de mai, ils étaient supprimés, cet été on maintenait les
Départements ruraux et maintenant il semblerait qu’ils soient maintenus mais on ne sait
pas avec quelles compétences.
Tout cela manque de concertation et reste pour le moins particulièrement flou. C’est vrai
qu’il ne faut pas qu’on perde de vue la proximité à laquelle nos concitoyens sont
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attachés. Je m’inquiète, on l’avait dit au moment du débat sur les Métropoles, au niveau
national on n’en pas tiré toutes les conséquences. On risque d’avoir, les uns et les autres,
de mauvaises surprises, puisqu’on n’a pas tenu compte du fait que dorénavant la DGF
abonderait les Métropoles alors qu’elle est en forte baisse comme jamais.
Je ne sais pas, je ne voudrais quand même pas non plus en tant que Français qu’on aille
vers une France à plusieurs vitesses. Je m’inquiète pour les autres territoires, même si je
comprends - je n’ai pas de position de principe à ce sujet- qu’il faut que l’organisation
territoriale évolue. Ce qui est incompréhensible, c’est que s’agissant de l’arrondissement
du Havre, le Pôle Métropolitain qui a fait l’objet depuis plus de 20 ans de rencontres, de
débats, de concertation pour arriver à un accord de toutes les parties n’aboutisse pas alors
que pour les métropoles tout s’accélère sans aucune concertation.
Je voulais surtout dire qu’il ne faut pas agir dans la précipitation et surtout je me fais le
porte-parole des inquiétudes des collectivités qui ne sont pas dans les Métropoles et qui
s’interrogent sur les dotations de l’Etat et le devenir des Départements. Une fois encore
Je ne voudrais pas que l’on s’oriente vers une France à de nombreuses vitesses. Voilà ce
que je voulais dire à titre personnel et pour compléter ce qu’a très bien dit notre collègue
Gilbert Renard. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci bien.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier en quelques mots
M. Jumel et vous donner l’explication de mon remerciement. En fait, il m’a envoyé un
petit message sur la fusion, malheureusement annulée, de Bois-Guillaume et de Bihorel.
J’en profite parce que c’est peut-être une des dernières fois que nous sommes tous ici
ensemble, en fonction des résultats du mois de mars. Je voudrais juste en quelques mots
vous retracer cette aventure. D’ailleurs, j’ai été récemment invité à l’Assemblée
Nationale…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Renard, il est 13 heures, il reste un rapport au titre de cette
Commission et là vous êtes en train de vous écarter du sujet quand même. Que l’on fasse
des allusions, cela peut se concevoir mais que l’on fasse l’historique d’un dossier qui
n’est pas à l’ordre du jour…
M. RENARD. – Je vais faire plus court que ce que j’ai prévu.
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plaît. Merci.
M. RENARD. – Je vais faire court. Tout d’abord, l’annulation de la fusion n’a fait l’objet
d’aucun recours des habitants. Les deux Maires de Bihorel et de Bois-Guillaume ont été
réélus au premier tour dans une triangulaire. Ensuite, les recours administratifs qui ont
abouti, ont été menés par le chef de file socialiste de Bois-Guillaume travaillant, icimême, au cabinet du Département. Le recours de Bihorel a été mené par le chef de file
socialiste, élu de Bihorel, travaillant au cabinet, sous les ordres de M. Le Vern, seule
personne politique qui s’est félicitée, en public, de cette annulation. Ils avaient un conseil
pour mener à bien cette destruction de quelqu’un qui est, ici, dans cette Assemblée.
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J’insiste, cette annulation n’a pas été faite à la demande des habitants mais uniquement d’ailleurs je l’ai plastifié et je peux vous le mettre en consultation- par deux informations
du Ministère et de la Direction Régionale des Finances Publiques qui ont amené le Juge à
considérer que le vote des Conseillers Municipaux aurait pu être différent si deux erreurs
n’avaient pas été commises.
Enfin et j’en termine. M. Sanchez a bien répondu à ce projet, juste une observation, il n’a
pas répondu sur la forme. C’est-à-dire comment, aujourd’hui, peut-on envisager une
signature de convention avec un Président d’une Métropole qui, juridiquement, n’existe
pas ?
M. LE PRESIDENT. – Je vais vous répondre sur la forme et sur le fond avant de mettre aux
voix. D’abord, pour écarter la remarque de forme qui a déjà été écartée lundi au moment
du débat dans l’Assemblée de la CREA. Nous sommes là aujourd’hui en train de
construire plutôt que de subir. Nous construisons donc un avenir qui, effectivement, à
l’horizon du 1er janvier 2015, est bien celui d’une Métropole puisqu’elle est inscrite dans
la loi. Je rappelle que l’exercice auquel nous nous livrons, aujourd’hui, est un exercice
qui repose sur une loi qui existe, qui est la loi MAPTAM, c’est elle qui crée la
Métropole, à compter du 1er janvier 2015 et par conséquent cette perspective est une
certitude.
Quant à notre convention, bien évidemment, elle est délibérée, aujourd’hui, pour une
signature qui interviendra au moment où les signataires seront bien respectivement
Président du Département et Président de la Métropole, je le répète par l’effet de la loi. Il
n’y a donc pas de chausse-trappe envisageable dans les quinze jours qui viennent. Je
veux vraiment vous rassurer de ce point de vue. Ça rejoint, d’ailleurs, la question de
fond, telle que M. Sanchez l’a exposée, c’est-à-dire la volonté, non pas d’attendre dans
un climat qui serait celui de la perplexité, du doute et parfois de l’inquiétude mais de
construire sur une base qui est connue, qui est celle de la loi MAPTAM et sur une base
qui est choisie, qui est celle d’un état d’esprit partagé aujourd’hui par les élus de la
Métropole et les élus du Département.
Frédéric Sanchez a eu raison de souligner que dans cette convention, il y a des transferts
de compétences que nous revendiquons pour les soucis de simplification et d’ambition
qui ont été exposés. Il y a aussi, en effet, le maintien des compétences que nous
revendiquons –quand je dis nous, c’est à la fois le Département mais c’est aussi la
Métropole-, dans la mesure où nous partageons cette vision d’un territoire seinomarin
équilibré qui suppose que le rôle de mutualisation et de proximité du Département soit en
effet assumé en cohérence. C’est vrai pour le champ des solidarités. C’est vrai par
exemple aussi quand on parle de voiries, pour le service des bacs qui n’est pas concerné
par cette convention, parce que le service ne se limite pas au territoire de la Métropole et
qu’il faut préserver des enjeux de mutualisation qui permettent de préserver ce service
tout au long de la Seine. C’est vrai pour l’ensemble des compétences qui ne sont pas
concernées par cette convention et dont nous partageons l’idée qu’elles relèvent en
propre du Département. Ce sera pour nous une force dans les débats nationaux qui
viennent et ce sera, bien sûr, une force dans l’action que nous voulons déployer sur le
territoire.
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A ce sujet, j’en termine par là, nous verrons, cet après-midi, un certain nombre
d’engagements proposés au titre à la fois du budget de la collectivité pour 2015 mais
aussi au titre du Plan Pluriannuel d’Investissement de manière extrêmement concrète,
parce qu’il ne s’agit pas de rassurer avec des mots mais plutôt avec des chiffres. Nous
avons, pour l’ensemble des territoires de la Seine-Maritime, des engagements qui sont
devant nous, une discussion entreprise avec les autres agglomérations du territoire sur la
façon dont le Département pourra les accompagner, des discussions qui ont eu lieu tout
au long de l’année avec les communes et les communautés de communes sur les contrats
de proximité et l’engagement qui a déjà été pris de maintenir notre enveloppe annuelle de
20 millions d’euros dédiés à cette politique et les discussions qui ont eu lieu aussi avec
les Pays qui sont porteurs de la ruralité et de la péri-urbanité de nos territoires, pour
lesquels j’ai déjà annoncé, ici même, samedi et ça figure dans les documents que vous
avez à vos dossiers, que le Département engagera le même effort financier pour la
nouvelle génération que celui qu’il a porté dans la génération précédente. Par les temps
qui courent, ce sont de vrais choix que nous faisons là et qui illustrent notre rôle
d’équilibre territorial.
Je veux essentiellement retenir de notre échange, encore une fois, les engagements que
nous prendrons, aujourd’hui, ceux que nous ne prendrons pas parce qu’ils ont du sens
également et l’attitude que vous avez exprimée, les uns et les autres, au nom de vos
groupes respectifs, dont je relève qu’elle n’est pas une attitude d’hostilité à cet exercice
mais qu’elle s’accompagne de questionnements et notre souhait, c’est le sens du vote
auquel j’appelle à présent notre Assemblée, c’est de répondre à ces questionnements tout
au long de l’année 2015 pour être au rendez-vous de l’action le plus rapidement possible.
Je vais donc mettre aux voix, en demandant d’abord qui ne prend pas part au vote ? Qui
s’abstient ? Merci. Qui vote pour ? Pas de vote contre ?
- Le groupe communiste et M. Sanchez ne prennent pas part au vote- Le groupe Alternance 76 s’abstient- Le groupe socialiste et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée –
Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5

CONVENTION DE PARTENARIAT DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME-MÉTROPOLE ROUEN
NORMANDIE
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
Vu la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable
des Territoires,
Vu la Loi n°2014-58du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département aux
contrats de pays et d’agglomération,
Vu sa délibération N° 2.36 du 16 avril 2012 relative aux critères de priorisation pour la programmation
2012-2013 des subventions d’investissement du Département,
Vu sa délibération N° 5.4 du 16 octobre 2012 sur le plan d’actions du projet de territoire « SeineMaritime, Imaginons 2020 »,
Vu sa délibération N° 5.7 du 25 juin 2013 sur l’articulation des aides départementales au service du
développement local et des solidarités territoriales,
Vu sa délibération n° du 24 juin 2014 relative aux modalités d’accompagnement départemental aux
communes, EPCI et pays,
Considérant le cadre de référence départemental en matière d’aménagement du territoire constitué
par le projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 »,
Considérant la volonté du Département de poursuivre son soutien aux territoires constitués en
Pays, métropole et agglomérations,
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A l’exception de M. Sanchez et du groupe Communiste qui ne prennent pas part au vote et du groupe
Alternance 76 qui s’abstient,
Décide d’approuver le projet de convention entre le Département de Seine-Maritime et la Métropole
Rouen Normandie, ainsi que le tableau prévisionnel de financement qui lui est annexé (tableau joint à
la présente délibération) étant entendu que les engagements financiers restent conditionnés à
l’examen individuel des dossiers de demande de subvention par la Commission Permanente.
Prend acte que le montant maximal de FDADT pour ce territoire s’élève à 24 000 000 euros.
Décide d’autoriser M. le Président à signer la convention annexée à la présente délibération
relative au partenariat entre le Département et la Métropole pour la période 2015-2020.
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PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
AU CONTRAT '276' 2015-2020

M. LE PRESIDENT. - Le dernier rapport de cette Commission concerne la participation du
Département de Seine-Maritime au Contrat « 276 » pour la période 2015-2020.
C’est un exercice évidemment complémentaire de celui que nous venons d’évoquer dans
la mesure où, vous le savez, il existait jusqu’à cette année 2014 un contrat « 276 » entre
la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et le Département de la SeineMaritime dont l’objet était de mettre en commun un certain nombre d’efforts financiers
et d’organiser une intervention conjointe sur les territoires pour permettre à un certain
nombre d’investissements de voir le jour.
Ce contrat « 276 » a connu son achèvement tout au long de l’année 2014 comme un
certain nombre d’autres engagements contractuels. Notre souhait a été, tout au long de
cette année, avec le Président de la Région Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol,
dont je salue la disponibilité, de bâtir une nouvelle génération du Contrat « 276 » pour
deux raisons absolument essentielles. La première, c’est l’efficacité démontrée par cet
outil pour l’équipement du territoire Seinomarin durant les dernières années. Nous
avons encore eu, en 2014, l’occasion d’inaugurer un certain nombre d’EHPAD ou de
maisons de santé par exemple qui ont été financés conjointement par la Région et le
Département.
La deuxième raison, c’est qu’il est essentiel, là-aussi dans le climat de réforme
territoriale que nous connaissons aujourd’hui, d’anticiper et de conclure volontairement
ce type de partenariat puisque précisément les discussions que nous connaissons
aujourd’hui au Parlement font une place à la prise en considération des initiatives
volontaires des territoires et prévoient, à titre transitoire, qu’au moment où
s’appliqueront les nouveaux transferts de compétences, les accords conclus
précédemment puissent vivre dans la période qu’ils auront fixée. Il y a donc un enjeu
majeur à être au rendez-vous de ce Contrat « 276 » aujourd’hui parce qu’il va nourrir
tous les exercices d’équipement du territoire que nous menons -je le disais à l’instantavec les communes, les communautés de communes et les agglomérations d’une part,
avec la Métropole sur la base de cette convention d’autre part et que nous souhaitons
mener aussi avec la Région dans le cadre du Contrat de Plan d’un côté et dans le cadre
du Contrat « 276 » de l’autre. Cet exercice là vous est communiqué dans le rapport qui
vous a été transmis à travers le cadre qui est posé et notamment les thématiques dans
lesquelles nous souhaitons engager la collectivité, à travers l’illustration par les projets
concrets qui sont déjà connus et qui figurent dans le rapport, des retombées pour les
territoires de ce travail, et à travers bien évidemment -c’est l’objet de la délibération- le
renvoi en Commission Permanente, comme nous l’avons fait dans la génération
précédente, de l’individualisation des projets à mesure qu’ils verront le jour. Je pense
par exemple aux Maisons pluridisciplinaires de santé dont l’idée est que nous puissions
de nouveau les accompagner, mais bien évidemment en fonction des projets qui,
aujourd’hui, ne sont pas connus.
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Voilà l’état d’esprit de cette démarche. Elle me paraît essentielle pour engager le niveau
d’investissement qui figure dans le rapport et qui va finalement connaître des
proportions tout à fait intéressantes. Je soumets maintenant cette proposition à la
discussion avant de la soumettre au vote. Michel Barrier a demandé la parole.
M. BARRIER. – Monsieur le Président, mes chers collègues, le « 276 » n’est pas un outil
nouveau et nous nous réjouissons de sa reconduction. Il s’agit d’un dispositif partenarial
tout à fait original et utile et il en a fait la démonstration. Il fait également la
démonstration que la clause générale de compétence permet aux collectivités d’adapter
leurs actions et d’additionner leurs forces pour agir ensemble en faveur de
problématiques ou d’enjeux de territoires qui, vu de Bruxelles, de Paris ou d’une future
capitale régionale des cinq départements, mettraient sans doute des décennies à trouver
les réponses si tant est qu’elles ne se perdent dans les tiroirs.
Preuve également qu’il n’est nul besoin de fusionner, de gloutonner ou de concentrer, par
décision autoritaire de l’Etat, les collectivités pour qu’elles utilisent de manière
pertinente et efficace les moyens dont elles disposent afin de servir leurs territoires et les
administrés. D’ailleurs, à cause de cette tendance du Pouvoir à vouloir tout regrouper en
éloignant les centres de décision, on peut craindre que le « 276 » et son esprit, sa
pertinence et son efficacité aient du mal à se transformer prochainement en 614-50-276.
Nous apporterons également notre soutien aux quatre axes qui ont été retenus ainsi qu’au
volet territorial complémentaire. Je pense à la valorisation et à la préservation des
espaces naturels et ruraux, à l’amélioration de l’accessibilité et des échanges, au
développement durable et à la transition énergétique et au renforcement des équipements
de solidarité qui forment, à notre sens, des enjeux majeurs et prioritaires à soutenir dans
les prochaines années.
En revanche, nous sommes plutôt réservés sur le manque de lisibilité actuelle des projets
qui trouveront un financement dans le cadre de ce dispositif. Certains projets sont cités
dans le rapport, d’autres ne le sont pas et nous souhaiterions qu’ils le soient rapidement
comme les noms des trois EHPAD dont la rénovation sera financée par le « 276 » et
d’autres enfin qui, j’imagine, requièrent un arbitrage sur un même domaine. Prenons par
exemple l’amélioration des infrastructures routières au titre de l’amélioration de
l’accessibilité du territoire et des échanges. Un seul projet, pour l’instant, est fléché dans
la délibération, je parle de la route départementale 925 qui va de Dieppe à Saint-Martinen-Campagne, c’est dans le prolongement du « 276 » qui court actuellement. Nous
n’imaginons pas un seul instant que ce seul investissement, aussi pertinent soit-il et dont
l’intérêt régional est évidemment avéré, permette à lui seul d’améliorer les échanges
routiers de notre région. Il y en aura évidemment d’autres, mais lesquels ? Aussi, et sans
reculer sur notre volonté de voir l’inscription et le financement de nombreux autres
projets dans le Contrat de Plan Etat-Région, il me semble qu’il conviendra à un moment
donné de reprendre ce qui n’aurait pas été retenu. Pour rester sur la même problématique,
l’amélioration des dessertes de passagers et du fret ferroviaire, comme le soutien à
l’intermodalité, sont unanimement reconnus comme essentiels. Or, dans ce domaine,
nous savons que le projet de la nouvelle gare de Rouen, de la LPN, porte en lui des
incohérences quand on se place du point de vue de l’intérêt général -même si je conçois
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tout l’intérêt qu’il porte pour l’agglomération- et des conséquences potentiellement
fâcheuses pour les habitants situés au nord de la Seine, et qu’il absorbera de par son
volume une portion importante du futur Contrat de Plan Etat-Région. Il me semble donc
que le « 276 », faute d’obtenir des moyens financiers complémentaires, devrait quant à
lui porter la plus que nécessaire amélioration de la ligne Dieppe-Rouen et favoriser
l’intermodalité sur cet axe.
La fixation de l’enveloppe, aussi précise que celles qui sont détaillées dans la
délibération, s’appuie donc forcément sur une liste tout aussi précise et du moins
précisément estimée de projets chiffrés. Il nous manque cet état et cette vision
d’ensemble. Or, cette vision détaillée est d’autant plus importante que certains projets
sont potentiellement susceptibles d’émarger au titre du prochain Contrat de Plan EtatRégion, lui-même en cours d’élaboration. A force de penser qu’un projet se trouve dans
l’un ou dans l’autre de ces deux dispositifs contractuels, il va bien s’en trouver qui vont
rester sur le sable.
Je tenais également à soulever un autre point majeur, Monsieur le Président, qui est la
naissance de ce « 276 ». Si au début de sa création, il fut considéré comme un outil de
coordination, très rapidement il fut ressenti comme un levier pesant de l’autorité
régionale traduisant ainsi une certaine idée de la hiérarchisation des institutions.
Depuis, le « 276 » a fait son chemin, il s’est institutionnalisé et est devenu un financeur.
Il en est d’ailleurs fait référence dans de nombreux endroits, je pense à la base de
Jumièges, au Parc de Brotonne par exemple, même notre collègue Dany Minel en a parlé
dans sa présentation sur la biodiversité. C’est donc un sujet important que je veux
soumettre à votre réflexion, celui de la gouvernance. Un tel dispositif de coordination des
politiques, de cohérence, peut-il fonctionner seulement si les trois institutions actuelles
sont présidées par des élus de la même formation politique ? C’est une question qui va de
soi. Il semble donc nécessaire de réfléchir, sans pour autant qu’une nouvelle construction
dans la gouvernance joue un rôle d’arbitre, pour tendre vers une représentation
démocratique des assemblées qui composent le « 276 ».
En conclusion, en soulignant que ce dispositif peut mieux faire -bien sûr qu’il peut mieux
faire-, les élus communistes et républicains voteront pour cette délibération de principe
en réservant leurs votes sur le dispositif définitif, une fois qu’il sera connu dans le détail,
accompagné évidemment des réponses aux questions et sollicitations qui viennent d’être
soulevées.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie Monsieur Barrier. Y a-t-il d’autres demandes
d’interventions ? Oui. Monsieur Leroy.
M. LEROY. – Monsieur le Président, dans ce rapport, vous nous proposez une nouvelle
contractualisation « 276 » avec le Département de l’Eure et la Région Haute-Normandie.
Nous sommes tout de même un peu surpris de cette proposition de partenariat qui va
durer de 2015 à 2020.
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Il ne vous a pas échappé qu’aujourd’hui, il y avait un vote solennel sur la nouvelle
cartographie des Régions. La Région Haute-Normandie n’existera plus dans un avenir
proche, alors pourquoi engager sur cinq ans un partenariat qui ne pourra pas durer aussi
longtemps dans la logique des choses ? Ou alors ce serait créer une enclave spéciale à
l’intérieur de la Normandie.
Vous savez la nécessité d’être cohérent dans les positions et au vu de la création tant
attendue de la grande Normandie, nous souhaiterions que vous apportiez un amendement
à la délibération afin que cette dernière porte sur un an au lieu de cinq ans.
M. LE PRESIDENT. – La délibération qui vous est présentée est d’abord formulée par
définition dans les mêmes termes que celle qui a été adoptée lundi par le Conseil
Régional. Ensuite, elle comporte, pour répondre à Michel Barrier, toutes les informations
déjà connues aujourd’hui dans le sens où le rapport détaille de façon littéraire les intitulés
et les projets déjà connus à ce jour. Enfin, cette délibération comporte, en effet, des
enveloppes déterminées en fonction des Plans Pluriannuels d’Investissement de nos
collectivités respectives et à partir desquels effectivement, il faudra construire les projets,
comme nos l’avions fait dans l’exercice précédent, c’est-à-dire en les identifiant et en
déterminant, bien sûr, leur niveau de financement.
Il s’agit pour l’essentiel, et chacun l’aura bien remarqué, de projets qui relèvent d’abord
d’un portage départemental, c’est le cas dans l’Eure comme en Seine-Maritime, et de
manière, en effet, à joindre nos forces avec celles de la Région Haute-Normandie,
comme nous l’avons fait précédemment dans un esprit de partenariat, afin de rendre
possible l’émergence concrète de ces projets.
J’ai dit tout à l’heure, et c’est évidemment essentiel y compris par rapport à votre
intervention Monsieur Leroy, que ce travail était à la fois la continuité de l’exercice
précédent qui en tire un certain nombre d’enseignements, par exemple en concentrant les
engagements pris sur des engagements d’investissement pour être au clair sur l’objet du
contrat et puis, ce travail est aussi inscrit dans les réflexions générées par la réforme
territoriale.
Donc, la question que vous posez est très précise et reçoit une réponse précise. Comme je
l’ai indiqué tout à l’heure, la loi NOTRe, qui est effectivement aujourd’hui en cours de
discussion, comporte des dispositions transitoires, et au titre de celles-ci, elle prévoit
deux éléments essentiels. Le premier, c’est que les conventions de partenariat volontaire
conclues avant l’entrée en vigueur de cette réforme puissent s’appliquer dans les
conditions qu’elles comportent. Deuxièmement, la loi dit clairement que dans le cas où
ces conventions impliquent une Région qui fusionne avec une autre Région -et c’est une
logique juridique qui a toujours prévalu-, un transfert juridique s’opère pour l’ensemble
des contrats et conventions.
Il faut donc absolument prendre la mesure que l’exercice que nous sommes en train de
mener aujourd’hui présente un intérêt profond pour le territoire Seinomarin et pour les
habitants de la Seine-Maritime. Il s’agit d’une initiative portée par les collectivités et je
veux d’ailleurs rappeler que de ce point de vue, elle ne dépend pas d’une couleur
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politique dans la mesure où l’apprentissage d’un travail en commun avec le Département
de l’Eure et la Région Haute-Normandie a débuté avant que l’ensemble des alternances
politiques soit connu. Il y a bien sous la forme du « 276 » une volonté de poursuivre qui
est d’ailleurs rejointe par la Région qui a délibéré lundi et par le Législateur dans les
conditions que j’ai indiquées. Il faut donc absolument que tous ensemble, nous
revendiquions la part d’ambition qui est dans cet exercice et qui est, en effet, une
ambition pour la Seine-Maritime. Cette part là -je rejoins volontiers Michel Barriern’embrasse pas toutes les ambitions et tous les projets que l’on peut avoir, mais elle est
essentielle et il faut l’engranger si je puis dire dans le moment que vous avez décrit.
Attendez, Monsieur Jumel a demandé la parole et ensuite, je vous redonne la parole
Monsieur Leroy.
M. JUMEL. – La loi NOTRe n’est pas notre loi et ce n’est pas qu’un jeu de mots. Avec peutêtre le risque d’apparaître comme étant porteur d’idées fixes, on a avec le « 276 » une
belle démonstration que les financements croisés sont utiles, qu’ils peuvent être
intelligents et sont souvent incontournables lorsqu’on veut que des projets structurants
aboutissent. Je me réjouis du « 276 » et de l’analyse portée par Michel Barrier, mais tel
qu’il a été conçu parce qu’il fait la démonstration que rassemblés, on porte des projets
structurants et mon idée fixe, c’est l’inquiétude que j’ai exprimée tout à l’heure de savoir
si à travers la réforme territoriale et la clarification des compétences, ces financements
croisés d’aujourd’hui seront toujours possibles demain, c’est le premier élément.
Deuxième élément, plus concret, je voulais -parfois on s’exprime quand on n’est pas
content et je trouve que c’est normal en démocratie mais il faut aussi savoir dire notre
satisfaction lorsque les attentes ont été écoutées- dire au nom de mon territoire, ma
satisfaction de voir le Château Michel reconnu prioritaire dans le cadre du « 276 » et que
l’humanisation du Château Michel appelle à une mobilisation sans précédent des crédits
du Département, de la Région et de l’Etat et accessoirement de la ville de Dieppe et des
intercommunalités qui ont joué le jeu. D’ailleurs, je remercie Gérard Picard d’avoir
montré sa capacité à fédérer le territoire autour de cet enjeu déterminant. C’est aussi un
élément positif pour Dieppe et le pays dieppois d’avoir retenu la RD 925 et sa
sécurisation, y compris avec les ronds points nécessaires. C’est une route départementale
évidemment et il était légitime que l’on s’en préoccupe, mais c’est un élément important
et intéressant. Le fait que l’on acte dans le « 276 » la poursuite de l’Avenue Verte est un
élément non négligeable de l’attractivité touristique de notre territoire et le fait que
12.000 cyclistes empruntent le transmanche en 2013 est également un élément
intéressant. La liste n’est évidemment pas exhaustive et j’espère qu’elle n’est pas
définitive.
Voilà, je souhaitais dire qu’à la faveur du « 276 », le nord du département a été entendu
dans l’élaboration de ce Contrat et il est suffisamment rare que j’exprime une satisfaction
pour le faire aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie. Monsieur Leroy.
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M. LEROY. – Monsieur le Président, M. Jumel, je n’ai pas dit quoique ce soit contre le
« 276 », simplement quel sens a un Contrat « 276 » sur cinq ans alors que la Région sera
transformée dans un an, si ce n’est vouloir se réserver un pré carré au cas où la majorité
régionale changerait de bord.
C’est pour cela que nous ne trouvons pas cohérent cette proposition de délibération sur
l’ensemble du mandat et au vu de cela, si vous refusez de voter un amendement, nous
voterons contre ce projet de délibération.
M. LE PRESIDENT. – Ecoutez, je vais mettre aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous en remercie.

- Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste, le groupe communiste
et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée Nous avons terminé nos travaux pour cette matinée. Il est bientôt 13H30. Je vous propose
que nous envisagions de nous retrouver ici à partir de 14H30 de manière à aborder les
nombreux et importants débats de cet après-midi. Evidemment, le repas vous est offert
dans quelques instants. Je vous remercie.
- La séance est levée à 13H30 –
- La séance est reprise à 14H50 -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME AU CONTRAT '276' 2015-2020
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
Vu la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable
des Territoires,
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département aux
contrats de pays et d’agglomération,
Vu sa délibération n° 5.4 du 16 octobre 2012 sur le plan d’actions du projet de territoire « SeineMaritime, Imaginons 2020 »,
Vu sa délibération n° 5.7 du 25 juin 2013 sur l’articulation des aides départementales au service du
développement local et des solidarités territoriales,
Vu sa délibération n° 5.6 du 24 juin 2014 relative aux modalités d’accompagnement départemental
aux communes, EPCI et pays,
Considérant le cadre de référence départemental en matière d’aménagement du territoire constitué
par le projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 »,
A l’exception du Groupe Alternance 76 qui vote contre,
Décide :
-

d’approuver le cadre et les principes d’intervention du contrat Région-Départements « 276 »
2015-2020 ainsi que le tableau prévisionnel de financement annexé (tableau joint à la
présente délibération)

-

de déléguer à la Commission Permanente l’adoption du contrat finalisé, fixant les termes
définitifs, dans le respect des enveloppes financières du Département selon la répartition dans
le tableau prévisionnel de financement annexé.
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RAPPORT DE PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2013 DE LA MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vais vous demander de prendre place, nous
allons reprendre nos travaux. Nous allons examiner les rapports de la Commission
solidarités et je donne la parole à Caroline Dutarte pour la présentation du rapport
d’activités 2013 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je vais vous présenter le rapport d’activités 2013 de la MDPH mais surtout ses grandes
préoccupations.
En 2013, la MDPH a connu une très forte activité en croissance nette par rapport à
l’année précédente. Le nombre de demandes, toutes catégories confondues, a augmenté
de plus de 20%. Plus de 85.000 demandes ont été adressées à la MDPH, ce qui peut
s’illustrer par le fait que près de 20.000 personnes ont été reçues à la MDPH et dans ses
antennes et plus de 37.000 appels téléphoniques ont été enregistrés. Cette très forte
croissance est en particulier remarquable en matière de demandes d’allocations adultes
handicapées et de compléments de ressources.
Ce surcroît d’activités n’est pas particulier à la MDPH de Seine-Maritime. En effet, le
constat est le même pour l’essentiel des MDPH au niveau national. Les explications sont
à la fois d’ordre démographique mais également liées à la situation actuelle du marché
de l’emploi et c’est aussi la conséquence de réformes nationales successives qui incitent
les personnes à solliciter la MDPH, soit pour obtenir la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé, soit pour obtenir une carte de stationnement.
La réforme la plus significative est celle de l’allocation aux adultes handicapés. En effet,
depuis 2011, la durée d’attribution de cette allocation a été réduite de cinq à deux ans
pour les personnes handicapées dont le taux d’incapacité est compris entre 50% et 79%.
L’effet de cette réforme avait déjà eu des conséquences en 2012, si vous vous en
rappelez, avec plus 12% d’activité et cet effet s’est accru en 2013 et continuera à
produire des effets en 2014.
Enfin, la demande d’aide pour les enfants scolarisés continue de s’accroître, même si
dorénavant elle est moins importante.
Cette surcharge d’activités a eu pour conséquence d’allonger le délai d’instruction de
chacune des prestations demandées, le délai moyen passant de 2,6 mois en 2012 à
3,6 mois en 2013. Compte tenu de ces éléments, il importe à nos yeux que chaque
partenaire du Groupement d’Intérêt Public (GIP) responsable de la MDPH apporte sa
contribution a minima, telle qu’elle était prévue lors du lancement de cet établissement,
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notamment par les mises à disposition de personnel. Cela vaut pour le Département qui
a renforcé sa contribution en début d’année 2014.
Par ailleurs, Nicolas Rouly, en tant que Président du GIP MDPH a sollicité M. le Préfet
et Mme le Recteur d’Académie afin de les sensibiliser à cette problématique et pour
qu’ils affectent, dès que possible, des agents sur les postes non pourvus. Il conviendra
d’étudier avec l’Education Nationale une revalorisation de ses apports, soit en
personnel, soit sous forme de contributions financières. En effet, le nombre de dossiers
liés à la scolarisation des enfants a au moins doublé depuis la mise en œuvre de la
MDPH, sans contribution nouvelle supplémentaire de l’Education Nationale. De même,
sera demandé à M. le Préfet que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS) mette, comme prévu, des personnels à la disposition du GIP ou bien que l’Etat
compense par un apport financier qui permettrait à la MDPH de recruter elle-même de
nouveaux collaborateurs.
Enfin, la MDPH a revu son organisation afin de prioriser dans un premier temps les
besoins les plus urgents. Mais au-delà de cette hiérarchisation et afin d’améliorer le
service rendu au public, un effort particulier a été apporté, en 2013, à l’amélioration de
l’ensemble du système informatique. Cet effort a été poursuivi en 2014.
La surcharge qui pèse sur la MDPH a pour conséquence une dégradation de la qualité
du service rendu à la population mais aussi une dégradation des conditions de travail
des agents. Le Département ne peut à lui seul apporter des solutions pérennes. C’est bien
sûr de la responsabilité de chacun des membres du GIP.
La MDPH connaît des difficultés de fonctionnement, comme l’ensemble des MDPH
françaises. Face à une augmentation importante du nombre de dossiers, elles mettent en
œuvre chaque année de nouvelles réformes qui visent pourtant à améliorer la réponse
aux besoins des personnes handicapées, en garantissant l’équité de traitement et la juste
attribution des droits dans un contexte budgétaire contraint.
Permettez-moi de saluer à cette occasion tout le travail réalisé par les personnels de la
MDPH.
La modernisation des processus de travail est indispensable pour améliorer le délai de
traitement des demandes. La MDPH de Seine-Maritime, en lien étroit avec les services
départementaux, est attentive aux travaux engagés au niveau national à ce sujet, qui
devraient conduire à quelques mesures de simplification. Il convient d’ailleurs de noter
qu’à l’occasion de la Conférence Nationale du Handicap, présidée par le Président de la
République, le 11 décembre dernier, des mesures de simplification ont été annoncées,
tant pour faciliter les démarches des usagers que pour alléger le travail administratif des
MDPH. Il s’agit notamment de la dématérialisation des échanges avec les CAF, qui
évitera, à titre indicatif, de photocopier 106.000 pages par an, le rétablissement de la
durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé jusqu’à cinq ans, une simplification
d’instruction de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Souhaitons
ensemble que ces mesures puissent être mises en œuvre courant 2015 afin de permettre à
la MDPH d’instruire, dans de meilleures conditions, les demandes des usagers et de
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continuer à améliorer, dans le même temps, sa qualité de service. Merci de votre
attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci Mme Dutarte, merci pour votre travail et celui des services.
Vous avez raison de souligner à la fois les progrès enregistrés en 2014 puisque ce rapport
d’activités est celui de 2013 et en même temps l’ampleur du chemin qui reste à parcourir.
Jean-Louis Jégaden a demandé la parole et ensuite Pascal Marchal.
M. JEGADEN. – Monsieur le Président, au nom du groupe communiste, je souhaiterais avoir
une suspension de séance, s’il vous plaît.
M. LE PRESIDENT. – Elle est de droit, donc on vous l’accorde.
M. JEGADEN. – Merci, un quart d’heure.
M. LE PRESIDENT. – On vous l’accorde mais vous permettez qu’on termine l’examen de ce
rapport, puisque Caroline Dutarte l’a déjà présenté et que Pascal Marchal est le dernier
inscrit. Je vous propose qu’on termine.
M. JEGADEN. – Pas de souci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MARCHAL. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots seulement en appui et en
soutien à l’intervention de Caroline Dutarte, tout à la fois synthétique et détaillée,
exercice particulièrement difficile au regard des multiples et croissantes activités et
missions des MDPH, depuis que celles-ci ont été préalablement créées par l’article 64 de
la loi 2005-102 du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce libellé est déjà en soi tout
un programme et défini par le décret 2005-1587 du 19 décembre 2005.
Quelques mots pour m’associer à Caroline Dutarte dans les remerciements et les
félicitations formulés à l’endroit des personnels de la MDPH de Seine-Maritime,
confrontés à une progression constante et très importante de leurs activités en raison
notamment du contexte socio-économique, du vieillissement de la population et de la
réduction des durées d’attribution de certains droits, du nombre croissant de décisions
prises, de recours gracieux ou de dossiers examinés au titre du Fonds départemental de
compensation du handicap, le tout dans un contexte budgétaire contraint.
Pourtant, force est de constater que malgré l’augmentation très importante du nombre de
dossiers à traiter, les projets visant à améliorer le service rendu à l’usager et la
modernisation des processus travail ne manquent pas. Améliorer l’accueil, moderniser le
fonctionnement général de la MDPH, simplifier les procédures, évaluer au plus près les
besoins des usagers, mettre en place et généraliser des outils communs d’évaluation,
identifier au plus près les caractéristiques des publics à servir, développer, intensifier et
assurer un meilleur accompagnement des usagers, participer à des expérimentations
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nationales, développer et intensifier les partenariats, autant de défis relevés par la MDPH
de Seine-Maritime qui a su mettre en place pour ce faire des outils adaptés qui viennent
de vous être présentés par Caroline Dutarte.
Autant de nouvelles réformes visant non seulement à améliorer mais aussi à adapter au
plus près, au plus juste, la réponse aux besoins des personnes handicapées, avec le souci
constant de la juste attribution des droits et de l’équité de traitement chers à la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Les défis à relever sont nombreux et
complexes dans un contexte contraint dans le cadre d’une approche toujours de plus en
plus fine des publics, d’une approche nécessairement globale, transversale et partenariale.
C’est dans ce cadre exigeant que les personnels de la MDPH, dans leur diversité et leur
complémentarité, évoluent, concourent chacun dans leur rôle et dans leur fonction
respective à la mise en place des orientations et des propositions du Schéma
départemental de l’autonomie pour les personnes âgées et pour les personnes en situation
de handicap 2013-2017 de la Seine-Maritime et au-delà contribuent ainsi, contribuent
aussi à l’éducation progressive d’une société inclusive ayant à terme pour ambition
l’application concrète des principes d’accessibilité universelle. Défis majeurs et véritable
challenge d’avenir pour nos Départements au centre même de ces problématiques qui les
placent résolument au cœur de l’humain.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Pascal. Je vois que Mireille Garcia est inscrite.
MME GARCIA. – Monsieur le Président, excusez-moi, je regrette sincèrement que la séance
ait démarré. Nous avions demandé une suspension de séance. Je n’ai même pas entendu
le rapport de Caroline. Je vais intervenir parce que je l’avais prévu mais je regrette
infiniment que mon intervention soit en décalage. En plus, on nous dit qu’il y a un vote.
Je pensais qu’il n’y en avait pas.
M. LE PRESIDENT. – Il n’y a pas de vote.
MME GARCIA. – Bien, je vais donc dire ce que j’ai à dire et vous pourrez peut-être répondre
à mes demandes.
M. LE PRESIDENT. – Nous sommes là pour ça. Allez-y.
MME GARCIA. – Monsieur le Président, ce rapport démontre la nécessité et l’intérêt de ce
service public. Le rapport le montre très bien et je souhaite saluer les agents de ce service
qui font un travail remarquable dans des conditions difficiles.
Effectivement, il s’agit de recevoir et d’étudier les dossiers des personnes en situation de
handicap, avec souvent des familles en souffrance qui se plaignent que trouver une
solution adaptée à leur situation relève toujours du parcours du combattant. Dans ces
conditions, il faut un accueil plus particulier et humain. Je suis certaine que l’accueil
physique est de qualité. Malheureusement, d’après les témoignages que je reçois, les
professionnels, surtout des services municipaux et aussi les usagers regrettent des attentes
bien trop longues pour joindre un professionnel de la MDPH. Je pose la question,
manque-t-il du personnel ?
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Vous dites avec lucidité dans la conclusion que la MDPH connaît des difficultés de
fonctionnement. Ce qui m’inquiète, c’est que vous les justifiez en indiquant qu’elles sont
identiques à celles de l’ensemble des MDPH de France. Pour autant, est-ce acceptable ?
Cela ne me paraît pas tout à fait juste.
Je ne vais citer qu’un seul exemple, dans le quotidien des personnes en situation de
handicap particulièrement contraint, surtout lorsque l’administration ne répond pas à leur
attente, celui des prescriptions des AVS pour les élèves. Selon mes sources, peut-être que
je me trompe, 260 prescriptions sont actuellement sans AVS pour s’occuper de ces
enfants qui doivent pourtant normalement bénéficier d’une aide. C’est insupportable pour
les parents. Ce service leur paraît complètement déshumanisé et ce ressentiment les
plonge dans le désarroi. C’est ce que j’ai ressenti lorsque j’ai reçu plusieurs personnes
auxquelles d’ailleurs j’ai déjà écrit à plusieurs reprises.
Je sais que vous allez me répondre, Monsieur le Président, que cela dépend de
l’Académie. Mais l’Education Nationale dépend de l’Etat et vous soutenez ce
Gouvernement, alors quelles sont vos possibilités ? Ce serait bien que l’on puisse
connaître les instances que vous avez rencontrées pour que ces carences ne se produisent
plus.
Je m’interroge également sur le renforcement du dispositif GASPER en 2014. J’ai
quelques souvenirs, on a essayé d’appliquer ce dispositif dans les CMS et les agents ont
refusé. Il semblerait même qu’il y ait eu des moments très difficiles. Je voudrais en
connaître l’évolution, puisque c’était en 2014.
Concernant l’accentuation des dématérialisations, pourquoi pas, c’est normal, on se
modernise. Je suis d’accord pour les professionnels, mais est-ce bien approprié pour les
usagers ? Les personnes que j’ai rencontrées ont des problèmes pour manipuler les outils
informatiques. Elles aiment bien être reçues parce que c’est beaucoup plus facile pour
elles de s’exprimer.
Monsieur le Président, je vous pose une question très claire, à laquelle j’attends une
réponse aussi claire. Quelles solutions proposez-vous afin que cesse le
dysfonctionnement de ce service utile, indispensable pour toutes ces familles et ces
personnes qui attendent des réponses à leurs besoins ?
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Caroline Dutarte va vous apporter des éléments de
réponse qui reprendront, pour une part, ce qui était présenté dans le rapport écrit et oral
de tout à l’heure et qui complèteront autant que nécessaire vos questions précises.
MME DUTARTE. – Effectivement, dans les propos préalables -toutes nos excuses, Mireille,
mais tu n’étais pas présente dans l’hémicycle à ce moment là- on a évoqué un certain
nombre de difficultés que tu rappelais, liées notamment à l’accueil, qui sont dues à une
surcharge d’activités et à de plus en plus de demandes.
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Il faut souligner le fait qu’à côté de cela, la MDPH a mis en place des permanences
d’assistantes sociales, trois fois par mois, pour recevoir les familles dont les situations
sont les plus complexes. Mais toutes ces difficultés -et cela a été dit tout à l’heureviennent du fait que la MDPH est un GIP constitué de plusieurs instances. Le
Département a renforcé l’équipe de la MDPH et Nicolas Rouly, en tant que Président du
GIP, a sollicité à la fois M. le Préfet et Mme le Recteur pour leur demander d’abonder le
GIP en termes de personnel, voire de moyens financiers afin de pouvoir répondre aux
demandes qui sont de plus en plus importantes.
S’agissant de la prescription des AVS à la MDPH, comme tu le disais, environ 300 sont
prescrites aujourd’hui. Je n’ai pas les chiffres en tête mais tu l’as dit toi-même le
recrutement des AVS est réalisé par l’Education Nationale.
Concernant la dématérialisation, notre priorité -cela a été annoncé dans les mesures de
simplifications, tout récemment par le Président de la République- vise à dématérialiser
les échanges entre institutions dans un premier temps, c’est-à-dire entre la MDPH et la
CAF notamment. Il faut savoir qu’aujourd’hui, plus de 100.000 photocopies sont
réalisées au niveau de la MDPH pour être ensuite adressées à la CAF.
D’autre part, le logiciel GASPER est mis en place depuis maintenant deux ou trois ans au
sein de la MDPH sans poser de problème aux agents à ma connaissance, en tout cas
aucun problème n’est remonté au niveau du GIP. Cela a été reçu positivement par les
agents, en termes de gestion des dossiers uniques et de l’accueil.
Voilà les réponses que je pouvais apporter, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien.
MME GARCIA. – La réponse n’est pas celle que j’attendais. Concernant les AVS j’ai eu
quelques éléments de réponse. Maintenant que fait-on réellement pour que demain
lorsqu’on téléphone on ait une réponse rapidement, parce que là, ce n’est plus possible.
C’est insupportable pour les familles et pour les professionnels. Les municipalités
mettent en place des dispositifs spécifiques dans leurs services pour accueillir des
personnes en situation de handicap et les aider à monter leur dossier. Lorsqu’ils appellent
la MDPH pour avoir des éléments pour faire aboutir leurs dossiers, pas moyen de
contacter un professionnel. Il faut que cela cesse, ce n’est plus possible. C’est la réalité
du terrain, excusez-moi. Il faut donc que l’on trouve une solution. Il ne suffit pas de dire
qu’il y a trop de demandes.
M. LE PRESIDENT. – On est en train de chercher cette solution avec les partenaires du GIP.
Je rappelle que la MDPH n’est pas un service du Département mais un GIP, que son
principal financeur reste l’Etat et que la responsabilité de ce point de vue là incombe
aujourd’hui très clairement aux services de l’Etat, que nous avons sollicités et envers
lesquels nous continuerons de porter toutes les exigences que l’on a pu exprimer là.
Le Département de Seine-Maritime a pris sur lui, en 2014, cela a été indiqué, d’accroître
sa contribution, notamment par la mobilisation d’agents auprès de la MDPH. Le
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Département n’a pas vocation, dans ce domaine, comme dans tous les autres, à se
substituer à des partenaires qui sont supposés être au centre du dispositif. Nous allons
donc continuer dans l’esprit, Mireille, de ce que tu indiques et que nous partageons, à
porter cette exigence de moyens et en particulier de moyens humains en provenance de
l’Etat mais c’est une exigence que nous ne maîtrisons pas totalement ici, au moment où
nous en parlons et que nous discutons dans les enceintes de l’Etat pour l’essentiel.
S’agissant de GASPER, tu as posé la question pour 2014, c’est un dossier très lourd qui
accompagne la dématérialisation par la mise à disposition d’un logiciel d’instruction
spécifique dans le travail de l’action sociale départementale qui est, aujourd’hui, en
expérimentation dans plusieurs CMS. Il a été convenu que l’expérimentation se traduira
par une généralisation au moment où elle donnera pleine satisfaction pour que toutes les
questions que soulève cette dématérialisation soient traitées avant généralisation. Il n’y a
donc pas d’urgence particulière, pas non plus de retard, il y a simplement une ambition
lourde qui nécessite effectivement que l’on prenne le temps. Par rapport à ta question,
pas de loup, pas de difficultés particulières mais un travail engagé en toute transparence
avec les organisations syndicales aussi pour faire en sorte que cet outil soit au point par
l’expérience qui est menée actuellement quand on voudra s’en doter pleinement.
M. COLLIN. – Je rappelle quand même concernant le logiciel GASPER, qu’un comité
d’éthique a été créé à la demande du Département, qu’il a rendu ses conclusions et on a
aussi intérêt à les prendre en compte.
M. LE PRESIDENT. – C’est tout à fait le sens du temps que l’on consacre à cette affaire
aujourd’hui. Comme je l’indiquais, tout ce qui est dématérialisation et support
informatique pose beaucoup de questions techniques mais aussi éthiques. Dans ce cadre
là, tu as raison de le souligner, on s’inspire des travaux qui ont été menés et on cherche
les réponses organisationnelles et techniques pour aller vers une généralisation quand le
moment sera opportun, c’est-à-dire quand les expériences en cours et qui se poursuivent
auront donné tous leurs fruits.
Monsieur Martin, vous avez la parole.
M. MARTIN. – Juste une petite précision, vous avez évoqué, il y a quelques instants, que ce
rapport n°1.1 ne faisait pas l’objet d’un vote. Or, la délibération prévoit explicitement
d’adopter le rapport d’activités de la MDPH, ça laisse donc entendre que l’on pourrait ne
pas adopter le rapport, ce n’est pas un dont acte.
M. LE PRESIDENT. – J’allais en parler, Monsieur Martin, parce qu’on a procédé à la
vérification dans l’intervalle. Il y avait une ambiguïté entre le principe de présentation du
rapport d’activités et le principe de délibération qui repose -donc je corrige cette
indication auprès de Mireille également- sur la convention que nous avons au niveau
national et par laquelle nous nous engageons à ce qu’il y ait bien effectivement un vote
sur ce rapport. Aussi curieux que cela puisse paraître, puisque le rapport ne modifiera
pas, évidemment, ce qui s’est déroulé en 2013, il y a bien un vote à opérer sur ce rapport.
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Souhaitez-vous toujours une suspension de séance, Jean-Louis, y compris pour ce vote ?
Non. Merci, Mireille de nous avoir rejoints.
Je vais mettre aux voix, puisque je ne vois pas d’autres interventions. Qui ne prend pas
part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ?

- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

RAPPORT DE PRÉSENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 DE LA MAISON
DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

VU :
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
- sa délibération du 25 novembre 2005 relative à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées : convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public ;
- la délibération de la Commission Permanente en date du 12 décembre 2005, relative à la convention
constitutive du Groupement d’Intérêt Public « Maison Départementale des Personnes Handicapées » ;
A l’unanimité,
Adopte le rapport d’activités 2013 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ci-joint
et autorise le Président à le transmettre à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous avons ensuite un rapport à l’affichage concernant la convention
2015/2017 relative au suivi social et médico-social des personnes adultes en situation de
handicap bénéficiant d’un accueil familial. Si vous en êtes d’accord, ce rapport est
maintenu à l’affichage.
Le rapport concernant la convention de transition pour les actions d’insertion cofinancées
par le FSE en 2014 est également à l’affichage.
Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

CONVENTION 2015/2017 RELATIVE AU SUIVI SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DES PERSONNES
ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP BENEFICIANT D'UN ACCUEIL FAMILIAL
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu les articles L.441-1 à L.443-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux particuliers
accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées,
Vu la délibération n°1.7 de la Commission Permanente du 23 janvier 2006 autorisant le Président du
Département à signer la convention relative au suivi social et médico-social des personnes adultes en
situation de handicap bénéficiant d’un accueil familial,
Vu la délibération n°1.5 de la Commission Permanente du 19 avril 2010 autorisant le Président du
Département à signer un avenant à la convention prorogeant ladite convention d’un an, soit jusqu’au
31 décembre 2010,
Vu la délibération n°1.12 de la Commission Permanente du 24 janvier 2011 autorisant le Président du
Département à signer un avenant à la convention prorogeant ladite convention d’un an, soit jusqu’au
31 décembre 2011,
Vu la délibération n°1.6 de la Commission Permanente du 30 janvier 2012 autorisant le Président du
Département à signer un avenant à la convention prorogeant ladite convention de 6 mois, soit
jusqu’au 30 juin 2012,
Vu la délibération n°1.4 de la Commission Permanente du 9 juillet 2012 autorisant le Président du
Département à signer un avenant à la convention prorogeant ladite convention de 18 mois, soit
jusqu’au 31 décembre 2013,
Vu la délibération n°1.5 du Conseil Général du 18 décembre 2013 autorisant le Président du
Département à signer un avenant à la convention prorogeant ladite convention jusqu’au 31 décembre
2014,
Considérant :
- l’intérêt du recours aux services d’accueil familial (SAF) pour le suivi social et médico-social des
adultes, en situation de handicap ;
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- les réflexions engagées avec ces services pour la mise en œuvre des orientations du Schéma de
l’Autonomie adopté le 8 octobre 2013 ;
A l’unanimité,
Adopte la convention, ci-annexée, relative au suivi social et médico-social des personnes adultes en
situation de handicap bénéficiant d’un accueil familial, renouvelable par tacite reconduction.
Approuve le financement, établi à 2 200 € annuels par suivi, donnant lieu à une revalorisation selon
les modalités définies par délibération du Conseil Général au titre de la tarification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Autorise le Président du Département à signer la dite convention avec les organismes gestionnaires
suivants :










SAVS du Pré de la Bataille - Rouen,
SAVS de la Fondation Albert Jean - Bacqueville en Caux (EPIFAJ),
SAVS de l’APEI - Dieppe,
SAVS de la Brèche - Saumont la Poterie,
SAVS du CCAS -Yvetot,
SAVS de la Vallée d’Or - Bolbec,
SAVS des Papillons Blancs des Vallées – Foucarmont,
SAVS des Ateliers de Bléville – Le Havre,
SAVS de la Ligue Havraise – Le Havre.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

CONVENTION DE TRANSITION POUR LES ACTIONS D'INSERTION COFINANCEES PAR LE FSE
EN 2014
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le Code de l'Action Sociale et des Familles,
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
sa délibération n°1.2 du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en œuvre de la
loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du revenu de Solidarité
active et la réforme des politiques d’insertion,
sa délibération n°1.15 du 16 décembre 2013 validant la programmation globale de l’offre
d’insertion 2014-2016,
sa délibération n°1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion
Sociale 2014-2020 et le Programme Départemental de l’Insertion et de l’Inclusion Sociale 20142016,

Considérant
 le contexte, non encore stabilisé, de la mobilisation du FSE pour le Programme opérationnel
2014-2020,
 la nécessité de sécuriser les organismes conventionnés en 2014 avec un cofinancement au
titre du FSE,
 la nécessité de conserver une offre d’insertion suffisante pour les bénéficiaires du RSA
seinomarins, afin de ne pas interrompre les parcours d’insertion.

A l’unanimité,
Décide
 d’adopter le principe de conventions de transition simplifiées et sans mobilisation de crédits du
FSE pour les 16 organismes concernés sur la période du 1er janvier au 30 juin 2015,
 d’adopter les modèles type de conventions de transition ci-annexés,
 d’autoriser la Commission Permanente à se prononcer sur les conventions individualisées
pour un montant total de 1.119.710 € représentant 536 places en insertion ouvertes à des
bénéficiaires du RSA
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DISPOSITIF D'AIDE A L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DU RSA EN
ENTREPRISE D'INSERTION

M. LE PRESIDENT. – Le rapport concernant le dispositif d’aide à l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA en entreprise d’insertion va faire l’objet d’une présentation par
Caroline Dutarte.
MME DUTARTE, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La présentation de ce dispositif est pour moi, au-delà du dispositif lui-même, l’occasion
de rappeler la politique d’insertion particulièrement volontariste que nous menons au
Département.
Cette politique est inscrite dans notre programme départemental d’insertion élaboré
avec tous nos partenaires, tous motivés et volontaires pour optimiser les moyens,
innover, bouger les lignes. Cette politique s’inscrit pleinement dans le cadre du plan de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du Gouvernement qui concentre tous
ses moyens au bénéfice des plus en difficultés. Rappelons la bataille de notre
Gouvernement au Parlement Européen pour que le programme d’aide alimentaire aux
plus démunis soit maintenu.
C’est la revalorisation du RSA, de l’allocation de rentrée scolaire, du plafond de la
CMU-C qui bénéficie aujourd’hui à 750.000 foyers, la revalorisation du plafond de
ressources conditionnant l’accès aux tarifs sociaux permettant ainsi aux bénéficiaires de
l’AAH et de l’APSA d’en bénéficier, soit 3 millions de foyers en plus. C’est la
suppression de la franchise médicale de 30 €, imposée aux bénéficiaires de l’aide
médicale Etat par le précédent Gouvernement.
C’est le déblocage d’une enveloppe de 50 millions d’euros pour financer les mesures
d’urgence en matière de veille sociale, d’hébergement d’urgence et de prise en charge
des demandeurs d’asile et notre Département en a largement bénéficié.
C’est l’amélioration du fonctionnement de la CCAPEX, qui est la Commission de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, qui implique fortement le
Département en articulation avec le FSL. C’est le sens de l’expérimentation menée
actuellement pour garantir une pension alimentaire minimale à toutes ces femmes dont
l’ex conjoint ne paie pas la pension alimentaire, source de précarité importante.
Mais c’est aussi la volonté de renforcer l’accompagnement vers l’emploi des
bénéficiaires du RSA par l’embauche d’une centaine de conseillers emploi nouveaux.
C’est tout le sens de notre convention passée avec Pôle Emploi. C’est la création des
emplois d’avenir. Le Département y prend également toute sa part. Ce sont, aujourd’hui,
quelques 80 emplois d’avenir recrutés dans notre collectivité, sans compter ceux dont les
employeurs sont accompagnés financièrement par notre collectivité. C’est la réforme de
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l’insertion par l’activité économique, qui part de la volonté commune de simplifier les
contrats de travail et les financements et de sécuriser les associations et entreprises
d’insertion. Là encore, nous y prenons toute notre part en accompagnant les structures
d’insertion, en les sécurisant financièrement et en les incitant à embaucher des
bénéficiaires du RSA en entreprise d’insertion.
Je rappelle que nous avons augmenté le nombre de places en chantiers d’insertion lors
du dernier appel à projet pour atteindre les 900 places aujourd’hui, avec de plus, la
création d’actions innovantes proposées sur les territoires pour préparer à l’emploi et
pour mieux accompagner les personnes au sortir des chantiers d’insertion.
C’est également la volonté de la CNAF de recentrer ses moyens pour l’accompagnement
des familles monoparentales. Une mesure expérimentale dans le département qui sera
généralisée en 2015. C’est le sens du travail que nous menons en interne pour toujours
mieux accueillir et accompagner les bénéficiaires du RSA. C’est le sens de l’APSIS, cette
nouvelle allocation créée pour lever les freins à l’insertion, comme les freins à la
mobilité ou la garde d’enfant, par exemple.
C’est le sens de notre inscription dans les futurs contrats uniques des quartiers
prioritaires et de nos projets sociaux de territoire, élaborés avec nos partenaires et qui
ont pour objectif de répondre aux besoins spécifiques des territoires les plus fragiles.
Cela se traduit par une inscription budgétaire de 500.000 euros en plus du droit
commun.
C’est le sens de la garantie ressource jeune qui va être lancée dans notre Département
au 1er janvier 2015. C’est le sens du « 276 solidarité » qui permet de financer des
véhicules pour transporter l’aide alimentaire là où les besoins sont les plus importants.
C’est le sens de la revalorisation de nos aides à la restauration scolaire et aux bourses
pour les collégiens. C’est le sens de l’augmentation de 1.100.000 € proposée sur le FSL
en 2015 car, après les besoins alimentaires et l’emploi, l’accès et le maintien dans le
logement sont aujourd’hui une des priorités de nos concitoyens.
Vous le voyez, chers collègues, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour
le Gouvernement, comme pour le Département, la volonté que nous avons d’aider au
mieux nos concitoyens les plus en difficultés, se traduit par des actes et ces actes par des
résultats. En 2013, quelques 4.800 personnes ont bénéficié d’un emploi en insertion ou
ont été accompagnées, par nos RSI. Sur ces 4.800 personnes, 2.600, soit plus de la
moitié, ont trouvé à l’issue de leur contrat qui un emploi durable, qui une formation. Ce
sont des résultats qui doivent nous encourager, je crois, à renforcer nos dispositifs et
c’est tout ce qui vous est proposé aujourd’hui. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Y a-t-il des demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. Je
vais donc mettre aux voix votre vote sur ce dispositif. Qui ne prend pas part au vote ? Qui
s’abstient ? Qui vote contre ? Qui est pour ? Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

DISPOSITIF D'AIDE À L'ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA EN ENTREPRISE
D'INSERTION
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Considérant que le dispositif adopté le 18 décembre 2012 relatif à l’aide apportée aux Entreprises
d’Insertion arrive à son terme,
Considérant que la réforme de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) a modifié les modes
d’intervention,
Considérant le nombre réduit de bénéficiaires du RSA qui occupent des postes en insertion dans les
Entreprises d’insertion seinomarines,
A l’unanimité,
Décide
- d’inciter les Entreprises d’Insertion seinomarines à recruter des bénéficiaires du RSA en instaurant
une aide à leur accompagnement à hauteur de 2400 € par an, soit 200 € par mois par nouveau
bénéficiaire du RSA recruté à compter du 1er janvier 2015,
- de valider la fiche ci-annexée,
- d’imputer le montant de la dépense sur le chapitre 17 article 6574 fonction 561,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des aides individuelles et pour
aménager le dispositif si besoin.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT.- Nous avons ensuite à l’affichage les rapports suivants :
- le rapport n°1.5 : Conventions de gestion du Revenu de Solidarité Active avec la Caisse
d’Allocations Familiales et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,
- le rapport n°1.6 : Convention annuelle d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre
du contrat unique d’insertion 2015.
Il n’y a pas de demande d’intervention ? Ils sont donc adoptés.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

CONVENTIONS DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L262-25, R 262-60, D262-61 à
64,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion,
Vu le décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active,
Vu le décret n°2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du RSA aux jeunes de moins de 25 ans,
Vu le décret n° 2011-2096 du 30 décembre 2011 portant modification et création des traitements
automatisés de données à caractère personnel relatifs au revenu de solidarité active et à l’allocation
aux adultes handicapés,
Vu le décret n°2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d’orientation, de suspension et de
radiation applicables aux bénéficiaires du RSA,
Vu sa délibération n°1.2 en date du 31 mars 2009 sur la mise en œuvre du RSA,
Vu la délibération n° 1-4 de la Commission Permanente en date du 20 septembre 2010 relative au
barème pour les remises gracieuses de dettes sur les indus de R.S.A,
Vu sa délibération n°1.3 en date du 7 octobre 2014 relative au Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014/2020 et au Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale
2014/2016,
Considérant que pour mettre en œuvre le RSA, il y a lieu conformément à la loi, de formaliser les
relations entre les organismes payeurs et le Département,
A l’unanimité,
Décide :

188

Séance du 17 Décembre 2014

-

d’approuver les conventions ci-annexées avec la Caisse d’Allocations Familiales de SeineMaritime et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et leurs annexes concernant notamment :
o l’adoption d’un nouveau barème de remises gracieuses de dettes pour les indus de
RSA,
o la fixation d’un montant forfaitaire pour les frais de gestion versés à la CAF.

-

d’imputer la dépense :
o pour les allocations forfaitaires sur le chapitre 017, article 65171 fonction 567,
o pour les allocations forfaitaires majorées sur le chapitre 017, article 65172 fonction
567,
o pour les frais de gestion sur le chapitre 017, article 6568 fonction 561.

-

d’autoriser le Président du Département à signer les présentes conventions.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS POUR LA MISE EN OEUVRE DU
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION 2015
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et réformant
les politiques d’insertion,
Vu la circulaire D.G.E.F.P. n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du Contrat
Unique d’Insertion au 1er janvier 2010,
Vu le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au Contrat Unique d’Insertion,
Vu l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatifs à la
création de l’Agence de Services et de Paiement (A.S.P.),
Vu l’article L 5134-19-4 du Code du Travail relatif à la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens,
Vu l’article L 1611-7 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite la collectivité à confier
l’attribution et le paiement des aides en matière d’emploi en application d’une convention de mandat,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général n°1.7 du 17 octobre 2011
adoptant la convention partenariale entre le Département de Seine-Maritime et Pôle emploi décidant à
continuer à donner délégation de prescription à Pôle emploi concernant les CUI,
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir » (JO du 27
octobre),
Vu le décret n° 2012-1207 du 31 octobre 2012 du Premier ministre prévoyant l’entrée en vigueur
immédiate des dispositions du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif aux emplois d’avenir ;
du décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi
portant création des emplois d’avenir ; de l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de
l’État pour les emplois d’avenir,
Vu la circulaire DGCS du 3 avril 2013 relative à la mise en œuvre des emplois d’avenir dans les
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, publics et privés à but non lucratif.
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Vu le Décret n°2014-728 du 27 juin 2014 relatif aux modalités d’application de la participation
financière des départements à l’aide au poste d’insertion en faveur des structures de l’insertion par
l’activité économique ;
Vu la circulaire DGEFP n° 2009/42 du 5 novembre 2009
Vu la circulaire DGEFP n°2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de l’insertion par
l’activité économique
Vu la délibération n°1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 relative au Pacte territorial pour
l’insertion et l’inclusion sociale 2014/2020 et au programme départemental d’insertion et de l’inclusion
sociale 2014/2016 ;
Vu la convention de gestion de l’aide du Département de Seine-Maritime aux employeurs de salariés
en Contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi conclue entre le Département de SeineMaritime et l’ASP en date du 11 août 2010,
Vu les avenants N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à la convention de gestion de l’aide du Département de
Seine-Maritime aux employeurs de salariés en Contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi,
Vu la convention de gestion de l’aide du Département de Seine-Maritime aux employeurs de salariés
en Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE en date du 17 mai 2010
Vu les avenants n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à la convention de gestion de l’aide du Département de
Seine-Maritime aux employeurs de salariés en Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE
Vu la convention de gestion de l’aide au poste octroyée par le Département de Seine-Maritime pour
les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) en date du 15 octobre 2014
Vu l’avenant n°1 à la convention de gestion de l’aide au poste octroyée par le Département de SeineMaritime pour les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE)
Vu la convention de gestion de l’aide complémentaire du Département de Seine-Maritime aux collèges
publics de Seine-Maritime employant des salariés en contrat unique d’insertion en date du 30
septembre 2010
Vu les avenants n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à la convention de gestion de l’aide complémentaire du
Département de Seine-Maritime aux collèges publics de Seine-Maritime employant des salariés en
contrat unique d’insertion

Considérant que :
- l’accès à l’emploi est difficile dans la conjoncture économique actuelle, que ce soit dans le secteur
marchand ou le secteur non marchand, particulièrement pour les publics en difficulté, bénéficiaires du
RSA ;
- le Contrat Unique d’Insertion est destiné à des personnes ayant réellement des difficultés sociales et
professionnelles pour accéder à l’emploi et qu’il intègre une dimension d’accompagnement
pertinente ;
- les CDD de 6 mois ou plus, tout comme les CDI, permettent aux bénéficiaires du RSA d’accéder/ de
retourner à la vie active de façon pérenne, et que les employeurs doivent pouvoir accompagner ces
publics sans que cela alourdisse le fonctionnement de l’entreprise (mise en place d’un
accompagnement, tutorat pendant la durée du CUI-CIE).
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- la réforme de l’Insertion par l’Activité Économique de 2014 généralise le recours au Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI) à l’ensemble des structures d’insertion par l’activité économique ;
- les entreprises d’insertion représentent un maillon dans le parcours d’accès à l’emploi des personnes
qui ne peuvent directement intégrer le marché de l’emploi ordinaire. Elles représentent également une
étape intermédiaire entre l’emploi en chantier d’insertion et l’emploi ordinaire. En Seine-Maritime,
151,8 postes annuels sont financés par l’État dans les Entreprises d’insertion pour des publics en
inclusion. Le Département de Seine-Maritime souhaite développer l’offre de postes dans les
entreprises d’insertion pour des bénéficiaires du RSA ;
- la poursuite de la mise en œuvre du Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement à
l’Emploi (CUI-CAE) et du Contrat Unique d’Insertion - Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) via
l’activation du montant forfaitaire du RSA (à titre indicatif, 448.18 € pour une personne seule au 1er
septembre 2014) nécessite d’être programmée et de fixer l’engagement financier du Département de
Seine-Maritime pour 2015 ;
- la mise en œuvre des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) dans les Structures
d’insertion par l’activité économique nécessite d’être programmée et qu’il convient de fixer
l’engagement financier du Département de Seine-Maritime pour 2015 ;
- le Département confie par conventions la gestion de ces aides à l’Agence de Service et de
Paiement (ASP) et qu’il convient de renouveler ces conventions ;
A l’unanimité,
DECIDE :
-

d’approuver la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2015 (CAOM) et son annexe, cijoints, avec ses objectifs d’activation de 1630 signatures de CUI-CAE dont 50 emplois d’avenir
(ou avenants), de 250 CUI-CIE dont 20 emplois d’avenir, de 1520 signatures de CDDI (ou
avenants), et d’autoriser Monsieur le Président à la signer ainsi que son annexe,

-

de poursuivre la délégation de prescription à Pôle emploi pour l’ensemble des CUI-CAE et
des CDDI, de poursuivre la prescription des 250 CUI-CIE par Pôle emploi et par les
Conseillers Emploi du Département, et de poursuivre la prescription des emplois d’avenir par
les missions locales. Les modalités techniques de prescription, de signature et de
renouvellement des CUI sont précisées dans la convention Département/Pôle emploi 20142016,

-

de poursuivre les prescriptions des CUI-CIE en CDI ou en CDD de 6 mois ou plus,

-

d’assurer le versement du montant forfaitaire du RSA socle dans la limite du nombre de
contrats fixés dans l’annexe à la CAOM. La participation est déterminée par référence au
montant forfaitaire servant au calcul du RSA applicable à un foyer composé d’une seule
personne. Précisément, la participation mensuelle du Département est égale à 88 % du
montant forfaitaire du RSA socle, soit à titre indicatif 448.18€ au 1er septembre 2014,

-

de contribuer au développement de l’offre dans les Entreprises d’insertion par le financement
de 10 postes supplémentaires, pour des bénéficiaires du RSA, et correspondant à un budget
annuel égal à 100 000€, soit 833.33€ mensuel par poste créé ;

-

de confier à l’Agence de Services et de Paiement (ASP), l’activation des dépenses
d’allocation du RSA pour le CUI-CAE, le CUI–CIE et les CDDI,

-

d’autoriser le Président du Département à signer la CAOM 2015, et son annexe 1,

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour autoriser le Président du
Département à signer les 36 futures conventions individualisées avec les 36 ateliers et
chantiers d’insertion dites « annexes à la convention entre l’État et la structure porteuse d’un
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ACI » (annexes 2 et 4) ; les futures conventions individualisées avec les entreprises
d’insertion créatrices de postes supplémentaires
-

de donner délégation à la Commission Permanente pour autoriser le Président du
Département à signer les futurs avenants à la CAOM, les futurs avenants aux conventions
individualisées avec les ateliers et chantiers d’insertion, les futurs avenants aux conventions
individualisées avec les entreprises d’insertion

-

de confier à l’Agence de Services et de Paiements (ASP) la gestion de l'activation des
dépenses d'allocations du RSA pour les CUI-CAE, les CUI-CIE et les CDDI à destination des
bénéficiaires du RSA ;

-

d’autoriser le Président du Département à signer les avenants ci-annexés aux conventions de
gestion avec l’ASP : l’avenant n°10 à la convention de gestion de l’aide du Département de
Seine-Maritime aux employeurs de salariés en contrat unique d’insertion – contrat initiative
emploi,
l’avenant n° 11 à la convention de gestion de l’aide du Département de SeineMaritime aux employeurs de salariés en Contrat Unique d’Insertion CUI-CAE, l’avenant n°1 à
la convention de gestion de l’aide au poste octroyée par le Département de Seine-Maritime
pour les Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), l’avenant n°8 à la convention
de gestion de l’aide complémentaire du Département de Seine-Maritime aux collèges publics
de Seine-Maritime employant des salariés en contrat unique d’insertion ;

-

de donner délégation à la Commission permanente pour autoriser le Président du
Département à signer les éventuels avenants aux conventions ASP durant l’année 2015
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LE CLIC DU PAYS
DE BRAY ET LE CLIC REPER'AGE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant concerne l’attribution d’une subvention
exceptionnelle pour le CLIC du Pays de Bray et le CLIC Repér’âge. Qui veut
s’exprimer ? M. Renard, ensuite M. Leroy.
M. RENARD. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques demandes d’information. Le
rapport de présentation précise que la subvention annuelle…
M. LE PRESIDENT. – Vous parlez de quel rapport, pardon ?
M. RENARD. – Le rapport n°1.7.
M. LE PRESIDENT. – Le rapport concernant les CLIC du Pays de Bray et Repér’âge.
M. RENARD. – Le rapport de présentation précise que la subvention annuelle du
Département doit représenter 85% d’un budget normalisé. Vous nous proposez, cet
après-midi, d’accorder une aide exceptionnelle de 28.000 € pour le secteur d’Elbeuf et de
35.000 € pour le secteur du Pays de Bray.
Pourrait-on savoir, parce qu’il y a peu d’information dans le rapport, quelles sont les
difficultés particulières rencontrées pour justifier ces deux subventions exceptionnelles et
également le montant du budget normalisé de chaque CLIC ? Est-ce que les 28.000 €
d’une part et les 35.000 € d’autre part vont bien au-delà ou sont au-delà ou juste au
niveau d’un budget normalisé à 100% ? C’était la première partie de ma demande.
Par ailleurs, j’avais aussi évoqué en Commission que, cet été, le Département avait
procédé à un appel à concurrence pour créer un grand CLIC nord de Rouen, qui irait du
secteur de Canteleu jusqu’à Isneauville, voire plus loin. Cet appel à projets nécessitait
une réponse en septembre-octobre. Je sais que le CLIC plateau nord devait répondre, il a
donné des renseignements à d’autres organismes sociaux, notamment au CCAS de
Canteleu, je crois. Pouvez-vous nous dire où en est ce dossier et s’il y aura des annonces
avant la fin mars concernant le CLIC plateau nord situé à la frontière de Bois-Guillaume
et de Mont-Saint-Aignan ou indiquant la création d’un nouveau CLIC grand nord et sur
quel secteur il pourrait être installé ?
MME DUTARTE. – Je vous rappelle que nous avons adopté, le 18 décembre 2013, une
évolution du dispositif des CLIC qui visait à réviser les critères d’attribution des
subventions pour garantir une meilleure équité de traitement sur le territoire et dans la
perspective de couvrir tout le territoire en CLIC.
Aujourd’hui, les subventions sont attribuées selon des critères partagés, objectifs, à
savoir la population âgée de plus de 50 ans, la superficie du territoire et une part de
l’évaluation de l’activité.
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Deux CLIC nous ont fait connaître des difficultés particulières de gestion suite à
l’attribution de ces nouvelles subventions, à savoir le CLIC du Pays de Bray et le CLIC
d’Elbeuf. Nous travaillons aujourd’hui avec ces deux CLIC pour les accompagner vers
un équilibre budgétaire. Pour l’un d’entre eux, nous avons déjà commencé à travailler
afin notamment de réduire les charges. Pour le CLIC d’Elbeuf, qui avait un loyer élevé
jusqu’alors, l’idée a été de lui proposer d’intégrer un Centre Médico-Social situé à
Elbeuf, ce qui va permettre de réduire ses coûts. Nous sommes toujours dans une
recherche de réduction des coûts avec ce CLIC.
Sur le CLIC du Pays de Bray, les choses sont un peu plus compliquées parce que nous
avons affaire à un territoire très important qui avait amené ce CLIC à créer une antenne.
Depuis 2014 et de façon concomitante avec nos nouveaux critères d’attribution, l’ARS a
attribué une MAIA sur ce territoire, qui représente des moyens supplémentaires qui vont
permettre à la fois de mieux articuler le social, le médico-social et le sanitaire mais aussi
de mieux accompagner les situations dites complexes. Ce sont vraiment des moyens
humains supplémentaires qui vont venir s’ajouter à ce CLIC.
Aujourd’hui, nous travaillons avec le CLIC du Pays de Bray sur, à la fois, une remise à
plat de son budget mais également une mutualisation avec l’ARS que nous avons
contactée, qui est d’accord, pour une mise en commun des moyens MAIA et CLIC pour
faire en sorte que ce CLIC puisse fonctionner de façon adaptée et répondre au mieux aux
besoins de ce territoire.
Je laisse peut-être M. le Président annoncer les deux nouveaux CLIC.
M. LE PRESIDENT. – Si la procédure m’y autorise, je le ferai bien volontiers.
M. LEROY. – Monsieur le Président, un travail remarquable est fait par les CLIC, en
particulier le CLIC du Plateau est de Rouen mais sa coordinatrice et sa collaboratrice le
réalisent dans un contexte de difficultés de fonctionnement que nous avons signalé aux
services et on sait toute l’attention qu’ils portent à cette situation.
Je m’étonne de voir que des moyens supplémentaires sont donnés à deux CLIC alors que
celui du Plateau est de Rouen qui assure un travail énorme n’a, pour le moment,
qu’1,75 personnel. J’aimerais quand même que soit revue cette situation qui, en plus, a
fait l’objet de nébulosité à travers l’ADMR qui gêne le bon fonctionnement du service. Je
compte sur vous pour revoir cette situation, parce que nous avons un service de grande
qualité, qui a l’attention des services et je les en remercie. Néanmoins, si on attribue des
subventions complémentaires à certains CLIC, je m’étonne qu’il n’y en ait pas pour le
CLIC du Plateau est de Rouen.
M. LE PRESIDENT. – J’ai deux demandes de parole, Daniel Buquet et ensuite Caroline
Dutarte.
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M. BUQUET. – Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui se passe du côté du CLIC
Repér’âge, par contre je connais bien le CLIC du Pays de Bray. Je voudrais revenir sur
l’historique qui est assez particulier.
Il y a sept ou huit ans, il n’existait pas de CLIC sur le Pays de Bray sud. Le Pays de Bray
est composé de sept communautés de communes ou sept cantons. Il existait un CLIC sur
le Pays de Bray nord. Plutôt que de créer un nouveau CLIC sur le Pays de Bray sud, sur
les trois cantons d’Argueil, Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray, nous avions cru
intelligent, à l’époque, de mutualiser les moyens et de demander à l’association des
personnes âgées qui est l’Association porteuse du CLIC du Bray nord de nous accepter
dans son giron. Cela avait été admis à la fois par l’Association et par les services du
Département qui, à l’époque, comme on doublait le territoire, avait doublé la subvention
de fonctionnement pour mémoire de 66.000 € par CLIC. C’est donc une somme de
132.000 € qui a été accordée pendant plusieurs années.
On connaît actuellement la politique d’examen bien précis des réserves financières de
chaque association et il se trouve que cette association était bien gérée, faisait des
économies et disposait de fonds de roulement assez conséquents. Qui dit fonds de
roulement, dit diminution des subventions accordées pour l’année suivante. C’est une
réalité.
Par contre, j’ai entendu que des moyens supplémentaires étaient accordés, ce n’est pas du
tout le cas. C’est une subvention exceptionnelle qui va permettre de supprimer un poste,
voire un poste et demi cette année parce que nous en sommes là. Pourtant, le territoire est
toujours aussi important.
Les nouvelles règles de calcul des CLIC évoquées par notre collègue Caroline Dutarte
qui datent de décembre 2013, ne prennent plus en compte la particularité du CLIC du
Pays de Bray qui en réalité regroupe deux CLIC. La solution arithmétique aurait été de
diviser le CLIC en deux et de recréer une nouvelle association pour gérer le deuxième
CLIC. Actuellement, on nous demande de nous rassembler, de mutualiser et ça ne va pas
du tout dans le bon sens.
Caroline Dutarte a également évoqué la création d’une MAIA sur ce territoire. Il y aura
peut-être des accords pour certains fonctionnements communs mais les budgets ne sont
pas du tout fusionnables. Ce sont deux entités complètement différentes. Cela ne
résoudra donc pas le problème à long terme.
Pour les employés du CLIC merci pour cette subvention exceptionnelle qui n’est
vraiment qu’une bouée de secours qui n’a rien à voir avec du complémentaire ou du
supplémentaire et qui ne couvre pas du tout le manque de financement pour le
fonctionnement global. Ce n’est donc qu’une mesure temporaire qui, j’espère, sera revue
différemment dans l’avenir, parce que sinon je ne donne pas long feu du CLIC du Pays
de Bray.
M. LE PRESIDENT. – Je vous remercie.

252

Séance du 17 Décembre 2014
MME DUTARTE. – J’entends bien, Monsieur Leroy, les difficultés du CLIC Plateau est qui
est géré par l’ADMR. On a déjà eu l’occasion d’échanger à ce sujet et on continuera.
Evidemment, on examine avec attention et on accompagne tous les CLIC du
département. Encore une fois, notre objectif est bien de consolider ces CLIC, qu’ils
soient bien présents sur les territoires, parce que dans le cadre de notre schéma de
l’autonomie, ils sont les pivots de la coordination gérontologique. Il est donc bien évident
que pour le Département de Seine-Maritime ce sont des acteurs essentiels des territoires.
On les accompagnera donc de façon équitable et juste et je l’espère partagée, comme
l’ont été les critères des subventions allouées. Certains CLIC ont vu une diminution de
leur subvention suite à la remise à plat de ces critères mais d’autres ont eu une
augmentation.
Il faut effectivement regarder tout cela de près. On les suit avec attention et on
continuera.
M. LE PRESIDENT. – Concernant la question que vous posiez, Monsieur Renard, les appels
à projets ont fait l’objet d’une délibération de la Commission compétente. Les deux
projets retenus sont pour Le Havre celui du CCAS du Havre, en l’occurrence c’était le
seul, il n’y a donc pas eu de suspens particulier, sauf à considérer qu’il était bien valable
et intéressant, donc il a été retenu. Sur les trois autres projets présentés pour
l’agglomération de Rouen, celui de l’EHPAD les Aubépins de Maromme a été retenu. Il
y a eu un classement dans lequel celui-ci est sorti en première position. On a donc notifié
à la Directrice de l’établissement que son projet était retenu pour voir avec elle si, la
procédure étant achevée, elle y donnait suite et, en fonction de sa réponse, c’est sans
doute là-bas que le projet se mettra en place. En tout cas, ce classement a placé cet
établissement en tête de liste. Voilà la réponse précise à votre question et qui est d’ores et
déjà tout à fait d’actualité.
Il faut que l’on procède à un vote formel après les échanges que nous avons eus. Qui ne
prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Tout le
monde. Je vous en remercie.

- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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TOTAL

63 000 €

Autorise Monsieur le Président à signer les avenants n°1 aux conventions d’objectifs et de moyens
2014-2016 conclues avec les deux CLIC concernés ci-annexés.
Ces dépenses seront imputées au chapitre 65, article 6574, fonction 53 du budget départemental.

257

Séance du 17 Décembre 2014
DISPOSITIF D'AIDE EXCEPTIONNELLE A L'ACCUEIL DE STAGIAIRES
EDUCATEURS SPECIALISES DANS LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
HABILITES A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant est à l’affichage et concerne un dispositif d’aide
exceptionnelle pour l’accueil de stagiaires éducateurs spécialisés dans les établissements
et services habilités à l’aide sociale à l’enfance. Je le laisse à l’affichage ? Je vous
remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8

DISPOSITIF D'AIDE EXCEPTIONNELLE À L'ACCUEIL DE STAGIAIRES ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITÉS À L'AIDE SOCIALE À
L'ENFANCE
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Considérant que la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, fait obligation aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux associatifs accueillant en stage les étudiants en
travail social de verser une gratification pour les stages d’une durée supérieure à trois mois ;
Considérant que depuis le 31 janvier 2008, en application de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l’égalité des chances, les établissements et services sociaux et médico-sociaux associatifs accueillant
en stage les étudiants en travail social ont l’obligation de verser une gratification pour les stages d’une
durée supérieure à trois mois. Cette mesure s’applique aux stages des étudiants en formation initiale
supérieure, post-baccalauréat, hors apprentissage.
Considérant que la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la
recherche a étendu la gratification aux établissements relevant de la fonction publique hospitalière et
des collectivités territoriales. Elle s’applique depuis la rentrée de septembre 2014.
Considérant que la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des
stages et à l'amélioration du statut des stagiaires revalorise le montant de la gratification (523,26 €
mensuels) et étend cette rétribution à tous les niveaux de formation, pour les stages de plus de deux
mois.
A l’unanimité,
Décide d’adopter un dispositif d’aide exceptionnelle à l’accueil de stagiaires éducateurs spécialisés
dans les établissements et services habilités à l’aide sociale à l’enfance au bénéfice d’environ 30
stagiaires pour une dépense maximum de 30 000 €.
Cette aide, versée aux établissements et services habilités à l’aide sociale à l’enfance, sous forme de
subvention devra faire l’objet d’un accord préalable à la signature de convention de stage, formalisé
par écrit par les services départementaux.
Cette dépense sera prélevée sur le budget départemental 2014 au chapitre 65, article 6574, fonction
58.
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COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF GARANTIE JEUNES

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à Nadia Mezrar pour une communication sur le
dispositif Garantie Jeunes qui sera la dernière intervention sur la Commission solidarités.
MME MEZRAR, au nom de la Commission solidarités, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le 1er janvier 2015 marquera l’entrée en vigueur de la Garantie Jeunes dans notre
Département.
La Garantie Jeunes est née de la conférence sur la pauvreté et après les
recommandations du Conseil de l’Union Européenne qui prônait l’établissement d’une
garantie pour la jeunesse, soutenue alors avec force par la France. Elle a été actée dans
le cadre du Plan Pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du
Gouvernement adopté le 21 janvier 2013.
C’est un décret du 1er octobre 2013 qui a institué, à titre expérimental, la Garantie
Jeunes avec pour objectif d’amener les jeunes en situation de grande précarité vers
l’autonomie par l’organisation d’un parcours d’accompagnement global, social et
professionnel vers et dans l’emploi ou la formation.
La première expérimentation du dispositif a été lancée à l’automne 2013 pour concerner
10.000 jeunes sur dix territoires pilotes, dont celui de notre voisin, le Département de
l’Eure.
Dès juin 2013, le Département de Seine-Maritime avait répondu à l’appel à
manifestation d’intérêt lancé par l’Etat signifiant par là sa volonté d’entrer dans
l’expérimentation. Notre Département a alors été retenu dans la deuxième vague des
territoires expérimentateurs qui démarrera au 1er janvier 2015.
La population de notre Département est jeune. En effet, 32% des Seinomarins ont moins
de 25 ans et 15% d’entre eux seraient dans une situation de décrochage, de précarité,
voire d’exclusion. La Garantie Jeunes s’adresse donc aux jeunes âgés de 18-25 ans
révolus, en grande précarité et qui ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en formation, les
jeunes dits « NEET ».
Concrètement, la Garantie Jeunes comporte deux volets. D’une part, un
accompagnement individuel et collectif des jeunes avec les huit missions locales et
Permanences d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) de Seine-Maritime. Elle
s’appuie sur un contrat d’engagements réciproques, signé entre le jeune et la mission
locale. Il permet l’accès à une pluralité d’expériences professionnelles et de formation en
vue de construire un projet professionnel. Le contrat a une durée d’un an. D’autre part,
la Garantie Jeunes est une garantie de ressources sous la forme d’une allocation
forfaitaire égale au montant du RSA pour une personne seule, soit 448,18 €. Le barème
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au 1er septembre 2014 devrait être revalorisé au 1er janvier 2015. Cette allocation,
versée par l’Agence de Services et de Paiements, est entièrement financée par l’Etat.
Pour le jeune, cette allocation est cumulable avec les revenus d’activités, tant que ces
derniers ne dépassent pas 300 € nets mensuels. Au-delà, elle est dégressive jusqu’à 80%
du montant du SMIC mensuel brut. Pour un jeune ayant-droit de ses parents
bénéficiaires du RSA, l’allocation Garantie Jeunes n’affecte pas le montant du RSA
familial. Cette allocation permet d’aider des jeunes qui sont parfois en rupture familiale,
souvent en grande précarité économique et sociale.
Vous le voyez, la Garantie Jeunes est un contrat de confiance basé sur la motivation et
l’engagement. Elle ne constitue ni un droit, ni une prestation. La motivation et la
disponibilité des jeunes à s’engager dans un parcours d’accompagnement restent les
critères essentiels de sélection pour intégrer le dispositif. Les jeunes devront donc être
assidus aux ateliers mis en place pendant les six premières semaines par les missions
locales, l’objectif étant que dès la septième semaine, ils puissent être mis en situation
professionnelle par des stages, des périodes d’immersion, des missions d’intérim, des
contrats temporaires, l’objectif à terme étant d’obtenir des emplois pérennes.
L’Etat finance l’allocation forfaitaire versée aux jeunes et finance également les missions
locales pour sa mise en œuvre. Ainsi, 1.600 € seront versés aux missions locales par
jeune accompagné et par an. Des réunions de travail ont eu lieu, les 9 octobre et
13 novembre derniers, avec les services de l’Etat, les missions locales, les PAIO,
l’ensemble des partenaires et notamment le Département et ont permis de préparer
l’arrivée de la Garantie Jeunes en Seine-Maritime.
Les échanges en ateliers ont permis notamment de valider différents aspects
opérationnels : le repérage des jeunes, les instances : les comités locaux et la
commission départementale d’attribution et de suivi, les procédures administratives et
d’instruction des dossiers, les moyens humains et matériels alloués, la méthodologie de
l’accompagnement et la pédagogie. L’objectif était d’anticiper les questions
d’organisation afin de favoriser l’entrée des jeunes Seinomarins dans le dispositif et
d’être opérationnel en janvier 2015.
La place du Département dans ce dispositif est légitime. En effet, de par sa compétence,
son rôle central en matière de solidarité, son intérêt et son engagement pour la jeunesse
au travers des dispositifs départementaux tels que le Fonds d’Aide aux Jeunes pour
lequel nous versons 1,3 million d’euros, le Pass’Installation pour 20.000 €, le dispositif
JAVA, le service Civique, notre participation au plan local d’insertion par l’économie
avec la Métropole et la Région, le financement des chantiers d’insertion qu’a rappelé
Caroline Dutarte et notre programme départemental d’insertion de 10 millions d’euros,
le Département est légitime à se positionner aux côtés de l’Etat dans cette mission
d’intérêt général.
Avec nos atouts et notre expérience, nous avons fait plusieurs propositions, ainsi :
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sensibiliser les travailleurs sociaux du Département et les services de prévention
spécialisée pour participer au repérage des jeunes qui ne seraient pas encore
connus des missions locales et PAIO,
mettre à disposition pour les missions locales des locaux du Département pour
réunir les jeunes en groupe pendant plusieurs semaines, partout où ce sera
possible, dans les CMS, les UTAS, les Maisons du Département,
faire participer les travailleurs sociaux spécialisés en économie sociale et
familiale aux ateliers menés par les missions locales pour accompagner les
jeunes dans l’apprentissage de la gestion de leur budget, la gestion du logement
en matière de précarité énergétique notamment, la prévention, la santé, la
mobilité, notamment en milieu rural avec l’accès aux transports collectifs ou
pour des démarches administratives et constituer ainsi la boîte à outils faite des
dispositifs départementaux existants qui a été évoquée tout à l’heure par
Caroline Dutarte.

Nous avons également proposé l’accès des missions locales à la base de données
« espace ressources pour l’insertion » réalisée par le Département avec Pôle Emploi. De
même, nous avons proposé d’accompagner l’Etat dans une campagne d’information
conjointe auprès de l’ensemble des acteurs concernés : les communes et leurs CCAS, les
centres d’hébergement et de réadaptation sociale, le secteur associatif et notamment les
associations caritatives ou de quartier.
Enfin, nous avons proposé d’asseoir le nombre et l’organisation des comités locaux
Garantie Jeunes dans lesquels siègeront les représentants de l’Etat (la Préfecture, la
DIRECCTE, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation,
l’Éducation Nationale), le service public de l’emploi (les missions locales, Pôle Emploi),
les représentants du Département, les acteurs associatifs et ceux du monde économique
avec les CCI, selon la réalité notamment des bassins de vie et d’emploi.
L’Etat souhaitait, pour sa part, mettre en place six comités locaux Garantie Jeunes basés
sur les territoires des chargés de mission et d’animation territoriale de la DIRECCTE,
qui correspondent à des bassins d’emploi et des bassins de vie.
Le Département dispose déjà de huit comités locaux d’attribution du Fonds d’Aide aux
Jeunes qui se réunissent au moins une fois par mois et sont basés sur les territoires des
missions locales et PAIO qui seront les chevilles ouvrières du nouveau dispositif. Nous
avons proposé de saisir cette opportunité pour mettre en place, non pas six mais huit
comités locaux, qui se réuniraient sur les mêmes demi-journées que les comités FAJ qui
rassemblent, pour partie, les mêmes partenaires.
Considérant, par ailleurs, qu’un certain nombre de jeunes sont connus à la fois de la
Garantie Jeunes et du FAJ, cela aura l’avantage de mieux articuler les aides du FAJ
avec la Garantie Jeunes, notamment en amont de l’entrée dans la Garantie Jeunes pour
soutenir la mobilisation ou pour lever les freins potentiels à l’entrée dans le dispositif.
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La première Commission départementale d’attribution et de suivi se réunira en
Préfecture le 13 janvier 2015, puis tous les mois jusqu’en décembre pour valider les
contrats qui seront instruits par les missions locales et qui auront reçu un avis favorable
du comité local.
L’Etat a validé ce choix d’une organisation pragmatique, soucieuse d’efficacité, de
simplification et de lisibilité. L’objectif est de contribuer à la réussite, en Seine-Maritime,
de ce nouveau dispositif destiné aux jeunes et destiné aussi à être généralisé en 2016
puisqu’il bénéficiera à 100.000 jeunes.
Notre voisin de l’Eure, à travers les services et les élus que nous avons rencontrés,
souligne la pertinence de ce dispositif, son efficacité aussi pour les jeunes bénéficiaires,
notamment grâce à l’action complémentaire menée par les Départements. En moins d’un
an, au 30 novembre dernier, sur 461 jeunes bénéficiant de la Garantie Jeunes, un sur
deux a retrouvé un emploi. Les deux tiers de l’objectif ont été réalisés.
Dans la bataille pour l’emploi menée par le Gouvernement et à laquelle nous nous
associons avec la Métropole et la Région, le chômage des jeunes de moins de 25 ans, de
catégorie A, a baissé depuis un an, en Seine-Maritime, de près de 5%. Ce n’est pas
suffisant mais la Garantie Jeunes est un dispositif supplémentaire, innovant, qui s’ajoute
à ceux créés en faveur de l’emploi des jeunes depuis 2012. Ainsi, 2.625 Contrats
d’Avenir ont été signés en Haute-Normandie dont 83 au Département et 150.000 jeunes
sont concernés en France, en 2014. Les contrats de génération, au sein de l’entreprise,
permettent l’embauche d’un jeune en CDI et le maintien dans l’emploi d’un salarié de
57 ans et plus. 1.000 contrats ont été signés dans notre Région dont les deux tiers en
Seine-Maritime.
Enfin, 420.000 contrats d’apprentissage ont été signés en France dont 30 au
Département de Seine-Maritime. Les deux tiers de ces apprentis trouvent un emploi dans
les sept mois qui suivent la fin de leur contrat.
Dans la continuité, l’objectif est de permettre, en 2015, à 1.600 jeunes Seinomarins de
revenir dans l’emploi et de gagner leur autonomie avec la Garantie Jeunes. Notre
ambition doit être de réussir collectivement sa mise en œuvre pour permettre à des
jeunes aujourd’hui sans avenir de revenir vers la formation et l’emploi pour ouvrir le
champ des possibles. 2015 sera une année d’innovation et d’impulsion pour le
Département avec le pack autonomie mais aussi avec la Garantie Jeunes. C’est un
engagement pour la jeunesse que nous réaffirmons, qui rejoint notre devoir de solidarité
intergénérationnelle avec les plus âgés, avec les familles et qui fait surtout la force et la
raison d’être de notre collectivité.
C’est pourquoi, compte tenu des enjeux pour la jeunesse de Seine-Maritime, je tenais à
vous faire une présentation du dispositif et des propositions que nous avons faites pour
un partenariat actif et opérationnel en janvier 2015 et pour contribuer à la réussite de
l’expérimentation de la Garantie Jeunes en Seine-Maritime. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Mezrar. Y a-t-il des demandes d’intervention ou des
interrogations ? Je n’en vois pas.
Je veux, à mon tour, vous remercier, Madame Mezrar et remercier les services qui vous
ont accompagnée, parce que l’année 2014 a été une année de travail extrêmement intense
et en même temps très productive. Il faut que chacun mesure, à travers le rapport que
vous avez présenté, la place que le Département a su trouver dans ce dispositif qui est
d’abord un dispositif porté par l’Etat, financé par l’Etat et dans lequel vous avez
démontré non seulement l’utilité du Département mais surtout son utilité dans les cercles
qui rassemblaient les représentants de l’Etat et ceux des missions locales pour concevoir
un mode de fonctionnement pour cet outil qui tienne compte de l’expérience des services
du Département et des missions locales en particulier autour du Fonds d’Aide aux
Jeunes. Je pense qu’il était très intéressant de pouvoir le faire et surtout très intéressant
d’avoir su se faire entendre.
Nous serons donc, dès le début du mois de janvier, vous l’avez dit, des acteurs pleins et
entiers et avec l’efficacité que le Département de l’Eure a su montrer, nous ferons partie
des vingt premiers Départements de France à mener l’expérimentation. C’est bon pour
les jeunes Seinomarins et c’est bon pour ce dispositif qui doit, en effet, se généraliser.
Il y a finalement une demande d’intervention de Nathalie Nail.
MME NAIL. – Merci, juste deux mots pour dire que les premières expérimentations
démontrent qu’en termes d’emploi ce dispositif semble être efficace mais il ne faut pas
oublier que les jeunes qui entrent dans ce dispositif sont le haut du panier, puisque c’est
une formation avec des emplois sur un mode intensif. Ce ne sont donc pas ceux qui sont
les plus éloignés de l’emploi qui entrent dans ce dispositif. Forcément, il y a quand même
des chances -ou alors ce serait dommage quand on voit toute l’énergie que ça nécessiteque les jeunes concernés soient plus près de l’emploi et qu’ils aillent plus facilement dans
l’emploi. Mais c’est un dispositif innovant et tout ce qui peut aller dans le sens d’une
amélioration pour notre jeunesse qui en a bien besoin est une bonne chose.
Je regrette que l’ensemble des personnels du Département travaillant sur cette
problématique jeune ne soient pas -je parle pour Le Havre en tout cas, puisque c’est ce
que je connais le mieux- complètement associés. J’en veux pour preuve une réunion,
hier, sur le dispositif. Les élus que nous sommes, n’étions pas associés mais ce n’est pas
la première fois, on en a l’habitude. Mais que les personnels du Département qui
travaillent sur cette problématique, que les travailleurs sociaux du Département n’aient
pas été invités à la présentation du dispositif, je trouve cela un peu regrettable.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à l’intervention de
Mme Nail, la Garantie Jeunes s’adresse justement à un public très éloigné de l’emploi,
parce que ces jeunes de 18-25 ans ne sont ni en emploi, ni en étude, ni en formation. Pour
preuve, je voulais juste vous donner les chiffres de cette réussite dans l’Eure : 57% des
jeunes qui ont retrouvé un emploi étaient sortis du collège, donc en 3ème ou avaient
abandonné une première année de BEP et n’avaient pas de diplôme. C’est plutôt un
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public très éloigné de l’emploi. 29% de ces jeunes sont issus de quartiers prioritaires, ce
sont souvent ceux qui cumulent aussi les difficultés.
L’enjeu de la Garantie Jeunes, c’est justement d’essayer de raccrocher ces jeunes qui
n’ont pas forcément de solution et avec lesquels on va individualiser un suivi pour aller
plutôt vers une solution la plus durable possible, afin de leur permettre d’accéder à
l’autonomie, car au-delà de l’emploi, c’est la vie tout simplement, construire une vie,
avoir un appartement. Ce n’est pas vrai que ce sont les jeunes les plus proches de
l’emploi qui sont dans le dispositif.
Par ailleurs, concernant la méthode de travail, il s’agissait d’une première approche avec
les services du Département, notamment avec des discussions avec tous les services de
l’Etat, les missions locales et les PAIO, ainsi que les professionnels. Ces réunions ont été
placées sous l’égide de l’Etat en Préfecture et la concertation a été plutôt très large. C’est
juste ce que je voulais ajouter.
M. LE PRESIDENT. – Je confirme que le Directeur de l’insertion du Département de SeineMaritime a fait en sorte de communiquer avec l’ensemble des UTAS aux mois de
novembre et décembre. S’agissant d’une mobilisation générale, il est bien évident que
personne ne sera tenu à l’écart.
La communication qui est faite aujourd’hui a donc précisément pour but d’informer
l’ensemble des élus de la collectivité, de faire en sorte que cette mobilisation soit la nôtre
en tant qu’élus et aussi celle des agents du Département, Nadia Mezrar a dit tout à l’heure
de quelle façon. Je vous précise cet engagement qui a été celui du Directeur de l’Insertion
et qui, évidemment, s’adresse à l’ensemble des UTAS. Il est bien évident que quand on
va entrer dans les travaux pratiques et dès le début du mois de janvier comme c’était
indiqué, cette mobilisation va s’intensifier et a vocation à toucher le plus grand nombre
de professionnels, tout simplement pour pouvoir associer le plus grand nombre de jeunes
et en tout cas les suivre du mieux possible.
Je vous remercie pour cet échange qui me paraît avoir été instructif.

265

Séance du 17 Décembre 2014
PROJET D'INSCRIPTION DES CLOS-MASURES SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO

M. LE PRESIDENT. – Nous allons passer à l’examen des rapports relevant de la Commission
éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine. Bruno Bertheuil nous présente le projet
d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
M. BERTHEUIL, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, culture, patrimoine,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, le travail que nous menons autour de l’inscription d’un site
seinomarin au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui a été entamé en 2011, s’est orienté
à l’été 2013 vers les clos-masures à la suite de l’étude que nous avions confiée au
Cabinet GRAHAL et qui continue d’ailleurs de nous accompagner dans le travail que
nous menons maintenant autour des clos-masures.
La première étape du travail à mener en vue de l’inscription d’un site est la
détermination de ce que l’on appelle la valeur universelle exceptionnelle, dont
l’acronyme VUE est le plus souvent employé. En effet, il faut expliquer en quoi le bien
que nous proposons d’inscrire sur la liste du patrimoine mondial est universel, c’est-àdire, en quoi il s’adresse à l’humanité toute entière et d’autre part, c’est le point
déterminant, en quoi il est exceptionnel, c’est-à-dire unique. Deux biens similaires ne
peuvent évidemment pas être inscrits et surtout cette exceptionnalité doit être démontrée
au regard de critères objectifs. C’est certainement ce qui est le plus dur, parce
qu’effectivement nous sommes tous convaincus que nous avons un bien exceptionnel mais
encore faut-il essayer de le démontrer objectivement. Quant au fait d’avoir deux lieux
similaires, c’est un peu ce qui est arrivé aux falaises de la Côte d’Albâtre dans la mesure
où les falaises en face, en Angleterre, étaient déjà inscrites et c’était aussi des falaises du
Crétacé supérieur, ce qui rendait quasiment impossible l’instruction de nos falaises.
C’est pourquoi, afin d’établir les éléments qui pourraient nous permettre de définir une
VUE autour des clos-masures, nous avons mis en place un comité scientifique de onze
membres qui comprenaient à la fois des archéologues, des historiens, des
géomorphologues, des géohydrologues, une juriste, bref, tout un panel d’universitaires
mais également des gens qui travaillaient déjà, dans leur coin, autour du clos-masures et
qui ont permis d’aboutir à des recherches croisées. D’ailleurs, de l’aveu même des
chercheurs et de tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce comité scientifique, ces
recherches croisées ont abouti à des travaux absolument inédits, parce que jamais il n’y
avait eu de tels croisements disciplinaires autour du clos-masure.
D’ailleurs, l’analyse qui a été produite autour des clos-masures est une analyse qui
mériterait d’être publiée et j’espère qu’elle le sera sous une forme ou sous une autre. Il
est vrai que tel quel cela représente un monceau de documents, chaque étude faisant
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entre 30 et 50 pages. Cela pourrait faire l’objet d’un colloque, d’ailleurs il y en aura un,
en janvier prochain, au Département sur ce sujet là. Nous essaierons donc de trouver le
moyen de faire une publication, de façon à ce que chacun, dans cet hémicycle, puisse en
prendre connaissance.
Au-delà de ces éléments, nous avons pu identifier cinq points d’ancrage patrimoniaux
qui pourraient constituer la base d’une déclaration de valeur universelle exceptionnelle.
Le premier de ces points renvoie au système hydro géomorphologique du Pays de Caux
qui a joué un rôle déterminant dans la dynamique paysagère du territoire. Dans ce géosystème, le clos-masure apparaît comme un élément majeur de l’équilibre
hydrographique qui constitue en quelque sorte une réponse empirique et unique au
système hydrographique très spécifique du Pays de Caux, permettant d’éviter le plus
souvent des inondations et organisant la circulation de l’eau dans le territoire de Caux.
En deux mots -je ne vais pas entrer dans le détail, je vais vous en faire grâce-, c’est bien
aussi pour cela que dans le Pays de Caux nous parlons de fossé et non pas de talus,
même si quand on le regarde, il s’agit plutôt d’un talus. A l’origine, il s’agit plutôt d’un
fossé que l’on creuse pour organiser les circulations d’eau afin d’éviter des inondations
et de gérer au mieux les flux d’eau dans un système hydrographique souterrain qui est
très complexe dans le Pays de Caux. Je vous fais grâce de la suite des études mais vous
aurez l’occasion de les lire.
Le deuxième point, c’est que le clos-masure est le fondement de la singularité du paysage
cauchois qui repose sur un système agraire, notamment par rapport à la place que les
arbres y occupent. Nous sommes officiellement véritablement d’après les géographes,
dans un système d’openfield avec une présence importante d’arbres et le talus arboré du
clos-masure demeure un exemple unique qui n’a trouvé d’ailleurs aucun élément de
comparaison au niveau mondial, pour l’instant, dans l’état de nos recherches.
Le troisième point, c’est que le clos-masure est une structure agraire et un mode
d’habitat qui s’est maintenu grâce à un système successoral unique qui a d’ailleurs
continué d’exister au-delà de la Révolution Française puisque la coutume du Pays de
Caux, qui a été abolie à cette époque, s’est perpétuée notamment le droit d’aînesse qui a
permis de garder quasiment intact le territoire de chacun des clos-masures, alors qu’ils
auraient dû être divisés entre les différents héritiers. Ainsi, le clos-masure offre un
exemple unique d’une construction sociale et d’un mode d’habitat qui a perduré au-delà
des siècles.
Le quatrième point, c’est que le clos-masure est, on le sait, un objet de mutation qui le
rend vulnérable. En perdant sa fonction agricole, l’entretien de ce qui constituait son
originalité, le talus arboré, qui a été une réponse, comme je le disais, aux questions
hydrographiques, risque effectivement d’être endommagé. On le voit, quand il y a
utilisation agricole, ce talus se conserve, quand elle disparaît, ce talus est menacé.
Le cinquième point, c’est que le clos-masure est un exemple éminent de capacité
d’adaptation qui témoigne de l’évolution de l’économie rurale en France mais aussi en
Europe. Le clos-masure s’est toujours adapté aux changements économiques, sociétaux
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ou politiques, les bâtiments se sont transformés au rythme des modernisations, des
modifications, de l’agriculture et de l’élevage mais le clos a perduré. C’est assez unique
de voir que dans un type d’espace, on conserve. Au XVIIème siècle les pommiers
venaient juste d’apparaître dans les clos-masures mais il n’y avait pas de vache,
uniquement des moutons. La vache est apparue à la fin du XIXème siècle, les bâtiments
en brique dans la deuxième moitié du XIXème siècle. Bref, on a vu le clos évoluer mais il
continuait à conserver son élément d’identité comme clos.
Ces cinq éléments originaux peuvent d’ores et déjà nous permettre d’aboutir à la
détermination embryonnaire certes mais détermination quand même d’une déclaration
universelle exceptionnelle. C’est ce que vous avez à la page 2 de votre rapport et qui est
un long texte en italique. Je vous en fais grâce mais je vous y renvoie. Parmi les
différentes catégories d’inscription qui existent sur la liste du patrimoine mondial, il y a
celle des paysages culturels évolutifs vivants –le terme est un peu long- mais c’est
certainement la catégorie qui semble la plus appropriée pour les clos-masures et qui
pourrait s’appuyer sur le critère n°5. Il existe 10 critères UNESCO. Le critère n°5 est
celui qui nous correspondrait le mieux : « être un exemple éminent d’établissement
humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle de territoire –c’est plutôt le cas- ou de
la mer qui soit représentatif d’une culture, de l’interaction humaine avec
l’environnement –c’est complètement notre cas-, spécialement quand celui-ci est devenu
vulnérable sous l’impact de mutation irréversible -c’est aussi notre cas. »
Le travail sur les clos-masures peut ainsi continuer, notamment autour d’une analyse
comparative. Il faut comparer les clos aux paysages agricoles mondiaux justement pour
déterminer à la fois cette universalité et cette exceptionnalité et aussi, bien sûr, faire un
recensement. Aujourd’hui, personne n’est en mesure de donner le nombre exact de closmasures. On a des échantillons sur un certain nombre de communes. On fait écho à un
des sondages fait par le CAUE autour de neuf communes mais il y a encore un travail de
fourmi à effectuer avec l’aide, bien évidemment, de l’ensemble des élus locaux et c’est ce
que nous avons commencé à faire. Nos premiers interlocuteurs sont évidemment les
maires de chaque village concerné qui connaissent certainement le mieux ces closmasures.
Ceci nous permettra d’entrer dans une seconde phase du travail, c’est-à-dire la
préparation du dossier pour inscrire notre bien sur la liste indicative nationale. C’est la
première étape nécessaire. Il s’en suivra la préparation d’un plan de gestion qui devra
permettre de déterminer le périmètre du bien, les outils -c’est important- à mettre en
place pour assurer la protection et aussi la valorisation du bien. Cette phase qui viendra
d’ici un an ou deux doit être nécessairement réalisée en concertation avec l’ensemble des
acteurs locaux, qu’ils soient institutionnels ou privés.
Notons quand même, afin de répondre tout de suite à quelques interrogations, que
l’UNESCO n’émet aucune recommandation de portée réglementaire, c’est-à-dire que la
législation qui s’applique en la matière porte sur les outils en vigueur. Il n’y a pas de
législation ou de normes supplémentaires avec l’UNESCO. Autrement dit, il faut insister,
le plan de gestion ne doit pas établir une nouvelle norme.
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C’est donc à partir de l’établissement de la VUE et du plan de gestion que la France
peut proposer un bien à l’UNESCO, sachant que chaque année seuls deux biens peuvent
être proposés par pays et parmi ces deux biens, l’UNESCO demande à ce qu’il y ait au
moins un bien naturel ou un paysage culturel, afin de diminuer la part des biens
strictement culturels. Vous avez en fin de délibération dans les annexes la liste de
l’ensemble des 39 biens français. Vous voyez que les biens culturels y occupent une place
prépondérante, tout comme sur les 1.000 biens à l’échelle mondiale, d’où l’intérêt pour
nous de positionner les clos-masures justement comme un paysage culturel.
Le chemin est long, on le sait et on a l’habitude de dire : le chemin est long mais la route
est belle. Peu importe le but, c’est effectivement aussi le chemin qui nous importe. Tout le
travail que nous aurons mené autour des clos n’est en aucune manière vain même si, in
fine, nous n’obtenons pas cette inscription. Je le dis, parce qu’il faut être réaliste au
regard de l’attitude de l’UNESCO aujourd’hui sur les inscriptions des biens provenant
des pays du nord.
Une démarche comme celle-là représente un projet fédérateur qui peut assurément
constituer un objet de fierté seinomarine autour du Pays de Caux et des clos-masures.
On l’a vu, par exemple, lors des journées du patrimoine où une animation autour d’un
clos-masure a remporté un véritable succès. Ce n’était pas uniquement un succès
d’estime puisque plus de 700 personnes sont passées dans la journée pour visiter ce clos,
on ne s’attendait pas à autant de monde.
Par ailleurs et ce n’est pas un point accessoire, ce projet autour des clos-masures est
aussi un projet de territoire. Il permet d’affirmer l’identité du Pays de Caux qui est
compris entre deux secteurs qui ont déjà une identité forte, qui ont déjà fait l’objet de
travaux majeurs, je pense, d’une part, à la Seine avec le projet Grande Seine et d’autre
part, à la Côte d’Albâtre avec l’Opération Grand Site (OGS). Ce travail de l’UNESCO et
du clos-masure permet de mettre en avant le Pays de Caux, de lui donner une visibilité
qui pourrait, d’une certaine façon, permettre de rééquilibrer l’offre touristique en SeineMaritime autour du Pays de Caux.
Voilà, en quelques mots, longs peut-être mais ils étaient guidés par la passion, l’état de
nos travaux sur les clos-masures et la démarche que nous proposons de continuer autour
de l’UNESCO.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertheuil. Je vois une demande d’intervention de
M. Clément-Grandcourt.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – C’est une question que je connais un tout petit peu. Je
partage le sentiment de notre collègue sur l’aspect culturel des clos-masures. Il suffit de
lire les nouvelles de Guy de Maupassant et ce qu’il a écrit sur la région de Criquetot et de
Goderville.
Ceci dit, quand le Département a créé son aide, en septembre 1988, après les tempêtes
qui avaient dévasté le littoral, il disparaissait à l’époque 50 kilomètres de rideaux brisevent par an. Avec l’aide du CAUE que je tiens à citer en l’occurrence, nous avions réussi,
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dans les années 1990, à avoir suffisamment de dossiers pour pouvoir recréer
50 kilomètres de rideaux brise-vent. En fait, on ne faisait que replanter le même linéaire
qui avait disparu. Ce qui est préoccupant, voyez-vous, c’est que depuis trois ou quatre
ans que je suis cette question toujours avec intérêt, je vois beaucoup moins de dossiers. Je
crois que vous appliquez des barèmes de ressources et qu’il y a différents critères et
comme il y a beaucoup moins de dossiers, cela veut donc dire qu’il y a beaucoup moins
de linéaire replanté. Cela signifie par conséquent que les clos-masures sont en voie
d’extinction à l’échéance de quelques décennies, sinon d’un siècle parce que 50
kilomètres par an, c’est quand même beaucoup.
Je rappellerai que dans les cantons où les clos-masures étaient les plus remarquables, il y
avait jusqu’à trois ou quatre rangs de hêtres qui entouraient le clos-masure. Nous en
sommes extrêmement loin. Le fait de demander que l’UNESCO reconnaisse cette
originalité du Pays de Caux est tout à fait souhaitable mais placez-vous un peu dans la
durée, sur le long terme. Que restera-t-il, au rythme actuel, dans 50 ans ? C’est la
question que je voulais vous poser.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Bertheuil.
M. BERTHEUIL. – En quelques mots, c’est justement l’objet du plan de gestion autour de ces
arbres. Sans rentrer dans le détail pour ne pas lasser nos collègues sur la question de la
gestion des arbres, vous parlez de trois ou quatre rangées, c’était plutôt en général deux
rangées d’arbres. L’habitude de couper les arbres régulièrement s’est perdue. Ils servaient
pour le chauffage, ce n’est plus le cas aujourd’hui. On coupait les arbres quand ils avaient
35 ou 40 ans, c’était à peu près le rythme au XIXème siècle et jusqu’au début du XXème
siècle, maintenant on attend que les arbres soient quasiment sur le point de mourir pour
les couper et c’est beaucoup trop tard.
C’est donc aussi dans le cadre du plan de gestion qu’il faut réapprendre à couper les
arbres plus régulièrement pour pouvoir continuer à les replanter au fur et à mesure. Je ne
vais pas rentrer dans le détail mais c’est tout un travail qui est mené autour du plan
d’actions justement pour favoriser aussi la question de la plantation des arbres. En même
temps, sur le talus, ce qui semble apparaître pour l’instant dans les études que nous
menons et c’est un des éléments d’originalité, c’est que les arbres sont apparus
véritablement dans un second temps. La construction du clos-masure, c’est d’abord un
fossé-talus et le talus est bien pratique pour planter les arbres. C’est une originalité, car
normalement on ne plante pas un arbre sur un talus, sauf chez nous. L’arbre est apparu
après, donc dans la définition du bien, la question de l’arbre n’est pas encore
complètement résolue mais en même temps, évidemment, ce sera un point essentiel du
plan de gestion.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien.
M. MINEL. – Monsieur le Président, juste deux mots, sur le territoire du Pays de Caux, en
tant que Brayon, il y a des choses que je connais beaucoup moins. Toutefois, le CAUE a
beaucoup travaillé sur la question et a édité un livre remarquable qui est pratiquement
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épuisé. Je crois qu’il en reste environ 80 exemplaires sur les 3.000 que nous avions fait
paraître.
La question qui pourrait se poser également aujourd’hui- cela a été dit- est de savoir si le
clos-masure est adapté à une fonction agricole en tant que telle, les bâtiments n’étant pas
adaptés aujourd’hui à l’exploitation. Il faut également se poser la question du devenir -et
cela rejoint peut-être les préoccupations de Philippe Clément-Grandcourt-, si on veut
sauver le CAUE, il faut lui redonner une fonction adaptée aux attentes du moment.
Aujourd’hui, que peut-on faire pour que ces clos-masures soient utiles économiquement
et adaptés à l’évolution de l’urbanisme ? Ce sont de véritables questions de fond qu’il
faudrait travailler.
C’était simplement pour apporter une contribution au débat, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur ClémentGrandcourt à nouveau.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Juste un mot. J’ai quand même le sentiment que le plan
de consolidation des politiques départementales n’a pas consolidé l’avenir des closmasures par la réduction des sommes attribuées aux plantations de rideaux brise-vent.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je remercie l’ensemble des orateurs qui se sont succédés,
en particulier, bien sûr, chacun le comprendra, Bruno Bertheuil qui est un passionné, non
seulement de ce sujet mais plus largement du territoire et du terroir seinomarin et qui sait
surtout, à chaque fois, par ses explications, faire la démonstration de l’actualité de ces
sujets et de leur importance pour le présent et l’avenir de notre territoire.
Par conséquent, au regard des discussions qui ont eu lieu ici ou qui se tiennent parfois endehors de cet hémicycle, l’attachement et l’engagement de notre majorité à la diversité de
nos territoires, à la ruralité de la Seine-Maritime et surtout au caractère extrêmement
dynamique de ces enjeux, cet attachement est démontré et nous aurons à cœur, cela a été
dit, de faire en sorte que cela reste le cas parce que par delà le but -Bruno Bertheuil a eu
raison de le souligner et le propos de M. Clément-Grandcourt l’indiquait également- qui
est cette reconnaissance par l’UNESCO, il y a un chemin et dans la redécouverte du
chemin, il y a certainement, par cette notion de plan de gestion et par toutes les
réflexions, toutes les initiatives que nous pourrons prendre, une manière à la fois de
redécouvrir mais surtout de faire découvrir les richesses et les particularités de la SeineMaritime.
Ne négligeons pas cette dimension exceptionnelle qui tient au fait qu’à ce jour les closmasures sont bien une marque de fabrique du territoire seinomarin. Quand nous parlions,
ce matin, d’une projection de notre Département dans la grande Normandie, il y a là
effectivement une contribution qui nous est propre et sur laquelle il faudra travailler.
C’est l’objectif des colloques qui ont été annoncés et qui font partie du processus par
lequel un territoire et sa population doivent s’approprier la démarche UNESCO. Je vous
inviterai donc, le moment venu, à participer à ces rendez-vous.
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Encore une fois, je remercie M. Bertheuil et nos services qui sont très engagés et qui le
resteront d’une manière ou d’une autre dans ce beau dossier. Merci des précisions que
vous avez apportées aujourd’hui.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

RD 6015 - COMMUNES D'AMFREVILLE-LA-MIVOIE ET DE BONSECOURS - AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE DE L'AGGLOMERATION - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Considérant la demande de participation présentée par la Communauté d’Agglomération RouenSeine-Austreberthe (CREA) pour requalifier la route départementale 6015 en traversée des
communes d’Amfreville-la-Mivoie et de Bonsecours,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet de requalification de la RD 6015 traversant les
communes de Bonsecours et d’Amfreville-la-Mivoie,
- d’accepter les principales caractéristiques de cette opération réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de
la CREA.
Le coût de ce projet est estimé à 2 997 240 € HT. Le plan de financement sera le suivant :
 CREA (Métropole Rouen Normandie) :
1 296 511 €
 Commune d’Amfreville-la-Mivoie
:
949 279 €
 Département de Seine-Maritime
:
751 450 €
Autorise Monsieur le Président du Département à signer la convention jointe en annexe à compter du
1er janvier 2015.
La dépense sera imputée sur le chapitre 23, article 238, fonction 621 du budget départemental.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

A 150 - COMMUNE DE BARENTIN - DECLASSEMENT D'UNE SECTION DE ROUTE NATIONALE
POUR SON CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL - RD 1043 COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME - DECLASSEMENT D'UNE SECTION DE ROUTE
DEPARTEMENTALE POUR SON CLASSEMENT DANS LE RESEAU ROUTIER NATIONAL
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit qui a modifié l’article L
31-4 du Code de la voirie routière stipulant que les délibérations du Conseil Général pour les
classements et déclassements sont dispensées d’enquête publique préalable « sauf lorsque
l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte de circulation
assurée par la voie ».
Considérant l’intérêt :
- pour assurer la continuité du réseau routier national de déclasser sur la route départementale 1043,
commune de Bois-Guillaume, les bretelles de raccordement entre la RN 28 et la RD 928 qui sera
destinée à terme à intégrer le domaine public routier national en vue de préserver la continuité du
réseau routier national,
- de classer, à la suite de la réalisation de la dernière section de l’autoroute A 150 Ecalles-Alix –
Barentin, le tracé d’une partie de la section non concédée de l’A 150 dans le réseau routier
départemental.
A l’unanimité,
Décide :
- le déclassement du domaine public départemental de « l’échangeur des rouges terres » entre la RD
1043 et la RN 28 constitué de :
 la bretelle RN 28 venant de Rouen vers la RD 1043,
 la bretelle RD 1043 vers la RN 28 Rouen,
 la bretelle RD 1043 vers la RN 28 Neufchâtel-en-Bray,
qui sera destinée à terme à intégrer le domaine public routier national en vue de préserver la
continuité du réseau routier national.
- le classement dans le domaine public routier départemental de :
 la section non concédée existante entre l’A 150 qui se trouve au Nord du futur giratoire de
l’échangeur de Barentin du PR 12+450 au PR 12+1148,
 les bretelles A 9150.04 et A 9150.05.

280

Séance du 17 Décembre 2014

Autorise Monsieur le Président du Département à signer la convention avec l’Etat, Direction
Interdépartementale des Routes Nord Ouest, jointe en annexe.
Précise que ces transferts de propriété sont effectués en l’état et à titre gratuit.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

RD 485 ROCADE DE GRAVES DE MER - VILLE DE DIEPPE - AMENAGEMENT D'UN
CARREFOUR GIRATOIRE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Considérant l’intérêt de réaliser l’aménagement du carrefour giratoire à l’intersection de la route
départementale n° 485, rocade des graves de mer, et la voie communale « rue des Martyrs de la
Résistance » desservant le futur éco-quartier au Val-d’Arquet,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement du carrefour giratoire à
l’intersection de la route départementale n° 485 et la voie communale « rue des Martyrs de la
Résistance » dont le coût est estimé à 550 000 € T.T.C., soit 458 330 € HT.
Le financement sera partagé à parité entre le Département et la Ville de Dieppe.
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
- que l’inscription des crédits nécessaires au financement de l’opération s’effectuera dans le cadre
d’un prochain programme annuel de travaux,
Autorise Monsieur le Président du Département à :
-

faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques préalables à la
libération des emprises et à demander à l’issue de celles-ci à Monsieur le Préfet de déclarer
l’utilité publique des travaux,

-

faire procéder, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par la loi sur
l’eau,

-

signer les actes sanctionnant les transferts de propriétés au Département des emprises
nécessaires à la réalisation du projet et, en cas de besoin, recourir à la procédure
d’expropriation,
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-

signer les éventuels documents (conventions financières, procès-verbaux de remise
d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à
l’issue des travaux,

-

signer la convention financière jointe en annexe.
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SEINE-MARITIME NUMERIQUE : POINT D'AVANCEMENT ET AUTORISATION DE
SIGNATURE DE CONVENTIONS

M. LE PRESIDENT. – Je vais vous faire une présentation rapide de l’avancement des
travaux du Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique, afin de solliciter des autorisations
de signature pour des conventions qui concernent ce travail. Puis, nous aurons à
délibérer sur ce point.
Il s’agit, comme je l’indiquais, d’un point d’étape sur les activités du Syndicat Mixte
Seine-Maritime Numérique. Ce syndicat a été créé et pleinement installé, le 21 janvier de
cette année 2014, après une phase de concertation qui a mobilisé les communautés de
communes et d’agglomération pour aboutir au principe de création de ce syndicat.
Michel Barrier porte cette démarche, à mes côtés, à la fois au nom de la collectivité et,
aujourd’hui, comme Vice-Président du Syndicat Mixte Seine-Maritime Numérique.
Nous avons, je l’indiquais, installé les instances de ce syndicat en début d’année qui ont
été renouvelées au lendemain des élections municipales et intercommunales. Depuis le
printemps de l’année 2014, le syndicat se met en place de façon opérationnelle avec
l’installation dans ses locaux d’une équipe de sept personnes qui, depuis le mois de
septembre, a trouvé son Directeur et qui est engagée sur les territoires au bénéfice
essentiellement aujourd’hui des intercommunalités, puisque nous avons, à ce jour, 21
intercommunalités adhérentes sur les 36 intercommunalités de Seine-Maritime.
Il y a également une communauté de communes qui a décidé, pour sa part, d’adhérer au
Syndicat Mixte Somme Numérique. Nous sommes dans un travail évidemment qui
dépasse les frontières de notre département et qui fait que nous accompagnons cette
démarche en concertation avec le territoire de la Somme.
S’agissant du financement du Syndicat mixte, il a lui aussi été débloqué dans le courant
de l’année 2014, avec la mobilisation à la fois de l’Europe, de l’Etat et de la Région
Haute-Normandie. L’Etat apportera pour sa part 34 millions d’euros sur les cinq
premières années et la Région Haute-Normandie mettra 26 millions d’euros pour
compléter cet engagement, engagement que complèteront bien évidemment les
contributions du Département et les intercommunalités elles-mêmes.
Nous avons travaillé à des accords de partenariat avec les services du Syndicat et avec
les élus qui se sont réunis, à plusieurs reprises. Un accord avec le Syndicat
Départemental Energie 76 (SDE) pour la coordination des travaux dans les communes
seinomarines permet d’éviter la multiplication des chantiers et de profiter des
opportunités qui tiennent à l’activité de chacun. Dans le même esprit, un accord avec
ERDF vise à permettre la réutilisation d’appuis aériens comme les poteaux ou les
façades pour poser de la fibre optique.
Il y a aujourd’hui à l’ordre du jour de notre Assemblée et c’est l’objet de ce rapport, un
accord de partenariat entre le Syndicat mixte et le Département qui concerne en
particulier, bien sûr, le déploiement de la fibre optique le long des routes
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départementales mais aussi le raccordement des sites du Département et notamment les
collèges qui est un enjeu majeur pour les usages numériques et en particulier les usages
éducatifs.
Parallèlement à cela, le travail qui est mené avec les membres du Syndicat et notamment
les intercommunalités, a permis de mettre en place sur un certain nombre de territoires
ou de lancer, ici ou là, la définition de schémas locaux d’aménagement numérique.
Nous aurons, au début de l’année 2015, les premières conventions entre les membres du
Syndicat mixte, le Syndicat mixte lui-même et le Département pour la mise en œuvre
effective des travaux qui permettront d’irriguer le territoire de la Seine-Maritime. Un
premier marché de travaux a été attribué en ce sens avec des constructions qui
démarreront au début de l’année 2015. D’autres marchés ont été lancés, notamment des
marchés de maîtrise d’œuvre dont la notification, là encore au début de l’année 2015,
permettra de poursuivre ce déploiement.
Parallèlement à cela, ont adhéré au Syndicat plusieurs agglomérations, en particulier
l’agglomération de Rouen et du Havre. Ce sont des territoires sur lesquels la desserte est
assurée par les opérateurs privés et donc sur lesquels le Syndicat mixte n’intervient pas à
ce titre là. En revanche, ce sont des agglomérations qui sont des partenaires de notre
travail, puisqu’il y a à la fois une compétence qu’elles ont prise et qui fait que le
Syndicat accompagnera le déploiement dans la vigilance à exercer sur le travail des
opérateurs privés et puis, inversement, les agglomérations contribuent à une solidarité
territoriale qui nous permettra d’aller vers le déploiement du très haut débit dans les
années qui viennent sur tous les territoires de la Seine-Maritime.
Il y a donc, aujourd’hui, également à notre ordre du jour, une autorisation de signature
pour la convention qui doit permettre d’organiser le partenariat sur les territoires
d’agglomération que j’ai évoqués y compris avec ces opérateurs privés qui vont déployer
leurs propres réseaux sur lesquels les collectivités exercent un droit de regard, en
particulier à travers l’intervention du Syndicat Mixte Numérique.
Voilà quelques éléments d’indication que je voulais vous donner pour ne pas reprendre
in extenso le rapport. Il est tout à fait complet. Les services du Syndicat Mixte, comme
ceux du Département, sont à la disposition de tous, à la fois élus du Département,
membres des instances du Syndicat mixte mais aussi et surtout des élus du territoire qui,
de façon beaucoup plus concrète et précise désormais, savent comment s’engager pour
que le déploiement puisse se faire et un certain nombre de questions qui restent en
suspens sont en cours de résolution par le dialogue très pragmatique, très concret qui se
mène sur le terrain.
Je vais laisser la parole à ceux qui le souhaitent et j’ai déjà une inscription de
Mme Virginie Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, je souhaitais intervenir sur ce rapport. Il est
vrai qu’aujourd’hui le très haut débit est important sur nos territoires et c’est un réel
travail qui a été mis en place. Cependant, je souhaitais apporter une réflexion.
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Au démarrage de ce dossier, en 2013, il avait été prévu une participation des collectivités
de 5 € par habitant pour l’investissement et de 45 centimes par habitant pour le
fonctionnement. Vous l’avez dit, le 21 janvier 2014, la mise en place du Syndicat a été
effectuée et ses compétences définies. Mais il se creuse un fossé, aujourd’hui, entre les
communautés de communes qui ont adhéré dès le démarrage et celles qui ont adhéré
courant 2013. Certes, il y a eu la création en janvier mais la réunion qui s’est tenue au
mois de septembre dans vos services ne concernait que les communautés de communes
qui étaient adhérentes au début du projet.
Pour ma part et comme d’autres, j’ai eu la fâcheuse surprise d’apprendre, la semaine
passée, lors d’une réunion à Neufchâtel-en-Bray, que les 5 € n’existaient plus et qu’il
faudrait payer la quote-part de l’adhésion en une fois pour les travaux. Et on m’annonce
une somme de 1,3 million ou 1,4 million d’euros. Quand on s’attend à le lisser sur quinze
ou vingt ans, Monsieur le Président, c’est fâcheux et surtout c’est en parfaite
contradiction avec le fait qu’aujourd’hui les collectivités sont en manque de moyens.
Nous avons besoin du numérique mais si on demande aux communautés de communes
de verser en une fois les fonds plutôt que d’étaler sur 15 ou 20 ans, je pense que ça va
freiner un grand nombre de projets. La difficulté est surtout -je le redis- pour les
communautés de communes qui ont adhéré en cours d’année car il y a eu trois mois pour
prendre la compétence et pour le retour des délibérations -Michel Barrier le sait bien-, et
elles n’ont pas du tout été informées de ce changement de mode de calcul dans le
courant 2014.
Pendant que j’ai la parole, je vous informe que le groupe Alternance votera, bien sûr,
pour ce rapport, parce que la cause doit avancer mais je tenais quand même à vous faire
toucher du doigt qu’il y a une différence entre 5 € et 45 centimes et 1,3 million d’euros.
M. LE PRESIDENT. – Je ne vais pas vous donner là tous les éléments de détail que je n’ai
pas nécessairement au moment où je vous parle. Simplement, je veux dire quand même
deux ou trois choses à ce sujet.
La première, c’est qu’il y a eu, en effet, dans les présentations initiales de la démarche,
un certain nombre de projections, y compris chiffrées qui avaient été indiquées et qui
n’étaient que des hypothèses au moment de la construction du projet et qui ensuite ont été
affinées dans les conditions que vous avez rappelées, c’est-à-dire d’abord à l’intérieur des
instances du Syndicat mixte et avec les adhérents de ces instances. Je précise que toutes
les décisions que nous avons été amenés à prendre dans ce cadre là, ont été prises à
l’unanimité, il n’y a pas eu de difficulté particulière.
Deuxième élément lié à cela, bien évidemment, la nécessité absolue -et c’est le sens des
appels que j’ai pu lancer, tout au long de l’année, sur les territoires- que le plus grand
nombre d’adhérents participent à nos travaux vaut, bien sûr, pour la Communauté de
communes d’Aumale et vous avez, je crois, été sollicitée pour échanger avec les services
du Syndicat mixte. Je vous invite très concrètement à répondre à cette sollicitation pour
que le dialogue puisse se faire, y compris sur le sujet que vous évoquez. La troisième
observation que je veux faire, c’est que le travail qui est mené est un travail qui se veut le
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plus pragmatique et efficace possible. L’objectif n’est pas de mettre quiconque en
difficulté. L’objectif est de porter une démarche de mobilisation générale qui suppose
effectivement des efforts de la part notamment des intercommunalités mais vous n’avez
pas suggéré le contraire. Ces efforts là, il faudra évidemment les regarder, au cas par cas,
et dans le pragmatisme que j’évoque. Les moments d’échanges qui peuvent se faire et qui
doivent se faire avec les services du Syndicat mixte sont absolument essentiels.
Au stade où nous sommes et puisque vous m’interpellez sur un point précis qui concerne
la situation de votre communauté de communes, je ne peux que suggérer très fortement
que cette rencontre qui a été sollicitée puisse se tenir parce que l’expérience nous montre
à travers tous les échanges qui ont eu lieu sur le territoire, qu’en général les déblocages
finissent par intervenir. Il y a vraiment l’obsession de pragmatisme et d’efficacité. Donc,
si des difficultés se présentent, il faut les aborder, les regarder de manière très précise,
très technique et donner suite à ce rendez-vous, c’est vraiment la meilleure préconisation
que je puisse faire au jour où nous parlons.
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Je n’en vois pas. Je vais mettre aux voix. Qui ne
prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Tout le
monde.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

SEINE-MARITIME NUMÉRIQUE : POINT D'AVANCEMENT ET AUTORISATION DE SIGNATURE
DE CONVENTIONS
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu sa délibération n°4.2 du 25 juin 2013 approuvant la création du syndicat mixte « Seine-Maritime
numérique » ;
Vu sa délibération n°4.7 du 18 décembre 2013 désignant les délégués départementaux titulaires et
suppléants au sein du comité syndical de Seine-Maritime Numérique ;
Prend acte du point d’avancement du syndicat mixte Seine-Maritime Numérique.
A l’unanimité,
Autorise Monsieur le Président à signer :
- la convention de partenariat entre le Département et le syndicat mixte Seine-Maritime
Numérique, telle qu’annexée à cette délibération,
- la convention « de programmation et de suivi des déploiements FTTH » avec l’État, la Région
Haute-Normandie, les collectivités et les opérateurs de communications électroniques
concernés, telle qu’annexée à cette délibération.
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Séance du 17 Décembre 2014
ADHESION DU DEPARTEMENT AU SYNDICAT MIXTE POUR L'INTERMODALITE
DES TRANSPORTS EN HAUTE-NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à Michel Barrier pour présenter le rapport
concernant l’adhésion du Département au Syndicat mixte pour l’intermodalité des
transports en Haute-Normandie.
M. BARRIER, au nom de la Commission infrastructures, routes, transports, haut débit,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le rapport qui vous est présenté vous propose d’adhérer et de désigner les membres
représentant le Département au Syndicat Mixte pour l’intermodalité des transports dans
notre région.
En fait, il s’agit d’un rapport qui entérine l’important travail engagé depuis de
nombreuses années, depuis 2004, dans le cadre de la réflexion d’un plan régional des
déplacements. De comité de pilotage en comité de pilotage qui réunissait d’abord la
Région et les deux Départements, puis ensuite les collectivités organisatrices de
transport aussi importantes que la CREA et la CODAH, une répartition des missions
avait été décidée. Le Département de Seine-Maritime s’est vu engager à porter une
partie de cette réflexion sur la billettique pour une uniformisation que vous connaissez
tous, puisque, l’an dernier, vous avez eu en séance la carte ATOUMOD qui peut vous
être utile dans vos déplacements seinomarins et aussi à l’extérieur de la Seine-Maritime.
Cette carte ATOUMOD est donc une carte d’usage qui grandit. Elle s’étendra
prochainement à la CREA ainsi qu’à la CODAH, sachant qu’il y a nécessité à mettre en
place des dispositifs de compatibilité entre les différents modèles informatiques qui sont
ceux de ces communautés d’agglomération et celui que nous utilisons actuellement, de
façon à ce qu’il y ait un dialogue permanent favorisant ainsi les achats de la billettique,
quel que soit le lieu où nous nous trouvons.
La question de la gestion de la billettique a été posée et la réponse retenue est la création
d’un Syndicat mixte et nous vous proposons aujourd’hui par ce rapport de faire adhérer
le Département à cette structure.
Permettez-moi de vous dire combien, personnellement, j’apprécie la mise en place de
cette structure, même si je la trouve plutôt limitée dans ses compétences. Les élus
communistes et républicains avaient porté cette idée de la construction d’une structure
de syndicat, il y a deux ou trois ans. Elle a été portée dans notre institution mais aussi à
la CREA, à la CODAH et à la Région. En effet, nous avions constaté que la Région et les
Départements -pas seulement en Seine-Maritime mais sur l’ensemble du territoire
français- ne pouvaient accéder au prélèvement du versement transport, alors qu’en
matière d’organisation des transports, les institutions régionale et départementale sont
en première ligne. J’ajoute que depuis le mois de septembre dernier, les Régions peuvent
prétendre à un versement transport certes intermédiaire, à la marge si je puis dire. Mes
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collègues, à la Région, en ont fait la proposition sous la forme d’un projet de
délibération mais comme partout en France, la Région Haute-Normandie n’a pas suivi
les propositions faites par mes collègues pour obtenir des moyens financiers
complémentaires.
Il est donc apparu que le seul outil à notre disposition pour prélever le versement
transport sur l’ensemble du territoire serait le Syndicat mixte. Pour nous, il s’agit, bien
évidemment, de placer les entreprises et les habitants sur un même pied d’égalité, que ce
soit pour l’organisation ou bien le financement des déplacements, dans le cadre d’un
service public global, avec le souci constant de la tarification la plus accessible à tous.
C’est un travail qui pouvait se faire mais qui ne s’est pas fait et je peux vous dire que je
le regrette beaucoup. Je pense que nous sommes restés au milieu du guet sur cette
question.
Ce qui vous est proposé aujourd’hui nous semble être un minimum de ce que l’on pouvait
attendre. J’avais souligné la nécessité de s’engager vers un élargissement des
compétences, lors du dernier comité de pilotage du mois de janvier dernier. J’y
remplaçais Marie-Françoise Gaouyer qui avait été nommée Sénatrice. J’ai cru
comprendre que mes collègues, Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région et
Jean-Louis Destans, Président du Département de l’Eure, étaient quelque peu surpris de
l’intervention que je faisais, soulignant que le Syndicat mixte pouvait prétendre à des
compétences beaucoup plus globales, autres que celle de la gestion de la billettique.
J’espère, Monsieur le Président, que vous n’êtes pas surpris de mon intervention et que
vous avez à l’esprit que nous allons poursuivre notre action. Le Syndicat mixte a
dorénavant le mérite d’exister. Nous allons voter pour, évidemment, en présentant nos
candidats. Je garde donc l’espoir que ce Syndicat fasse la démonstration de sa grande
utilité et que rapidement ses compétences reconnues lui permettent de s’élargir. Il s’agit
donc pour nous, maintenant, de considérer que le travail le plus important reste à faire.
Voilà, Monsieur le Président, le dossier qu’il me revenait de vous présenter et
l’observation que je voulais faire au passage. J’en profite pour vous donner les noms des
titulaires et des suppléants qui sont proposés dans le cadre de cette adhésion. Les
titulaires sont : M. Rouly, Mme Le Vern, M. Barrier et M. Renard et les suppléants :
M. Jeanne, M. Minel, M. Collin et Mme Firmin Le Bodo.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Vous avez présenté le rapport et introduit la discussion.
M. Renard a demandé la parole.
M. RENARD. - Merci, Monsieur le Président. Juste une réflexion, puisque M. Barrier vient
d’indiquer qu’il souhaitait que ce Syndicat trouve toute sa place, qu’il puisse prendre de
l’ampleur et travailler sur l’intermodalité et la billettique, pourra-t-on envisager
également son ouverture à tout autre système de transport, par exemple les transports
évoqués dans la loi Macron en matière de lignes privées d’autocars qui pourraient être
interrégionales, sur l’intermodalité, sur l’ATOUMOD ?
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M. LE PRESIDENT. – En tout état de cause, comme l’a dit Michel Barrier, il s’agit de la
création d’un outil qui sera bien utile pour aller plus loin que ce qui existe déjà. Une
bonne partie du chemin a été réalisée sans cet outil et celui-ci sera, j’imagine, évolutif y
compris à la faveur des évolutions institutionnelles dont nous parlions tout à l’heure. Les
engagements que les collectivités créatrices vont prendre aujourd’hui auront des effets
juridiques dans la durée, y compris demain avec la Grande Région -pour les raisons que
j’indiquais tout à l’heure- qui reprendra les engagements des deux Régions qui viendront
la composer. Pour autant, il reste bien des questions en suspens sur lesquelles je me
garderai bien de me projeter puisque, précisément, nous devons aujourd’hui nous
prononcer sur l’objet du rapport et à ce stade, évidemment, pas plus.
Je vais mettre aux voix s’il n’y a pas d’autres interventions. Qui ne prend pas part au
vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Tout le monde.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Merci beaucoup.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6

ADHÉSION DU DÉPARTEMENT AU SYNDICAT MIXTE POUR L'INTERMODALITÉ DES
TRANSPORTS EN HAUTE-NORMANDIE
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu
Le code des transports, et notamment ses articles L 1231-10 à L 1231-13,
Le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5721-1 et suivants.
Considérant



le travail engagé par les 15 Autorités Organisatrices de Transports de Haute- Normandie,
notamment dans le cadre de la Charte du développement de l’intermodalité des transports
publics en Haute-Normandie, adoptée en 2006 et du Protocole relatif à la gouvernance
collégiale de l’intermodalité en Haute-Normandie, adopté en 2009,



le souhait commun des Autorités Organisatrices de Transports de Haute-Normandie
d’amplifier encore davantage la promotion et le développement de l’usage des transports
publics de voyageurs en développant l’intermodalité entre réseaux,



la nécessité de création d’une structure juridique pour assurer l’exercice de ces missions,



le projet de création du « Syndicat Mixte pour l’Intermodalité des Transports en HauteNormandie" regroupant :









la Région Haute-Normandie ;
les Départements de l’Eure et de Seine-Maritime ;
la Communauté d’Agglomération de Dieppe-Maritime ;
le Grand Evreux Agglomération ;
la Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure ;
la Communauté de l’Agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe ;
la Communauté d’Agglomération Seine Eure ;
la Communauté d’Agglomération du Havre ;
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les Villes de Fécamp, des Andelys, de Bernay, de Bolbec, de Pont- Audemer et
d’Yvetot ;
et ayant pour objet :

la coordination des services organisés par les membres du Syndicat, notamment en
définissant des règles communes de l’interopérabilité billettique et en assurant la définition, le
financement et la mise en œuvre de nouveaux services intermodaux ;

la mise en place d’un système multimodal d’information à l’intention des usagers,
notamment à travers le portail atoumod.fr ;

la recherche de la création d’une tarification coordonnée et de titres de transports
uniques ou unifiés, notamment par la mise en place et la gestion de toute tarification valable
sur plusieurs réseaux de transport.
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Décide


d’adhérer au Syndicat Mixte pour l’Intermodalité des Transports en Haute-Normandie,



d'approuver les statuts joints à la présente délibération,



de désigner les quatre représentants titulaires et les quatre représentants suppléants pour
représenter le Département de Seine-Maritime au sein de ce syndicat, suivants :
TITULAIRES
M. Rouly
Mme Le Vern
M. Barrier
M. Renard

SUPPLEANTS
M. Jeanne
M. Minel
M. Collin
Mme Firmin Le Bodo

Autorise le Président du Département à :


demander à M. le Préfet de Région, Préfet de Seine-Maritime, représentant de l'Etat dans la
Région du siège du futur syndicat, la création du Syndicat Mixte pour l'Intermodalité des
Transports en Haute Normandie, regroupant l'ensemble des autorités organisatrices des
transports compétentes sur le périmètre de la Région Haute Normandie,



signer tous les documents afférents.
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MODALITES ORGANISATIONNELLES ET FINANCIERES DU TRANSFERT DE
COMPETENCE DES TRANSPORTS SCOLAIRES A L'AGGLOMERATION DE DIEPPE
DANS LE CADRE DE L'EXTENSION DE SON PERIMETRE
DE TRANSPORT URBAIN - PTU
M. LE PRESIDENT. – Il y a un dernier rapport à l’affichage pour cette Commission et qui
concerne les modalités organisationnelles et financières du transfert de compétence des
transports scolaires à l’agglomération de Dieppe dans le cadre de l’extension de son
périmètre de transport urbain.
Pas d’observation ? Il est donc adopté.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7

MODALITÉS ORGANISATIONNELLES ET FINANCIÈRES DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE
DES TRANSPORTS SCOLAIRES À L'AGGLOMÉRATION DE DIEPPE DANS LE CADRE DE
L'EXTENSION DE SON PÉRIMÈTRE DE TRANSPORT URBAIN - PTU
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu :
- la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5 rappelant les
compétences obligatoires des communautés d'agglomération, intégré au Code des transports aux
articles L.1231-1 et seq.,
- le Code des transports et notamment l’article L.311-4 et seq. pour les modalités d’exploitation des
services de transport routier non urbain à l’intérieur des périmètres de transports urbains,
- les articles L.3111-7 et seq. du Code des transports plus particulièrement l’article L.3111-8, relatifs
aux transports scolaires et à leur mode de financement à l’occasion d’un transfert de compétence,
- le Code de l'éducation et notamment les articles L.213-11 (législatif), R.213-10, R.213-11 et R213-12
(réglementaire),
- les statuts de la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise,
- la convention du 18 février 2004 et ses avenants des 28 avril 2005 12 novembre 2007 et 12 octobre
2012, délégant au Département de Seine-Maritime l’organisation des transports scolaires sur le PTU
de Dieppe-Maritime,
Considérant :
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- les études conduites par les autorités de transports concernées pour définir les services à transférer
et évaluer les conditions financières de ce transfert,
- la pertinence de mutualiser certains services départementaux qui pénètrent dans le périmètre de
transport urbain de Dieppe-Maritime.
Prend acte concernant le protocole socle :
- que ce protocole socle décrit les circuits et dessertes concernés tant ceux qui relèvent en totalité de
la communauté d’agglomération que ceux qui sont mutualisés.
- que les conditions financières du transfert sont les suivantes :

Transfert financier annuel du Département à Dieppe-Maritime

€HT

Services transférés non mutualisés...................................................

353 690

Services transférés à mutualiser ......................................................

161 050

Sous TOTAL ………………………………………………………………

514 740

Reprise de la convention du 18 février 2004 .....................................

164 484

TOTAL ...............................................................................................

679 224

- que le présent protocole souscrit sans limitation de durée prend effet le 1er août 2013.
- que pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014, le Département versera une somme de
679 224 € dans les 30 jours suivant la signature du présent protocole socle par les deux parties.
- que pour l’année scolaire 2014/2015 (période calendaire du 1er août 2014 au 30 juin 2015), le
Département procèdera annuellement au versement de la compensation financière à raison de deux
paiements annuels correspondant chacun à 50 % de la somme totale de 679 224 €, soit 339 612 €
par versement, aux dates suivantes :
Premier versement de 339 612 € avant le 31 janvier 2015 ;
Deuxième versement de 339 612 € en juin 2015.
- qu’à compter du 1er août 2015 et pour les années scolaires suivantes, le Département procèdera
annuellement au versement de la compensation financière à raison de deux paiements annuels
correspondant chacun à 50 % de la somme totale de 679 224 €, soit 339 612 € par versement, aux
périodes suivantes :
- Premier versement de 339 612 € en octobre de chaque année scolaire ;
- Deuxième versement de 339 612 € en juin de chaque année scolaire.
Prend acte concernant la convention de mutualisation :
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- que pour des raisons d’économies d’échelle, tant pour le Département que pour Dieppe-Maritime,
certains circuits de transport ont à priori vocation à rester mutualisés,
- que le Département s’engage à réserver à Dieppe-Maritime une capacité au moins équivalente aux
effectifs constatés lors du transfert de compétence sur les circuits concernés visés à l’annexe 3 du
protocole socle,
- qu’en contrepartie, Dieppe-Maritime supporte le tarif d’équilibre du transport des élèves
subventionnés utilisant les services réguliers départementaux sur les portions de trajet inscrites dans
son PTU et verse au Département pour les élèves inscrits empruntant les services mutualisés, une
contribution annuelle de 613,70€ HT, valeur décembre 2012 à laquelle s’ajoute la TVA et qui fera
l’objet d’une révision conforme à celle prévue dans les contrats de transports départementaux en
vigueur,
- que Dieppe-Maritime règlera chaque année au Département une participation financière
représentative des frais qui seront exposés par le Département, en fonction du coût du service de
l’année considérée et des effectifs réels concernés la même année,
- que Dieppe-Maritime a exercé sa compétence depuis le 1er août 2013,
- qu’au titre de l’année scolaire 2013/2014, la participation de l’agglomération dieppoise est
déterminée de façon forfaitaire, sur la base de 325 élèves comptabilisés au moment du transfert et
que la contribution de Dieppe-Maritime sera mise en paiement dès la signature du présent protocole à
hauteur de 219 397,20 € TTC,
- que la convention de mutualisation prévoit également la participation de Dieppe-Maritime au tarif
d’équilibre des passagers commerciaux utilisant les lignes départementales à l’intérieur de son
périmètre de transports urbains,
- que Dieppe-Maritime versera au Département une contribution unitaire de 1,7129 € HT par
validation d’un titre de transports urbains enregistré sur les sections urbaines des lignes régulières
mutualisées, contribution qui sera révisée par application des formules de révisions des prix des
contrats de transports départementaux en vigueur,
- que la mise en œuvre d’une billettique multimodale devra permettre de décompter les validations
commerciales qui feront foi pour le calcul des compensations financières à charge de DieppeMaritime dès lors que la fiabilité des informations sera confirmée ou qu’à défaut d’un procédé
fournissant de façon fiable le nombre de validations, le nombre moyen de validations sera déterminé
par enquêtes dont les frais seront partagés par moitié entre le Département et
Dieppe-Maritime ou
le cas échéant sur la base d’une contribution forfaitaire,
- que pour la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014, la contribution de Dieppe-Maritime sera
mise en paiement dès la signature du présent protocole à hauteur de 76 216,80 € TTC.
A l’unanimité,
Décide :
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- d’adopter le protocole socle de transfert de la compétence transports scolaires ci-annexé et
d’autoriser le Président du Département à le signer avec Dieppe-Maritime ainsi que tout document y
afférant,
- d’adopter la convention de mutualisation et de coordination des transports avec Dieppe-Maritime ciannexée et d’autoriser le Président du Département à la signer avec Dieppe-Maritime ainsi que tout
document y afférant.
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PROJET D'INSCRIPTION DES CLOS-MASURES SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO

M. LE PRESIDENT. - J’ai oublié tout à l’heure de mettre aux voix le rapport qui concernait
les clos-masures. Ce n’était pas seulement un rapport d’information, il vous était
également proposé, à la fin de ce rapport, de donner délégation à la Commission
Permanente pour pouvoir avancer sur le dossier et de m’autoriser aussi, le cas échéant, à
poursuivre un certain nombre de processus qui balisent le chemin en question.
Je vais donc formellement, si vous en êtes d’accord, mettre au vote la délibération. Qui
ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
Merci à vous, Seinomarins rassemblés autour de ce travail et de ce patrimoine.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

PROJET D'INSCRIPTION DES CLOS-MASURES SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE
L'UNESCO
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu sa délibération n°5.3 en date du 28 juin 2011 et relative à l’inscription d’un site ou un bien de
Seine-Maritime sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Considérant l’intérêt pour la promotion et la mise en valeur du Département de Seine-Maritime que
présente l’inscription sur la liste du patrimoine mondial.
Considérant l’intérêt du Département dans la protection des clos-masures afin de sauvegarder ce
patrimoine identitaire de la Seine-Maritime.
A l’unanimité,
Prend acte de l’avancement du projet UNESCO et de la réorientation de celui-ci vers une candidature
des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial et ainsi décide :
-

d’autoriser le Président à engager le Département dans les phases suivantes du processus de
candidature,

-

d’engager la concertation avec les collectivités territoriales et les grandes institutions et
organismes professionnels en vue de l’élaboration d’un futur plan de gestion,

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter toute convention
partenariale nécessaire au développement du projet.
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RAPPORTS AFFICHES
M. LE PRESIDENT. – Il y a un rapport à l’affichage concernant la Commission habitat,
logement, politique de la ville. Cela concerne le compte-rendu d’activité de l’office
Habitat 76 pour 2013. Pas d’observation particulière ? Il reste donc à l’affichage.
Nous passons maintenant à l’examen des rapports de la Commission développement
économique, tourisme, finances, personnel, administration générale, relations
européennes, coopération décentralisée.
Les rapports suivants sont à l’affichage :
- le rapport n°2.1 : Délégation de la compétence en matière de cession immobilière du
Conseil Général à la Commission Permanente,
- le rapport n°2.2 : Compte rendu de la délégation accordée au Président pour accepter les
indemnités de sinistres – Indemnités acceptées entre le 1er mai et le 31 octobre 2014,
- le rapport n°2.3 : Compte rendu de la délégation accordée au Président en matière
d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés entre le 19 juillet et le 17 octobre
2014,
- le rapport n°2.4 : Modalités de prise en compte de la résidence administrative comme
point de départ et de retour de la mission de service,
- le rapport n°2.5 : Avenant n°4 au protocole d’accord relatif à la rémunération des
personnels marins officiers et d’exécution du 12 décembre 2005 (avenant spécifique aux
marins d’exécution),
- le rapport n°2.6 : Avenant n°5 au protocole d’accord relatif à la rémunération des
personnels marins officiers et d’exécution du 12 décembre 2005 (avenant spécifique aux
marins officiers),
- le rapport n°2.7 : Syndicat Mixte pour la Promotion de l’Activité Transmanche
(SMPAT) : retrait de la ville de Fécamp et de la Communauté de communes de Fécamp,
- le rapport n°2.8 : Stratégie de mobilisation de la subvention globale Fonds Social
Européen 2014-2020.
Tous ces rapports sont à l’affichage. Je n’ai pas vu de demande particulière
d’intervention. Ils sont donc adoptés.
Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

DELEGATION DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE CESSION IMMOBILIERE DU CONSEIL
GENERAL A LA COMMISSION PERMANENTE
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L3211-2, L3213-1 et L32132,
Vu sa délibération n° 0.5 du 22 janvier 2014 relative à la délégation de compétence concédée à la
Commission Permanente pour autoriser les cessions dont le prix est inférieur à 400 000 €,
Considérant l’intérêt pour le Département de répondre en temps utile aux offres des acquéreurs
potentiels,
Considérant l’intérêt de bénéficier des sessions mensuelles de la Commission Permanente du Conseil
Général,
Considérant qu’un bilan annuel des cessions et acquisitions est présenté tous les ans au Conseil Général
conformément à l’article L3213-2 du CGCT,
A l’unanimité,
Décide de déléguer à la Commission Permanente sa compétence pour toutes les décisions relatives à la
cession des biens immobiliers du Département.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE LA RESIDENCE ADMINISTRATIVE COMME POINT DE
DEPART ET DE RETOUR DE LA MISSION DE SERVICE
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu le décret 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié par le décret 2007-23 du 5 janvier 2007,
Vu l’arrêté des Ministres des affaires étrangères, de la fonction publique, de l’outre-mer, délégué au
budget et à la réforme de l’état du 3 juillet 2006,
Vu sa délibération n° 2.4 du 20 février 2007,
A l’unanimité,
Décide :
-

de déroger sur le trajet lorsque l’intérêt du service est de faire démarrer et/ou terminer la
mission de l’agent de sa résidence familiale

-

de rembourser les frais de déplacements de service sur la base de l’aller et retour de la
résidence administrative vers les différents lieux de mission.

420

Séance du 17 Décembre 2014
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

AVENANT N°4 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNELS
MARINS OFFICIERS ET D'EXECUTION DU 12 DECEMBRE 2005 (AVENANT SPECIFIQUE AUX
MARINS D'EXECUTION)
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la convention collective des officiers des services publics maritimes de passage d’eau du 5
septembre 2005,
Vu la convention collective du personnel naviguant d’exécution des services publics maritimes de
passage d’eau du 5 septembre 2005,
Vu l'accord d'entreprise dit "conventions collectives du personnel marin officier et marin d’exécution du
passage d’eau départemental de Duclair et du passage d’eau interdépartemental de Quillebeuf-surSeine" du 4 avril 1974,
Vu le protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et marins d’exécution
des bacs maritimes départementaux en date du 12 décembre 2005,
Vu l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et
d’exécution en date du 16 décembre 2008,
Vu l’avenant n°2 au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et
d’exécution en date du 18 janvier 2011,
Vu l’avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et
d’exécution en date du 11 juillet 2012,
Vu la consultation de l'organisation syndicale représentant les marins d’exécution au cours de l’année
2014,
Considérant la volonté du Département d’établir un plan de carrière pour les marins d’exécution,

A l’unanimité,
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Décide :
-

l’extension de l’accessibilité à la fonction de maître d’équipage. Ainsi, cette fonction
actuellement accessible aux matelots qualifiés ayant atteint le 5ème échelon de la grille
d’évolution de carrière et de rémunération sera désormais accessible soit aux matelots
qualifiés ayant atteint le 4ème échelon de la grille d’évolution de carrière et de rémunération
soit aux matelots qualifiés ayant exercé au moins 3 mois soit sur une même période soit de
façon discontinue cette fonction dans l’armement en tant que remplaçant à la date de
signature de l’avenant n°2 au protocole relatif à la rémunération des personnels marins.

-

la possibilité, afin d’assurer la continuité du service, de désigner à titre exceptionnel et
temporaire en cas d’absence d’un maître d’équipage sur une ligne, un maître d’équipage
remplaçant parmi les matelots qualifiés. Dans ce cas, le matelot qualifié sera rémunéré dans
les mêmes conditions que le maître d’équipage pour la durée du remplacement qui ne peut
être que limité dans le temps.

Autorise :
-

le Président du Département à signer l’avenant n°4 au protocole d’accord relatif à la
rémunération des personnels marins officiers et marins d’exécution des bacs maritimes
départementaux joint en annexe à la présente délibération. Les crédits correspondants à cette
mesure sont inscrits au chapitre 12 articles 64118 et 64111, code fonction 60 du budget du
département.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

AVENANT N°5 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES PERSONNELS
MARINS OFFICIERS ET D'EXECUTION DU 12 DECEMBRE 2005 (AVENANT SPECIFIQUE AUX
MARINS OFFICIERS)
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la convention collective des officiers des services publics maritimes de passage d’eau du 5
septembre 2005,
Vu la convention collective du personnel naviguant d’exécution des services publics maritimes de
passage d’eau du 5 septembre 2005,
Vu l'accord d'entreprise dit "conventions collectives du personnel marin officier et marin d’exécution du
passage d’eau départemental de Duclair et du passage d’eau interdépartemental de Quillebeuf-surSeine" du 4 avril 1974,
Vu le protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et marins d’exécution
des bacs maritimes départementaux en date du 12 décembre 2005,
Vu l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et
d’exécution en date du 16 décembre 2008,
Vu l’avenant n°2 au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et
d’exécution en date du 18 janvier 2011,
Vu l’avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la rémunération des personnels marins officiers et
d’exécution en date du 11 juillet 2012,
Vu la consultation de l'organisation syndicale représentant les marins officiers au cours de l’année
2014,
Considérant la volonté du Département d’aligner les montants de la prime d’ancienneté des marins
officiers sur les montants de la prime d’ancienneté des marins d’exécution,

A l’unanimité,
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Décide :
- de fixer les taux de prime d’ancienneté pour les marins officiers comme suit :
- 0,35 % du salaire de base par année d’ancienneté dans la limite de 30 annuités à compter du
1er janvier 2015
- 0,40 % du salaire de base par année d’ancienneté dans la limite de 30 annuités à compter du
1er janvier 2016
Autorise :
-

le Président du Département à signer l’avenant n°5 au protocole d’accord relatif à la
rémunération des personnels marins officiers et marins d’exécution des bacs maritimes
départementaux joint en annexe à la présente délibération. Les crédits correspondants à cette
mesure sont inscrits au chapitre 12 articles 64118 et 64111, code fonction 60 du budget du
département.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

STRATEGIE DE MOBILISATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FONDS SOCIAL EUROPEEN
2014-2020
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu le Règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement CE n°1083/2006
du Conseil ;
Vu le règlement UE n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif
au Fonds social européen et abrogeant le règlement CE n°1081/2006 du Conseil ;
Vu le Règlement délégué (UE) n°240/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 relatif au code de
conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement
européens ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche ;
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 approuvant le programme
opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en Métropole ;
Vu l’article L121-1 du Code de l’action sociale et des familles relatif au rôle des départements dans la
définition, la mise en œuvre et la coordination de la politique d’action sociale ;
Vu les articles L263-1 et L263-2 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à l’organisation
départementale du dispositif d’insertion, au Plan départemental d’insertion (PDI) et au Pacte territorial
pour l’insertion (PTI) ;
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Vu sa délibération 1.3 du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte territorial pour l’insertion et l’inclusion
sociale pour la période 2014-2020 et le Programme départemental d’insertion et d’inclusion sociale
pour la période 2014-2016 ;
Vu la Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques de l’insertion ;
Vu le Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu sa délibération n° 1.2 du 31 mars 2009 relative à la mise en œuvre de la loi n°2008-1249 du 1er
décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l’insertion
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la Circulaire n°NOR INTB0800148C du 11 août 2008 de la DGCL et de la DGFIP relative à la
gestion de subventions globales de Fonds structurels européens par les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l’article 78 de la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles, relatif aux délégations de gestion de crédits des programmes
européens ;
Vu le Décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour
la période 2014-2020 ;
Vu la Déclaration commune État/Départements du 22 octobre 2012 relative à 10 engagements pour la
croissance, l’emploi et la solidarité dans les territoires, et en particulier l’engagement n°3 relatif à la
délégation de gestion de crédits du FSE aux Départements ;
Vu la Circulaire du Premier ministre n°5650/SG du 19 avril 2013 relative à la gestion des fonds
européens de la prochaine génération, fixant à 32,5% la part de l’enveloppe nationale de crédits FSE
déléguée aux Départements ;
Vu la Circulaire DATAR n°57 090 du 4 juin 2013 relative à la gestion des fonds européens de la
période 2014-2020 ;
Vu la Circulaire DGEFP n°301 du 10 juin 2013 relative à l’architecture de gestion du FSE et à la
préparation de la période de programmation 2014-2020 ;
Vu l’accord-cadre du 14 août 2014 entre l’Assemblée des Départements de France et la Délégation
Générale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle relatif à la mobilisation du FSE en faveur de
l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté ;
Vu le courrier du Préfet de région du 30 juin 2014 notifiant au Conseil Général de Seine-Maritime le
montant de l’enveloppe de crédits du FSE qu’il pourra gérer sous la forme d’une subvention globale ;
Vu le courrier de réponse du 25 juillet 2014 du Président du Département au Préfet de région
formalisant son accord de principe ;
Considérant :


l’inscription de l’inclusion comme une des priorités fondamentales de l’Union européenne au
titre de la Stratégie « UE 2020 » pour une croissance intelligente, durable et inclusive ;
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la fonction de coordination de l’action sociale et de l’offre d’insertion des personnes très
éloignées de l’emploi dévolue aux Départements, qui se traduit notamment sous la forme du
PTI qui articule les différents programmes et dispositifs d’insertion, dont le PDI ;



la nécessaire optimisation des interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par
une meilleure coordination des interventions, qui passe notamment par la cohérence entre
gouvernance territoriale de l’offre d’insertion et gouvernance des interventions du FSE en
soutien de cette offre ;



la nécessité de renforcer les moyens de l’offre territoriale d’insertion et de la lutte contre la
pauvreté au regard des effets de la crise sur les populations fragilisées ;



la prise en compte par le Conseil général de la responsabilité financière associée à la fonction
d’ « organisme intermédiaire » et de la nécessité de mobiliser des ressources de gestion
quantitativement et qualitativement suffisantes ;

A l’unanimité,
Décide :
-

d’autoriser le Président du Conseil Général à déposer auprès de Monsieur le Préfet de Région
un dossier de demande de « subvention globale » de crédits FSE :
-

pour une période de programmation et d’exécution des opérations comprises entre le
01/01/2015 et le 30/06/2022,

-

pour un montant total de crédits sollicités de 26 260 000 €,

-

selon le plan de financement suivant :

FSE
2015

3 841 637 €

3 841 637 €

Taux

50,00%

50,00%

2016

4 536 397 €

4 536 397 €

Taux

50,00%

50,00%

2017

4 527 239 €

4 527 239 €

Taux

50,00%

50,00%

2018

4 541 202 €

4 541 202 €

Taux

50,00%

50,00%

2019

4 549 029 €

4 549 029 €

Taux

50,00%

50,00%

2020

4 264 496 €

4 264 496 €

Taux

50,00%

Total 26 260 000 €
-

Département/
Autres financeurs
publics

Total
7 683 274 €

9 072 794 €

9 054 478 €

9 082 404 €

9 098 058 €

8 528 992 €

50,00%
26 260 000 €

52 520 000,00€

selon la répartition annuelle par dispositif ci-jointe, présentée à titre indicatif.
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-

de déléguer à la Commission Permanente la validation des appels à projets qui découleront
de cette stratégie ainsi que la programmation prévisionnelle des dépenses de de l’ensemble
des projets qui seront retenus.
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SOUTIEN DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME EN FAVEUR DES
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à Emile Canu pour présenter le rapport concernant
le soutien du Département en faveur des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion.
M. CANU, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport porte sur les aides financières attribuées aux Entreprises d’Insertion (EI) et
aux Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).
Au préalable, j’aurai une remarque cordiale à destination de M. Merville qui a dit ce
matin d’une façon très péremptoire que je parlais de la situation de l’emploi d’une façon
très optimiste. Je voulais simplement dire que si vous avez bien écouté, vous aurez
compris que je ne parlais pas de la situation générale de l’emploi que je déplore, comme
vous, mais sur laquelle nous n’avons pas tous les outils pour agir et pour décider. Si
vous avez bien entendu, je parlais, évidemment, de l’emploi par l’insertion, de nos
politiques économiques tournées vers l’emploi et dans le champ de nos compétences
actuelles. Je rappelais que l’emploi était au cœur de toutes les politiques du Département
et notre collègue Jean-Louis Jégaden a ajouté qu’en matière d’emploi, nous faisions le
maximum dans le champ de nos compétences et qu’on a pu constater que les résultats
étaient là.
Le rapport que je vais vous présenter maintenant va aussi dans ce sens et il est dans la
continuité de l’intervention de Caroline Dutarte tout à l’heure, sur les entreprises
d’insertion mais cette fois-ci dans son volet entreprises. Tout cela n’est pas toujours très
simple, même si on travaille à simplifier les dispositifs.
Vous savez que les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion constituent un appui
dans la construction des parcours des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active. A ce
titre, et depuis la fin de l’année 2012, le Département a décidé d’apporter un appui
financier à ces structures. Le dispositif couvrait la période 2013-2014.
Ce dispositif gagne à être poursuivi tout en l’adaptant par analogie aux aides qui sont
instruites par la DASI pour le recrutement des bénéficiaires du RSA dans les entreprises
d’insertion. Je rappelle que le dispositif a, dans un premier temps, été mis en place pour
les EI et s’est ensuite étendu aux ETTI.
Les ETTI sont des entreprises de travail temporaire d’insertion qui constituent une
passerelle vers l’emploi pérenne dans le secteur marchand pour des demandeurs
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d’emploi et des personnels précarisés, et doivent être compétitives vis-à-vis des
entreprises classiques.
Quelques mots sur les critères, l’évaluation et les modalités. Les critères d’aide aux ETTI
vous sont rappelés dans le rapport, j’en citerai deux en particulier. L’ETTI devra
recruter un bénéficiaire du RSA socle domicilié en Seine-Maritime et la période
d’immersion de chaque bénéficiaire du RSA recruté en ETTI devra être d’au moins
600 heures, sauf pour les publics handicapés pour lesquels il sera demandé une présence
de 300 heures.
En ce qui concerne l’évaluation du dispositif, les ETTI devront fournir au Département
un bilan quantitatif et qualitatif et, de cette synthèse sera apprécié le nombre de sorties
positives à l’issue de la période, s’entendant comme des sorties en emploi visant une
embauche en CDI ou en CDD au moins égale à six mois.
Concernant les modalités du dispositif d’aide aux ETTI, elles ont été améliorées puisque
l’aide atteint 2.500 € par an et par recrutement de bénéficiaire du RSA et sans
plafonnement. D’autre part, la convention est devenue annuelle -auparavant elle était de
deux ans- pour tenir compte de la réforme de l’IAE et pour se caler sur elle.
On peut se poser deux questions simples pour clarifier les choses. En quoi ce dispositif at-il été modifié et complété ? D’une part, la convention devient annuelle. C’est vraiment
une simplification administrative, je n’entre pas dans les détails. D’autre part, il
pérennise, sans limitation de nombre, notre dispositif antérieur concernant les
entreprises d’insertion, les EI.
La deuxième question que je pose et à laquelle je vais essayer de répondre est la
suivante : en quoi le dispositif est-il efficient, qu’est-ce que ça change vraiment ? C’est
important parce que ce dispositif permet aux structures d’accompagner plus longtemps
les bénéficiaires du RSA socle. C’est même financièrement une opération blanche pour le
Département puisqu’à la place de l’aide consacrée à ce dispositif, il faudrait de toute
façon consacrer une somme souvent plus élevée au titre du RSA pour ces mêmes
bénéficiaires. L’avantage est que ceux-ci ont le pied à l’étrier et une chance plus grande
d’obtenir un emploi stable par la suite et c’est bien la vocation des ETTI.
En conclusion, le dispositif 2011-2014 s’arrête. Il convient donc de poursuivre l’action
de soutien aux ETTI dans un contexte économique difficile qui ne facilite pas le retour à
l’emploi des publics en difficulté et notamment des bénéficiaires du RSA. Le budget
prévisionnel annuel nécessaire a été estimé à 100.000 € et il est inscrit au projet de
budget 2015.
Compte tenu de tous ces éléments, nous vous proposons de poursuivre le dispositif ainsi
adapté et amélioré d’aide aux ETTI et d’adopter ce dispositif, conformément à la fiche
du répertoire des aides annexée à la délibération, qui reprend les critères et les
modalités d’application de ce dispositif.
Je vous remercie de votre attention.
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M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Y a-t-il des observations ? Des interrogations ? Je ne vois
pas de demande d’intervention. Je vous remercie pour cette présentation.
Je vais mettre aux voix. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ?
Tout le monde est pour. 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 GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE
TRAVAIL TEMPORAIRE D'INSERTION
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu la réglementation européenne concernant l’application des articles 87 et 88 aux aides de minimis,
Vu le Règlement général d’exemption par catégorie et l’article 86 de dérogation spécifique pour les
« services économiques d’intérêt général »,
Vu sa délibération 2-15 du 13 décembre 2005 sur le dispositif d’intervention économique,
Vu sa délibération 2-13 du 20 octobre 2009 d’aides aux Entreprises d’Insertion, dont le dispositif
dénommé « Aide aux Entreprises d’Insertion Volet emploi » (AEI Volet emploi), aide spécifique à la
création et au développement d’entreprises d’insertion rapportée à l’insertion professionnelle de
bénéficiaires du RSA,
Vu sa délibération n° 1-1 du 2 juillet 2012 relative au Programme Départemental d’Insertion et au
Pacte Territorial d’Insertion 2012/2013, notamment l’axe 3 « Agir pour une insertion économique et
durable des bénéficiaires du RSA »,
Vu sa délibération n° 2-8 du 18 décembre 2012 portant sur le dispositif d’aide aux entreprises
d’insertion et aux entreprises de travail temporaires d’insertion lié à l’embauche de bénéficiaires du
revenu de solidarité active, pour les années 2013-2014,
Considérant :
- le lien existant entre les ETTI et la politique départementale en matière d’emploi,
- que le dispositif 2013-2014 a permis de soutenir 2 ETTI dont une ETTI pour personnes handicapées,
pour le recrutement de 6 BRSA, correspondant au total à une aide de 32.000 €
- qu’il convient de poursuivre le soutien aux entreprises de travail temporaire d’insertion dans un
contexte économique difficile ne facilitant pas le retour à l’emploi des publics en difficulté et
notamment des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
A l’unanimité,
Décide :
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- de poursuivre le dispositif d’aide aux Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)
conformément aux modalités déclinées dans l’annexe 2 à la délibération,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits inscrits au budget
(100 000€),
- de valider le projet de convention, ci-annexé, à intervenir entre le Département de Seine-Maritime et
les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion.
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COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE
DE MARCHES PUBLICS
M. LE PRESIDENT. – Il y a un rapport à l’affichage qui concerne le compte rendu de la
compétence déléguée au Président en matière de marchés publics. Y-a-t-il des
observations ?
Nous avons passé, ce matin, le rapport qui concerne le Fonds Départemental de
Péréquation de la Taxe Professionnelle. Je vous confirme qu’il a été transmis à la
Préfecture.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu l’article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.6 du 22 janvier 2014,
Donne acte à Monsieur le Président du Département du compte-rendu des marchés passés sur
compétence déléguée du 1er juillet au 30 septembre 2014 conformément aux annexes 1 et 2
ci-jointes.
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PRESENTATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS
2015-2020 DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Il nous reste trois rapports. Le premier d’entre eux concerne la
présentation du Programme Pluriannuel des Investissements 2015-2020. Je confirme que
c’est une présentation qui, cette fois-ci, ne donne pas lieu à un vote pour des raisons qui
vont être rappelées et notamment que le Programme d’investissements constitue un fil
indicateur de nos travaux mais qui trouve sa déclinaison et ses votes par l’intermédiaire
des différents budgets. Je vais donner la parole à Patrick Jeanne pour nous faire cette
présentation. Je crois que Michel Fouquet est en train de nous rejoindre et en attendant
nous allons avancer et donc nous allons présenter le PPI.
M. JEANNE, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce Programme Pluriannuel d’Investissement global du Département de Seine-Maritime
qui vous est présenté rassemble, harmonise et synthétise les outils existants : échéancier
des autorisations de programme, le PPI des routes, des collèges, le schéma directeur
informatique, etc…. Il explicite notre stratégie d’investissement résultant d’un scénario
de prospective budgétaire et s’inscrit dans un contexte en mutation. Ce PPI réaffirme
l’ambition du Département de rester durablement un donneur d’ordre public de premier
rang au service du développement de la Seine-Maritime et de l’emploi local, tout en
poursuivant à l’horizon 2020 des objectifs de solidité budgétaire et de solidarité sociale,
générationnelle et territoriale.
C’est également un repère pour nos partenaires locaux, parce qu’il améliore la lisibilité
de notre stratégie financière auprès des banques et des autres financeurs de la
collectivité. Il facilite et améliore, en conséquence, nos conditions d’accès au crédit.
La solidité budgétaire passe par un renforcement de la capacité d’autofinancement du
Département pour prolonger un désendettement mesuré mais régulier au service du
développement de nos marges de manœuvre.
La priorité donnée aux solidarités sociales et générationnelles, telles que décrites par
notre collègue Caroline Dutarte cet après-midi, détermine, quant à elle, largement les
hypothèses prospectives d’évolution de nos dépenses, compte tenu du poids dans le
budget départemental des compétences qui y sont associées.
Les solidarités territoriales –nous les avons vues ce matin-, c’est notre rôle de partenaire
privilégié des territoires avec un engagement résolu dans les Contrats de Plan
Etat/Région (CPER), le nouveau contrat 276, les contrats de proximité et de solidarité,
sans oublier les conventionnements avec la Métropole Rouen Normandie et les autres
agglomérations.
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Le Programme Pluriannuel d’Investissement global du Département de Seine-Maritime
intègre les volumes d’investissement consacrés aux partenariats en cours de finalisation
avec les territoires et les autorisations de programme ouvertes pour les projets sous
maîtrise d’ouvrage départementale. Nous avons concilié les volumes des autorisations de
programme déjà ouvertes, les engagements contractuels et des capacités d’engagement
de projets nouveaux en maîtrise d’ouvrage départementale pour que l’ensemble soit
compatible avec un volume de crédits de paiement annuels de la section d’investissement
aussi soutenu que possible dans le contexte que nous connaissons.
Le PPI s’appuie sur une prospective qui permet d’articuler l’ambition de réaliser
170 millions d’euros d’investissements annuellement avec la poursuite du
désendettement mesuré mais régulier, à hauteur d’au moins 10 millions d’euros à
l’occasion de chaque exercice. Selon les hypothèses retenues qui sont détaillées dans le
document, il est possible de dégager l’autofinancement nécessaire au financement du
PPI de l’ordre de 130 millions d’euros chaque année, en poursuivant les efforts engagés
ces dernières années.
En effet, les exercices 2016 et 2017 affichent des économies et des mobilisations de
recettes de fonctionnement à réaliser à hauteur de 44 millions d’euros et 32 millions
d’euros par rapport à l’évolution dite au fil de l’eau pour y parvenir. C’est le niveau
atteint en 2013 et 2014, ce qui atteste de la faisabilité de cet exercice. L’exercice 2013
montre, en effet, par exemple, un redressement d’autofinancement de 44,8 millions
d’euros par rapport à une prospective fondée sur les mêmes hypothèses. A partir des
crédits de paiement disponibles en connaissant les règles de consommation des C.P., on
peut déduire les niveaux d’engagement possibles correspondants. Avec six exercices
dotés de 170 millions d’euros de crédits de paiement annuel, le Département investira un
volume de 1.020.000.000 € entre 2015 et 2020. Compte tenu des AP déjà ouvertes, cela
permettra d’engager un volume de 720 millions d’euros d’investissements nouveaux sur
la période 2015-2020, au titre des contractualisations et de sa maîtrise d’ouvrage
directe.
Les dépenses d’équipement brutes sur 2015-2020 seront de 468 millions d’euros, dont
462 millions d’euros gérés en AP et les subventions d’équipement versées de
271 millions d’euros, dont 258 millions d’euros contractualisés.
S’agissant des contractualisations, nous pourrons consacrer :
 25 millions d’euros au CPER,
 172,5 millions d’euros au Contrat 276,
 120 millions d’euros aux Contrats de proximité et de solidarité,
 66 millions d’euros en direction de la Métropole, des pays et des
agglomérations.
Les opérations d’investissement sous maîtrise d’ouvrage départementale constituent le
cœur du Programme Pluriannuel d’Investissement du Département puisqu’elles
correspondent à l’exercice des compétences dévolues à notre collectivité, à nos
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ambitions en la matière et relèvent des seules décisions de l’Assemblée Départementale.
Les principaux postes concernent naturellement les domaines des routes et des collèges.
A titre d’illustration, de 2004 à 2013, le Département a consacré, chaque année, en
moyenne :
 64,13 millions d’euros de crédits d’investissement pour la modernisation et
l’entretien de son réseau routier,
 44,36 millions d’euros pour les collèges,
 21,44 millions d’euros pour les bâtiments sociaux, routiers et administratifs,
 12,62 millions d’euros pour les investissements culturels, touristiques ou en
faveur de l’environnement.
Ce volet du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI Maîtrise d’ouvrage ou PPI
travaux) intègre les opérations contenues dans les AP ouvertes antérieurement au budget
2015 et anticipe sur des possibilités de planification d’AP à ouvrir sur l’exercice 2016 et
les suivants. A ce titre, il dépasse le cadre de l’annualité budgétaire et sa mise en œuvre
reste de surcroît conditionnée au vote des AP par l’Assemblée délibérante. Le
Programme Pluriannuel d’Investissement constitue, ainsi, un instrument de pilotage et
d’orientation mais ne peut pas juridiquement disposer de l’opposabilité juridique d’un
document budgétaire approuvé par l’Assemblée.
Les AP ouvertes en maîtrise d’ouvrage correspondent aux opérations engagées avant le
budget 2015. Leur montant s’élève à 318 millions d’euros, dont :




168 M€ pour la Direction des collèges et de l’enseignement, 53%,
115 M€ pour la Direction des routes, 36%,
18 M€ pour la Direction du domaine départemental, 6%.

Les projets nouveaux peuvent correspondre à des opérations physiques identifiées,
d’ores et déjà prises en considération, à des réservations de capacités d’engagement
permettant de financer des opérations à définir ultérieurement ou à des montants
courants dédiés à la maintenance ou à l’entretien du patrimoine départemental.
En maîtrise d’ouvrage, nous projetons de consacrer 461,7 M€ à des projets nouveaux,
dont notamment :




259 M€ au titre de l’aménagement et des mobilités, essentiellement des
infrastructures,
120 M€ pour le pôle d’attractivité et développement, principalement les collèges,
61,6 M€ en ressources internes pour les bâtiments départementaux, matériels et
informatiques.

Le détail des projets et des enveloppes 2015-2020 figure dans le document. Vous en avez
pris connaissance et je ne le détaille pas.
Ce Programme Pluriannuel des Investissements affiche l’ambition de la collectivité de
contribuer à l’aménagement de la Seine-Maritime comme acteur direct et comme
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partenaire des territoires. Les propositions d’actions nouvelles qu’il contient seront
soumises à l’adoption de chacun des budgets qui rythmeront la période 2016-2020. Par
ailleurs, chaque opération projetée à ce stade devra être examinée le moment venu, dans
son contexte, ce qui pourra conduire à des substitutions, des reports ou des compléments
en fonction de l’évolution des circonstances. Ainsi, ce Programme Pluriannuel des
Investissements constitue une feuille de route en matière d’investissements
départementaux qui clarifie les moyens que le Département entend allouer à ses
politiques d’équipement. Il démontre notre capacité d’intervention soutenue avec
1.160.000.000 € au service du territoire et des Seinomarins. Il fixe un cap financier clair
pour l’avenir et témoigne de l’ambition qu’il a pour la Seine-Maritime.
Je vous demande de prendre acte de ce PPI après débat.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je vois une demande d’intervention de Claude Collin, puis
de Pascal Martin.
M. COLLIN. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, même si nous connaissons les
outils existants pour organiser dans le temps la programmation, la réalisation et le
financement des investissements de notre Département, nous considérons que la
définition d’un véritable Programme Pluriannuel d’Investissements était nécessaire, car il
permet des arbitrages clairs et une visibilité utile pour suivre les engagements pris dans
ce domaine important de notre action.
Un bon PPI permet aussi de souligner et valoriser l’action de notre Département en
faveur du développement de notre territoire départemental, sous toutes ses formes
(solidarités, collèges, routes…) et l’action de notre Département en faveur des différents
territoires de vie et d’emploi qui le composent, à travers le soutien vital apporté aux
projets d’investissements des communes et communautés de communes. La Chambre
Régionale des Comptes le préconisait également, nous nous réjouissons donc de sa
construction et de sa présentation aujourd’hui.
Ceci étant, ce Programme Pluriannuel d’Investissements, qui court quand même pendant
six ans, ne peut pas redonner de l’espoir en l’état et pourtant, en cette période, l’espoir est
indispensable. En effet, de 2015 à 2020, les recettes stagnent, voire baissent, les dépenses
utiles font de même. L’épargne de gestion s’écroule, l’autofinancement est quasiment
diminué par trois.
Par conséquent, nous ne partageons pas l’esprit clairement de ce présent PPI et c’est bien
là tout le problème, un esprit clairement assumé dans le rapport et cette délibération.
Nous sommes en présence d’un outil au service du rationnement des investissements
publics de notre Département. Un PPI de rigueur au service de la rigueur.
C’est parce que le contexte financier et politique est instable, c’est parce que l’Etat
assèche nos budgets que nous mettons en place ce PPI qui bloque, par défaut ou par
dépit, à un niveau largement insuffisant de 170 millions d’euros par an, le niveau des
investissements départementaux. Il grave cette somme de 170 millions d’euros dans le
marbre, chaque année, pendant six ans, alors que le niveau de nos investissements se
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situait à hauteur de 340 millions d’euros il y a sept ans. Nous le disons clairement, ce
n’est pas un bon choix parce que cette baisse de l’investissement public qui plus est dans
la durée, fragilise la situation économique. Ralentir les investissements publics en
période de crise risque d’aggraver la situation économique et l’emploi. C’est si vrai que
l’INSEE alerte : les investissements publics sont les seuls qui permettent actuellement de
dégager les quelques petits points de croissance dans ce contexte de crise. C’est si vrai
que les entreprises, petites, moyennes et grandes, qui appellent à moins de public par des
baisses de charges ou d’impôts, demandent, dans le même temps, plus de commandes,
donc plus d’investissements publics au risque de voir leur activité se fragiliser plus
encore. C’est si vrai que le sacro saint temple du libéralisme à Bruxelles qui pourtant
depuis des années ne cesse de chercher - et d’ailleurs de trouver - tous les moyens pour
affaiblir le poids des collectivités et services publics, pour justement livrer leurs services
aux appétits du privé et de ses actionnaires, vient de rappeler l’importance des
investissements publics. Voilà l’Europe libérale qui en appelle au public pour éviter de
s’enfoncer plus encore dans la crise que ce même libéralisme a procréé. Un comble !
Nous considérons que dans de nombreux domaines, les crèches, le soutien à la rénovation
des bâtiments scolaires, les routes etc…, les investissements d’aujourd’hui règlent par
anticipation les difficultés de demain. En bloquant les investissements, on hypothèque
l’avenir. C’est autrement plus grave que de refuser de reporter sur les générations futures
le poids de la dette, ce report étant totalement irréel et dénué de tout fondement. C’est un
loup garou inventé de toute pièce pour faire peur et légitimer le poison de l’austérité. Et
tout ça pourquoi ? Pour donner des gages de notre Département à l’Etat et par ricochet à
Bruxelles, d’un désendettement certes utile mais pour nous, non prioritaire. La dette du
Département, c’est comme la dette de l’Etat, un problème comme les autres, ni plus, ni
moins.
Par contre, une collectivité qui n’investit pas, est une collectivité qui finit par ne faire que
de la gestion, comme une administration d’Etat. C’est d’ailleurs le but recherché par le
Gouvernement à travers le deuxième volet de la Réforme Territoriale.
Nous maintenons, par conséquent, notre demande pour que soit établi un PPI, non pas
d’austérité, mais un PPI d’utilité, avec la programmation sur six ans des investissements
utiles et attendus pour couvrir les besoins de notre territoire. La différence entre ce PPI
utile et celui qui est présenté, aujourd’hui, est imputable aux moyens captés et par
conséquent aux moyens qui nous sont dus par l’Etat. Il aurait également le mérite de
souligner tous les investissements utiles et attendus, dont la réalisation dépend désormais
d’un changement de politique gouvernementale en direction des collectivités.
Monsieur le Président, nous l’avions demandé lors du DOB, vous vous êtes adressé à
M. le Premier Ministre pour demander la création d’un fonds d’Etat dédié aux
investissements des départements. Alors, mettons en place un vrai PPI d’utilité et
demandons à M. le Premier Ministre les moyens de le financer.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Intervention de Pascal Martin.
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M. MARTIN. – Merci. Mes chers collègues, quelques mots sur ce rapport concernant la
présentation du PPI 2015-2020. Le groupe Alternance 76 note avec satisfaction que
certaines remarques de la Chambre Régionale des Comptes ont été prises en compte par
l’actuelle majorité. De là à nous faire croire, comme Patrick Jeanne a essayé de le faire,
que cette démarche est volontaire, le chemin est long. Il suffit simplement de lire la
première phrase de votre rapport : « L’élaboration du PPI résulte de la volonté de la
collectivité de rassembler, d’harmoniser et de synthétiser… ». Ce n’est pas tout à fait ça,
c’est une réponse à une recommandation très forte de la Chambre Régionale des Comptes
puisque jusqu’alors il n’y avait pas eu de PPI. Le rapport est sorti il y a quelques
semaines et, comme par hasard –mais nous pouvons nous satisfaire de cette présentationle PPI est présenté pour la première fois dans cet hémicycle.
Par contre, au-delà de cette forme, j’aurais à faire quelques remarques sur le fond
concernant la présentation de ce PPI. Vous prévoyez, tout d’abord, un désendettement
mesuré, pour reprendre votre expression -et c’est le moins que l’on puisse dire-, du
Département de 10 millions d’euros par an. En prenant l’état actuel de la dette, il faudrait
donc –permettez-moi d’arrondir- 95 années pour revenir à une situation plus acceptable,
à savoir celle de 2004. Votre Programme Pluriannuel des Investissements n’est plus sur
une période de cinq ans, à savoir 2015-2020, mais sur une période de près de cent ans.
Naturellement, nous entendons que cette situation ne peut pas se résoudre en quelques
années, sous peine de réduire les investissements de la collectivité à peau de chagrin.
Mais pourquoi, chers collègues, avoir attendu tant d’années avant d’engager un
redressement plus que nécessaire ? Pourquoi vous êtes-vous engagés dans tant de
dispositifs, tant de saupoudrages que nous avons dénoncés, année après année, et que
vous ne pouvez plus assumer aujourd’hui ?
Nous notons, comme à votre habitude, l’évolution optimiste des recettes, notamment sur
le foncier bâti, avec une augmentation de 1,9% par an, 1% de variation physique d’une
part et 0,9% de variation nominale d’autre part. Comme vous l’avait indiqué une
nouvelle fois la CRC, il ne faudrait pas que notre collectivité soit trop optimiste sur les
recettes attendues, les effets seraient catastrophiques sur un plan à cinq ans et bien
évidemment, nous ne voudrions pas que notre collectivité soit dans l’obligation
d’augmenter à nouveau la pression fiscale afin de compenser une vision irréaliste.
Vous indiquez également que la prospective sur laquelle vous vous êtes appuyé pour
réaliser ce PPI prévoit, je vous cite : « un maintien du pacte de confiance et de
responsabilité sur les exercices 2015 à 2020 ». Quand nous observons, aujourd’hui, d’un
œil plus qu’inquiet mais attentif, le niveau alarmant des finances de l’Etat et des
prévisions dans les années à venir, nous ne pouvons que douter de ce maintien des
dispositions de l’actuel pacte de confiance et de responsabilité.
Concernant les dépenses, la prévision du taux de progression du RSA nous semble
réaliste. Néanmoins, vous prévoyez une augmentation de 1,5% des dépenses du
personnel, l’année prochaine, puis contenue à 1% pour les années à venir, jusqu’en 2020.
Mes chers collègues, nous nous étonnons de ce chiffre, puisque dans votre plan de
consolidation, adopté ici même le 28 juin 2011, je cite le rapport : « ces efforts doivent
encore être accrus et notre souci de consolider nos priorités départementales nécessite de
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fixer un objectif d’évolution de la masse salariale inférieur à 1% par an pour les exercices
à venir. Comment expliquez-vous ce nouveau reniement ?
En partant de postulats et donc, à nos yeux, de prospectives biaisées, il nous paraît
difficile de prendre en compte ce PPI que vous nous présentez pour la première fois
aujourd’hui. Nous vous accordons le fait qu’il soit pour la première fois présenté, encore
une fois pour répondre à la demande expresse de la Chambre Régionale des Comptes.
Pour ces raisons, même si ce rapport ne fera pas l’objet d’un vote, nous n’étendrons pas
notre réflexion sur le reste du document qui n’est, à nos yeux, qu’affichage et opération
de communication. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? Je
n’en vois pas. Je vais dire quelques mots pour répondre aux deux intervenants qui se sont
succédés, parfois dans des propos contradictoires, ce qui peut paraître logique s’agissant
des deux bords de l’hémicycle. Mais enfin sur les enjeux factuels, il est parfois délicat de
voir des lectures aussi éloignées.
Monsieur Collin, vous avez parlé d’un PPI de rigueur au service de la rigueur et vous
avez opposé ce PPI à ce qui serait, selon vous, un PPI utile. Il appartient à tous les élus
qui le souhaitent de produire des propositions de PPI et je n’empêche aucun groupe, ici
dans l’hémicycle ou à l’extérieur, d’avancer des propositions et de construire son propre
PPI sur la base des données qui vous sont communiquées. C’est aussi l’objet, en effet, de
ce rapport. Simplement, je ne peux pas laisser dire que nous aurions là, par contraste avec
le mot que vous avez employé, un PPI inutile et je veux dire vraiment que c’est bien un
PPI d’ambition au service des Seinomarins et pas autre chose parce que quand nous
annonçons par la volonté de stabiliser à 170 millions d’euros, par an, le volume
d’investissement de la collectivité, nous projetons sur les six années qui viennent un
effort d’investissement d’un milliard d’euros. Nous ne sommes donc pas sur un PPI au
service de la rigueur.
Nous sommes sur un PPI au service du territoire et de ses habitants. J’en veux pour
preuve les projets très concrets et très précis qui sont mentionnés dans ce PPI, qui
couvrent l’ensemble des territoires, qui couvrent l’ensemble des métiers de la collectivité
et qui font que, par exemple, nous nous projetons dans l’avenir sur la construction de
nouveaux collèges, sur la construction de nouveaux aménagements routiers, sur des
investissements en matière d’environnement ou encore sur la valorisation du patrimoine
départemental. Fut un temps où la collectivité, prétendument plus riche qu’aujourd’hui,
n’avait pas autant d’ambition, par exemple sur la question éducative. Fut un temps où
cette collectivité, prétendument plus riche qu’aujourd’hui, n’était pas aussi présente, par
exemple, sur la question de l’environnement.
Il faut donc bien mesurer ensemble que nous sommes dans cet exercice qui a sa part de
contrainte mais qui a aussi sa part de volontarisme, mesurer justement cette volonté qui
s’exprime et qui est bien la volonté politique exprimée notamment par ce volume
d’investissements. Je veux dire au passage que ce volume nous situe exactement dans la
strate intermédiaire des Départements de plus d’un million d’habitants, c’est-à-dire que
nous sommes, aujourd’hui, pour vous donner les chiffres tout à fait exacts, à 141 € de
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dépenses d’investissement par habitant, ce qui est -je viens de l’indiquer- un
positionnement tout à fait significatif, là encore dans la catégorie qui est la nôtre. Le
chiffre de 340 millions d’euros que vous avez rappelé, tout à l’heure, correspond au pic
de l’année 2008. Mais, d’une part, c’est un pic qui n’est pas représentatif de ce qu’a été,
dans l’histoire récente de la collectivité, notre volume d’investissement. D’autre part,
chacun en conviendra, c’était l’année 2008 et depuis, il s’est passé, en effet, bien des
choses.
Je veux dire deux autres dimensions qui marquent ce PPI et qui répondent aux
observations que vous avez pu faire l’un comme l’autre. La première, c’est que c’est un
PPI qui est inscrit dans une logique partenariale. Là encore, je veux vraiment insister, on
l’a vu tout au long de la journée, parce que fut un temps aussi où sous prétexte de sa
richesse, le Département de Seine-Maritime pratiquait le splendide isolement. Ce qu’il
faut mettre à l’actif de notre majorité, depuis 2004, c’est d’avoir construit avec nos
partenaires, notamment nos partenaires des autres collectivités, cette relation qui nous
positionne comme des acteurs du Contrat de Plan Etat/Région, du 276 que la majorité a
voté, ici, ce matin dans notre hémicycle, de la convention Métropole qui a été également
adoptée ce matin et des travaux ont été menés et le seront encore avec les
agglomérations, avec les pays, avec les communes. J’ai dit notamment comment le choix
a été fait, dans ce PPI et on en a retrouvé les chiffres tout à l’heure, de maintenir un
engagement central du Département sur les territoires ruraux et périurbains qui sont
effectivement le cœur des solidarités territoriales que nous revendiquons.
Cette dimension partenariale du PPI dans lequel on retrouve tous ces engagements que je
viens de rappeler, elle est, du point de vue qualitatif, la marque de fabrique de notre
majorité. Elle est quelque chose qui, pour l’avenir évidemment, nous consolide parce que
cela veut dire que nous ne sommes pas seuls face aux difficultés que vous avez évoquées
et nous ne sommes pas seuls non plus à porter une ambition pour le territoire.
Enfin, je veux dire que ce PPI est un PPI réaliste, mais aussi et c’est important, un PPI
évolutif. Il n’est pas gravé dans le marbre, contrairement à l’expression que vous avez
utilisée tout à l’heure. Parce qu’un PPI et c’est la raison pour laquelle notamment il ne
fait pas l’objet d’un vote, est un document qui vise à donner du sens au vote que nous
allons émettre dans les budgets successifs. Mais c’est un document qui, par définition,
doit évoluer en tenant compte à la fois des recettes que nous projetons aujourd’hui mais
aussi des dépenses. Le réalisme de ce PPI, c’est d’être construit sur la base des réalités
auxquelles nous sommes, aujourd’hui, confrontées, c’est d’intégrer, bien sûr, un effort de
désendettement qui est une nécessité pour pouvoir continuer à financer le volume
d’investissement que j’évoquais tout à l’heure. Si nous ne faisons pas en sorte,
aujourd’hui, de rembourser davantage que ce que nous empruntons, alors tout
simplement et on l’a connu dans un passé récent, nous avons des tensions très fortes avec
le secteur bancaire et des difficultés à financer ce que nous souhaitons financer en
investissement.
Voilà la part de réalisme de ce PPI mais en même temps, je le dis pour vous répondre,
vous rassurer sans doute et pour revendiquer l’esprit dans lequel nous travaillons, ça reste
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un document de référence et ça reste un document par conséquent évolutif parce que les
références peuvent évoluer.
De ce point de vue, j’en termine en répondant à M. Martin qui posait la question de
savoir pourquoi avoir tant attendu, en particulier pour porter justement cet effort de
désendettement. Une partie de la réponse, ne vous en déplaise, se trouve dans le pacte de
confiance et de responsabilité que nous avons intégré à nos prospectives parce que ce
pacte est une réalité depuis l’année dernière et il apporte au Département à peu près
30 millions d’euros de recettes supplémentaires dont l’utilité immédiate est justement de
nous permettre de faire face à la dynamique des dépenses sociales. Nous verrons, tout à
l’heure, dans le budget 2015 de la collectivité, que la recette générée par le pacte de
confiance et de responsabilité permet de couvrir, par exemple, la dépense supplémentaire
au titre du RSA. A partir du moment où nous avons désormais cet accompagnement, qui
n’existait pas jusqu’au changement de Gouvernement, nous pouvons nous projeter dans
un exercice de désendettement qui est rendu possible, y compris par les efforts que nous
avons entrepris sur notre fonctionnement depuis quelques années.
Voilà pourquoi nous avons, à la fois, engagé ce mouvement de désendettement. Voilà
pourquoi, bien évidemment, ça reste un mouvement mesuré, je l’ai dit, parce que cette
dette a eu son utilité et parce qu’aujourd’hui l’investissement que nous portons a encore
son utilité. En même temps, quand nous nous projetons sur la stabilité du pacte de
confiance, nous nous appuyons tout simplement sur les engagements qui ont été pris,
cette année, par le Premier Ministre, dans les déclarations qu’il a pu faire auprès de la
représentation nationale et des associations d’élus, que ce soit l’Assemblée des
Départements de France ou que ce soit l’Association des Maires de France. Il n’y a donc
pas une lecture exagérément positive de nos recettes, il y a une lecture qui s’appuie sur
les données objectives recueillies tout au long de l’année 2014. C’est là d’ailleurs où
apparaît la contradiction que j’évoquais, tout à l’heure, puisque si j’écoute Claude Collin,
nos prévisions de recettes sont trop pessimistes et si j’entends ce que vous disiez,
Monsieur Martin, nos prévisions de recettes sont trop positives. Ça veut sans doute dire
qu’en bon Normand, nous avons su trouver le juste milieu et être dans cette démarche
réaliste que je revendiquais à l’instant.
Je vais terminer simplement en pointant deux éléments que j’avais déjà pointés dans nos
échanges précédents. Vous avez parlé d’un reniement sur l’évolution de la masse
salariale. Je vous dirai et nous y reviendrons sans doute au moment du budget, qu’il n’y a
pas de reniement sur la volonté de maîtriser la masse salariale de la collectivité qui est en
augmentation mais dans des proportions nettement plus mesurées que sur le plan
national. Pour autant, cette évolution mesurée ne s’assimile pas, je le répète, à la
promesse de disparition de 500 postes que vous avez formulée dans les tubes cathodiques
parce que nous ne partageons pas, tout simplement, la conception qui est la vôtre et qui
consiste systématiquement à dire que ce qui fait du tort à la collectivité, c’est d’avoir, je
vous cite : « 500 fonctionnaires de trop par rapport à d’autres Départements ». Alors, oui,
il y a, là, un désaccord, les Seinomarins en seront juges. Moi, je vous dis que dans le
même temps où nous tenons nos dépenses salariales, nous le faisons avec à l’esprit
l’utilité de nos services et certainement pas l’obsession de liquider d’un seul coup 500
postes comme vous l’avez proposé.
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Enfin, il y a dans les propos que vous avez tenus quelque chose d’assez savoureux
puisque j’attends toujours la réponse à la question que je vous ai posée et qui est d’une
simplicité absolument évidente quand on vous écoute. Simplement, dites-moi,
Monsieur Martin, si dans la commune que vous administrez, puisque vous êtes aussi le
chef d’un exécutif, vous avez déjà eu l’occasion de soumettre à l’Assemblée délibérante
un PPI tel que celui qui vous a été présenté aujourd’hui. Vous avez raillé, tout à l’heure,
le caractère volontaire de cet exercice en prétendant qu’il était uniquement le fruit de
l’injonction de la Chambre Régionale des Comptes. Je vais vous dire, Monsieur Martin,
parce qu’il se trouve que j’ai l’expérience de l’exécutif départemental aujourd’hui, qu’on
ne construit pas un PPI de cette ampleur et de cette ambition en quelques semaines après
avoir découvert le rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Ce PPI a été construit
tout au long de l’année, d’une part sur la base des travaux qui étaient déjà menés par nos
services, parce que nos services ont une feuille de route, soyez-en bien certains, d’autre
part sur la base de la volonté politique que j’ai portée, annoncée dans mon discours
d’investiture, répétée plusieurs fois dans nos débats et qui fait que la projection
pluriannuelle est effectivement le premier gage de sérieux budgétaire.
Cet exercice là, c’est un exercice qui est lourd, qui est complexe, que nous avons mené.
J’en remercie, bien sûr, les services de la collectivité et je fais la suggestion à tous les
chefs d’exécutif qui voudront suivre notre exemple, d’aller eux-mêmes présenter à leur
assemblée délibérante, aussi modeste soit-elle et ça pourrait peut-être simplifier
l’exercice, un PPI qui ait à la fois la même ambition et la même clarté.
Il y a une demande d’intervention de M. Philippe Clément-Grandcourt, puis de M. Pascal
Martin.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Une simple et toute petite question, mais avec quand
même une incidence. Quand vous évoquez, Monsieur le Président, des tensions fortes
avec le milieu bancaire, est-ce que cela veut dire qu’il y a des banques qui refusent de
prêter au Département de la Seine-Maritime ?
M. LE PRESIDENT. – Non, justement. J’ai indiqué, tout à l’heure, dans mon propos,
Monsieur Clément-Grandcourt et de façon tout à fait transparente, que nous avons connu,
il y a quelques années, des tensions qui ne sont pas le seul fait de la collectivité mais qui
sont le fait, comme vous le savez parfaitement, des tensions que le secteur bancaire luimême a pu connaître dans les années précédentes. Précisément pour ne pas connaître,
aujourd’hui, de difficultés, je considère que notre effort de désendettement, mesuré mais
régulier, est une des conditions de la relation avec le secteur bancaire. Aujourd’hui,
comme on a eu l’occasion de l’indiquer à plusieurs reprises, nous n’avons pas de
difficultés pour toutes les raisons qu’on a déjà évoquées et qui font, par exemple, que le
Département de la Seine-Maritime est le seul de France à avoir engagé cette diminution
de son stock de dettes. Evidemment, ça fait partie de ce qui peut détendre la relation avec
le secteur bancaire dans un environnement où, tout le monde le sait, elle a été rendue
complexe, y compris par la crise propre à ce secteur.
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M. MARTIN. – Juste, Monsieur le Président, pour simplement vous dire que je me félicitais,
au nom du groupe, de ce concours de circonstance heureux de voir présenté pour la
première fois ce PPI, quelques semaines après le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes.
Simplement, Monsieur le Président, vous le savez très bien. Vous avez eu, avant le
rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes, un rapport provisoire qui a été
porté à la connaissance des deux Présidents successifs de l’exécutif dont le Président
Marie, votre prédécesseur, qui n’avait même pas souhaité répondre aux lettres
d’observations de la Chambre Régionale des Comptes.
Tout ceci pour dire -et c’est tant mieux - que les services n’ont pas eu quelques semaines
mais quelques mois pour bâtir ce PPI. Nous en sommes très satisfaits, je l’ai dit et je le
répète. Laissez entendre que vos services auraient bâti, entre fin octobre-début novembre
un PPI pour le 15 décembre, nous ne le croyons pas et nous savons très bien que depuis
plusieurs mois cette recommandation forte de la Chambre Régionale des Comptes a été
portée à votre connaissance et que vous l’avez entendue et c’est très bien ainsi. Voilà
sans polémique et sereinement notre position.
M. LE PRESIDENT. – Et dans votre commune, Monsieur Martin, vous avez entendu cette
recommandation que vous qualifiez d’évidente ?
M. MARTIN. – Je veux bien parler des communes de Seine-Maritime mais faire la
comparaison avec le niveau d’investissement d’une collectivité ayant un budget de près
de 1,8 milliard d’euros avec une commune qui investit quelques centaines de milliers
d’euros par an, honnêtement, c’est assez facile mais c’est incomparable. Vous n’allez pas
demander à une commune de 4.000 habitants de faire un PPI, alors que… Ce que je peux
vous dire c’est qu’en début de mandat, en mars 2014, quand les électeurs de Montville
ont reconduit la liste –puisque vous parlez de Montville- à plus de 85%, nous avons
présenté, devant l’opposition qui siège au conseil municipal, un engagement sur la durée.
Maintenant, il est évident que nous ne pouvons pas et c’est l’esprit d’un PPI, nous
engager sur une durée aussi longue. Je n’ai pas formellement fait adopter, dans la
présentation que j’ai faite en conseil municipal, si c’est là votre question, un PPI. Par
contre j’ai, en début de mandat, après avoir été réélu, présenté à l’équipe dans sa
globalité, des engagements que nous serons amenés à tenir puisque je considère que les
engagements pris et qui ont fait l’objet d’un large assentiment par les Montvillaises et les
Montvillais, devront être tenus dans la durée.
M. LE PRESIDENT. – Ma réponse était simplement de suggérer que qui peut le plus, peut le
moins et quand on peut le faire à l’échelle de 1,7 milliard que nous agitons chaque année
dans nos budgets, il doit bien être, en effet, concevable d’avoir un peu d’ambition pour
des territoires qui à la fois sont plus modestes et en même temps qui doivent porter une
ambition pour le monde rural seinomarin.
M. Jumel a demandé la parole et ensuite M. Merville.
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M. JUMEL. – Je serai très court et il n’y a pas de posture, la presse n’est pas là, on est entre
nous. Il faut que l’on soit tranquille. Que dit Claude Collin ? Il dit un : si le sort réservé
par l’Etat aux collectivités territoriales et aux Départements en particulier était meilleur,
notre PPI serait plus audacieux. On peut quand même être tous d’accord là-dessus.
Deuxièmement, il dit que si les relations entre les collectivités locales et les banques
étaient mieux régulées et si on contraignait les banques à prêter aux collectivités sans se
faire de l’argent sur leur dos et sans contraindre les collectivités à des plans de rigueur
tels qu’ils sont imposés, le pays s’en porterait mieux. Je pense que l’on peut tous être
d’accord avec ça.
Troisièmement, sur le PPI, on est entre nous, qui peut avoir une vision, aujourd’hui, au
Département ou dans une commune ou ailleurs, sur la sauce à laquelle nous allons être
mangés dans les mois et dans les années qui viennent à partir de ce que j’ai dit, ce matin,
sur l’absence de clarification des compétences, à partir de ce que nous savons ou de ce
que nous ne savons pas de l’évolution des dotations de l’Etat à l’égard des collectivités
locales et à partir de ce que nous ne savons pas encore sur l’évolution des partenariats
avec les nouvelles régions dans leur capacité à accompagner les collectivités que nous
sommes. On peut quand même se dire ça aujourd’hui, non ? On n’a aucune visibilité làdessus. Aucune. Pas plus vous et vous le subissez comme nous, que la plupart des élus
dans les collectivités où nous sommes installés.
Je pense qu’il faut aussi savoir raison gardée là-dessus. C’est cette absence de visibilité
qui pose problème dans notre capacité à agir au service de nos concitoyens. Bâtir un PPI
pour le remettre en cause tous les ans… Je connais des communes qui ont bâti… Je
connais même un Département, avant qu’on arrive, qui avait des autorisations de
programme qui n’étaient jamais réalisées. Il faut aussi savoir se dire ça, Pascal. Il y avait,
dans les collèges, des autorisations programme colossales. Lorsque je suis arrivé aux
responsabilités dans cette délégation, il y avait 54 cuisines qui n’étaient pas aux normes,
des équipements sportifs non adaptés aux besoins des collégiens et des collèges qu’il a
fallu reconstruire et restructurer. Ça ne s’appelait pas PPI, ça s’appelait autorisations de
programme, c’était de l’affichage.
Sachons, raison gardée, sur la légitimité de la critique de fond portée par Claude Collin
au nom du groupe –j’ai dit d’ailleurs que je la partageais- et sur les critiques… Il y a
toujours la même contradiction, Pascal. Il faut désendetter le Département et il faut
dépenser plus, il y a quand même une sacrée contradiction.
M. LE PRESIDENT. – La parole est à M. Denis Merville, s’il vous plaît.
M. MERVILLE. – Monsieur le Président, même si la presse était là, nous sommes entre nous,
nous pouvons tous dire que jamais le sort réservé aux collectivités locales n’a été aussi
mauvais. Les baisses de dotation, les chiffres sont là, par rapport à ce que l’on entendait il
y a quelques années quand la DGF était stabilisée. Là, on a tous des baisses et on va en
connaître encore.
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Il y a parfois des habillages. Vous nous avez parlé du pacte de confiance et de
responsabilité qui vous apportait des fonds supplémentaires. C’est vrai. Mais moi quand
je prends votre budget, celui qui va être examiné tout à l’heure, je constate que la DGF, à
elle seule, baisse de 15,8 millions d’euros et elle baissera encore avec le pacte dans les
années qui viennent. Or, rappelez-vous, mais vous me direz qu’il y en a beaucoup
d’autres qui n’ont pas été respectés, l’engagement du Président de la République -je ne
sais plus le numéro, 55 peut-être, je n’ai pas voté pour lui, donc…- de maintenir les
dotations aux collectivités locales, non elles sont en baisse. On trouve un habillage avec
ce pacte de confiance pour compenser un peu. Ça rejoint un peu ce que l’on a dit ce
matin au sujet du fonds de soutien aux investissements des collectivités locales, ce n’est
pas du plus, puisqu’on a supprimé le FDPTP. Encore une démonstration que vous n’avez
pas davantage avec ce pacte de confiance. Je constate, dans le budget, que la DGF baisse
et que les autres dotations sont en baisse. Malheureusement, elles sont toutes pareilles.
C’est incontestable. Ce sont des chiffres. Merci.
M. LE PRESIDENT. – On va faire la transition vers le vote du budget puisqu’il n’y a pas de
vote –cette fois-ci c’est sûr- sur le Plan Pluriannuel d’Investissements. Je vous propose
que l’on puisse entrer sur la discussion budgétaire.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

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

PRÉSENTATION DU PROGRAMME PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS 2015 - 2020 DU
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Prend acte de la présentation du Programme Pluriannuel des Investissements.
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RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT - PROJET DE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015
M. LE PRESIDENT. – Les deux rapports suivants sont étroitement liés, l’un concerne les
autorisations de programme et d’engagement et l’autre la présentation du budget primitif.
Michel Fouquet nous a rejoints et je l’en remercie. Je lui laisse bien volontiers la parole
pour qu’il présente ces deux rapports. J’imagine dans une présentation commune, même
si nous ferons deux votes distincts, s’agissant de deux délibérations. Merci beaucoup.
M. FOUQUET, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je peux faire des présentations distinctes, cela permettra de rappeler le fonctionnement
des AP et des AE, puisque précédemment même si c’étaient des termes que l’on
employait souvent, on avait peut-être été moins loin dans la précision et la finesse pour
gérer l’investissement, si bien que quelquefois on a laissé s’endormir des enveloppes qui
trainaient dans des comptes qui n’étaient pas soldés. Toutes ces petites enveloppes
fictives, bien sûr, mais qui, en chiffre, existent quand même, ont conduit quelquefois à
emprunter des sommes que pourtant nous avions.
Le rapport sur les Autorisations de Programme (AP) et les Autorisations d’Engagement
(AE) est complémentaire à celui du budget primitif de l’exercice 2015 dans lequel sont
justifiées les différentes propositions. Il constitue le volet financier de l’application du
Programme Pluriannuel d’Investissement pour l’exercice 2015. Pour l’instant, vous avez
débattu et non voté d’ailleurs, sur une feuille de route sur quelques années, c’est le Plan
Pluriannuel d’Investissement, ce n’est pas une décision mais c’est plutôt une direction
que l’on prend pour gérer l’investissement sur plusieurs années.
Dans ce rapport, nous avons plusieurs choses à voir. D’abord, les autorisations de
programme qui sont déjà lancées, qui sont en cours, qui peuvent avoir un an, deux ans
ou trois ans. Ensuite, nous allons parler des propositions d’ouverture d’AP nouvelles qui
portent un numéro, tout simplement le numéro de l’année qui concernera le budget dans
lequel elles seront inscrites.
Le montant total des AP votées en cours d’exécution, c’est-à-dire qui sont en cours de
réalisation après le vote de la DM2, donc après le vote que nous avons eu au mois
d’octobre de l’exercice 2014, s’élève à 1.660.000.000 €. Pour information, le montant
des réalisations cumulées depuis 2004 jusqu’au 31 décembre 2013 sur ces AP est de
1.022.000.000 €.
Les propositions d’ouvertures d’AP nouvelles -il s’agit des décisions millésimées 2015s’élèvent globalement à 200.000.000 €. Par contre, s’agissant du fonctionnement des AP
maintenant, chaque année on consulte et vérifie l’état d’avancement de ces AP en se
posant les questions suivantes : est-ce qu’elles sont beaucoup avancées ? Est-ce que les
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crédits qui avaient été votés pour l’exercice 2014 ont bien été utilisés ? Est-ce qu’il en
reste ? Est-ce qu’il en manque ? Puis on ajuste au niveau du budget.
Les propositions d’ouvertures d’AP nouvelles 2015 s’élèvent globalement à
200.000.000 €. Par contre, les révisions proposées sur les AP existantes sur le budget
principal essentiellement sont de – 5.800.000 €.
Le montant total des crédits de paiement au titre du budget primitif 2015 pour à la fois
continuer les AP qui étaient antérieures à 2015 et pour celles qui vont être engagées en
2015 s’élève à 175 000 000 €. Pour celles qui sont engagées en 2015, il n’est pas
nécessaire de mobiliser des fonds de la totalité du montant qui pourrait être engagé à
terme, mais de s’interroger sur les moyens nécessaires, en crédits de paiement, pour
pouvoir travailler pendant une année sur l’exercice 2015, additionné à ce qui est en
cours, donc les AP millésimées 2015 vont entrer dans le peloton des AP en cours
d’exécution. Pour cela, nous avons besoin d’inscrire le montant total des crédits de
paiement demandé au BP 2015 de 175.000.000 €, dont presque 173.000.000 € pour le
budget principal et 2.250.000 € pour les budgets annexes.
Toutes les demandes de crédits de paiement sont détaillées dans le rapport budgétaire du
BP 2015. Le domaine de l’égalité des droits, avec 40.000.000 € pour les collèges publics
et le domaine de la qualité de vie, avec 36.000.000 € pour les routes départementales,
représentent 70% des crédits de paiement proposés au titre du budget 2015.
Le montant total des Autorisations d’Engagement (AE)- c’est un peu le même système
que pour les Autorisations de Programme-, voté en cours d’exécution après le vote de la
DM2 de l’exercice 2014 est de 369.000.000 € et le montant des paiements au 31
décembre 2013 sur ces AE s’établit à 190.000.000 €. Les propositions d’ouverture d’AE
nouvelles millésimées 2015 s’élèvent à la somme de 165.000.000 € et les demandes de
révision d’AE existantes à -204.000 € au titre du BP 2015.
Compte tenu de ces éléments exposés, je vous propose d’arrêter le volume total des
autorisations pluriannuelles ouvertes au BP 2015 à 534.258.000 € pour le budget
principal et pour le budget annexe du Parc départemental de l’équipement à 380.000 €.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport un peu concentré sur les
autorisations de programmes et surtout le système de glissement dans le temps. Les AP
que vous allez accepter au cours de ce budget porteront définitivement leur
immatriculation 2015 jusqu'au terme, quand elles seront soldées.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Michel. Je vais donner la parole à Jean-Louis Jégaden qui l’a
demandée. Non, c’est une erreur.
Nous allons passer ensuite au débat sur le budget mais du coup, comme ce rapport fait
l’objet d’une présentation spécifique, s’il n’y a pas d’observation, je vais vous demander
de l’approuver. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui
vote pour ?
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.13

RAPPORT SPÉCIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'ENGAGEMENT - PROJET
DE BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

Vu l’article R3312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que « les autorisations de
programme, les autorisations d’engagement et leurs révisions sont votées par le conseil général, par
délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives » ;
Considérant le vote du Budget Primitif de l’exercice 2015 ;
A l’exception du groupe Alternance 76 qui vote contre,
Le Conseil Général décide :
- d’approuver les créations et modifications des Autorisations de Programme et Autorisations
d’Engagement ouvertes sur le budget principal et les budgets annexes conformément aux annexes
M52 obligatoires IV-C7 et IV-C8 annexées au document budgétaire du Budget Primitif de l’exercice
2015.
-

d’arrêter le volume total des Autorisations de Programme ouvertes :
o sur le budget principal au montant de 1.842.985.715,12€
o sur le budget annexe du muséum de Clères au montant de 4.484.120,65€
o sur le budget annexe du Parc départemental de l’équipement au montant de
8.268.773,14€
o sur le budget annexe du Restaurant administratif au montant de 98.788,88€

-

d’arrêter le volume total des Autorisations d’Engagement ouvertes :
o sur le budget principal au montant de 534.258.631,06€
o sur le budget annexe du Parc départemental de l’équipement au montant de 380.020,00€.
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BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015

M. LE PRESIDENT. – M. Fouquet va maintenant vous présenter le budget primitif pour
l’exercice 2015.
M. FOUQUET, au nom de la Commission développement économique, tourisme, finances,
personnel, administration générale, relations européennes, coopération décentralisée,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le budget 2015 qui vous est proposé traduit les orientations budgétaires dont nous avons
débattu. Il matérialise la volonté de la collectivité de renforcer sa solidité budgétaire au
service des solidarités sociales, territoriales et générationnelles. Ce budget d’avenir
s’inscrit dans une trajectoire de désendettement mesuré mais régulier. Il maintient un
volume d’investissements important, tant en maîtrise d’ouvrage départementale que pour
les partenariats avec les territoires.
Ce projet de budget s’élève, pour le budget principal, en dépenses et en recettes réelles,
à 1.736.000.000 €, dont 443.800.000 € pour les dépenses de la section d’investissement
et 1.292.000.000 € pour les dépenses de la section de fonctionnement. Cela représente
une augmentation, en dépenses réelles de fonctionnement, de 4,8% et une diminution de
7,2% des dépenses d’investissement, par rapport au budget primitif 2014. Les dépenses
d’équipement brutes et les subventions d’équipement versées s’établissent ainsi à
185.500.000 €.
Ce projet budgétaire permettra de stabiliser le niveau de la section d’investissement au
cours des prochains exercices, conformément au Programme Pluriannuel
d’Investissements dont vous venez de découvrir l’utilité et le fonctionnement et qui vous a
été présenté il y a quelques instants.
En ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, elles sont prévues à hauteur de
1.402.000.000 €. Conformément aux orientations budgétaires débattues, nous attendons
sur ce poste une faible progression en 2015 de 11,6 millions d’euros soit +0,84%.
La première composante de ces recettes est constituée par la fiscalité directe qui
regroupe la taxe foncière sur les propriétés bâties, les Indemnités Forfaitaires sur les
Entreprises de Réseau (IFER) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE).
En matière de fiscalité directe, malgré une réduction sensible de 10 millions d’euros de
la CVAE et une stabilisation des IFER, nous n’intervenons pas sur le taux du foncier
bâti. La hausse des bases du foncier bâti est due à une augmentation physique des bases
pour une partie de son augmentation et pour une seconde partie, à une actualisation des
bases qui est pourtant supérieure à l’inflation. Mais cela nous permettra donc
d’enregistrer au total une faible baisse du produit de la fiscalité directe.
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Deuxième composante des recettes réelles de fonctionnement, les dotations de l’Etat qui
sont essentiellement marquées par la contribution de notre collectivité à l’effort de
redressement des comptes publics qui passe par une baisse de la dotation globale de
fonctionnement estimée à 15 millions d’euros. Cet effort, nécessaire tant les comptes
publics ont été mis à mal, est heureusement compensé par la péréquation organisée sur
la DMTO avec le fonds de solidarité reconduit au titre du Pacte de confiance et de
responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales. Ce fonds de péréquation, inscrit
comme produit à fiscalité indirecte, devrait nous rapporter plus de 25 millions d’euros.
Comment ? D’abord, nous versons notre part de presque 10 millions d’euros à la
solidarité nationale mais en même temps nous percevons une recette de 35 millions
d’euros, ce qui représente donc un gain de 25 millions d’euros pour notre collectivité.
Par ailleurs, nous attendons un produit de DMTO en hausse de 125 millions d’euros
compte tenu, d’une part, qu’elle va être appliquée sur une année pleine au taux de 4,5%
et, d’autre part, de la tendance de légère reprise constatée sur les marchés immobiliers
qui permettra de percevoir une recette améliorée.
Les recettes sociales progressent sous l’effet, d’une part, de leur caractère de
compensation même partielle des dépenses sociales qui elles-mêmes progressent. Cela
représenterait 136 millions d’euros soit deux millions d’euros de plus par rapport au BP
2014. D’autre part, la poursuite d’une mobilisation accrue des participations au titre des
hébergements PA, PH, ASE, ainsi que la hausse du FSE contribuent également à cette
progression. Les recettes réelles d’investissement s’établissent, quant à elles, à
335 millions d’euros, dont un montant maximum d’emprunt de 299 millions d’euros
incluant 151 millions compensés par les ouvertures de crédits à long terme et les
opportunités de renégociation de contrats.
En ce qui concerne les dépenses, les dépenses de solidarité restent le premier budget de
la collectivité, avec 818 millions d’euros, dont 798 millions d’euros pour la section de
fonctionnement et presque 20 millions d’euros pour la section d’investissement.
Les dépenses de fonctionnement progressent globalement de 37,5 millions d’euros sous
l’effet d’une hausse prévisionnelle du RSA de 28 millions d’euros et d’actions
volontaristes en faveur de l’autonomie avec une hausse des crédits de l’APA de
2 millions d’euros qui répond notamment à un soutien accentué aux intervenants de
l’aide à domicile, suite aux efforts engagés à la fin de cette année. On notera également
au chapitre des solidarités une harmonisation des tarifications d’hébergement.
Le secteur de l’égalité des droits fait apparaître un exercice 2015 marqué par un effort
important en faveur des politiques d’éducation, 38,6 millions d’euros d’investissement en
faveur des collèges, en hausse de 9,5 millions d’euros par rapport à 2014 et
62,5 millions d’euros en fonctionnement soit une hausse de 2,2 millions d’euros.
Les transports scolaires avec un montant de 57,5 millions d’euros sont également en
progression de 2,5 millions d’euros.
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Les éléments les plus marquants du secteur emploi et aménagement du territoire
concernent les ports, avec 5 millions d’euros d’investissement, ainsi que le très haut
débit doté de 2,2 millions d’euros en 2015.
Le secteur qualité de vie affiche pour l’essentiel une progression des crédits
d’investissements routiers de 2 millions d’euros supplémentaires pour totaliser
36,3 millions d’euros, une stabilisation du contingent du SDIS à 46,8 millions d’euros et
une progression des crédits destinés à la liaison Transmanche. Cette progression permet
à la fois de sécuriser la dette qui lui est liée et qui était potentiellement dangereuse et de
renforcer le service estival. Elle correspond également à l’exploitation des deux navires
sur la ligne.
Enfin, concernant les dépenses liées à l’activité de l’administration, elles se stabilisent
en considérant qu’elles intègrent les 9,9 millions d’euros de prélèvement de la DMTO
qui permettent un bénéfice de 35 millions d’euros. Cette stabilisation est le résultat de
dépenses de personnel dont l’évolution est contenue, +2,7 millions c’est-à-dire +1,6%,
d’une maîtrise de la dette qui réduit les frais financiers de 1,3 million d’euros et de la
réduction de frais de structure avec notamment des crédits de communication en baisse
de 700.000 €.
Tels sont les éléments qui me semblent les plus significatifs de ce budget 2015 qui traduit
les orientations dont nous avons débattu. C’est un budget solide et solidaire, un budget
ambitieux et réaliste, un budget ancré dans la réalité des besoins de la Seine-Maritime et
préparant l’avenir de notre territoire. Pour ces raisons, je vous invite à l’approuver.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Michel. La parole est à M. Clément-Grandcourt, puis JeanLouis Jégaden.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Patrick Jeanne a souvent dit que c’était un budget
contraint par la crise. Comme nous sommes entre nous, ce soir, je voudrais évoquer le
contexte de ce budget et les conséquences du contexte.
En fait, la crise, évoquée par Patrick Jeanne, a commencé en octobre 1973 quand le prix
du pétrole a été multiplié par quatre. Cette crise, en France tout au moins, n’a jamais été
résorbée.
M. LE PRESIDENT. – Vous n’étiez pas là, ce matin, Monsieur Clément-Grandcourt, mais je
m’étais permis de suggérer à M. Renard de faire rapide sur l’historique récent de la
fusion de Bois-Guillaume et Bihorel. Je tiens à vous suggérer de faire de même sur la
crise de 1973.
M. CLEMENT-GRANDCOURT. – Je serai, Monsieur le Président, extrêmement long.
A l’époque, l’opposition de gauche avait décidé de lier le niveau du chômage et l’action
gouvernementale, en considérant que si le chômage augmentait, c’est que le
Gouvernement était inefficace. Il faut dire que depuis -j’en viens à l’actualité- Monsieur
Montebourg n’a pas entièrement démenti le sentiment qu’il y avait un lien entre l’action
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du Gouvernement et le niveau du chômage. Ce sentiment a donné lieu à sept alternances
depuis 1973. Mais ce qui était inattendu c’est de pouvoir lier le sort des élus
départementaux, élus pour défendre le territoire et défendre les habitants du territoire, au
résultat de l’action gouvernementale et même que ce lien devienne une règle intangible.
Jean Lecanuet, parce qu’il était Ministre d’Etat et membre du Gouvernement, a vu sa
majorité perdre quatre cantons juste après le début de la crise, en 1976. Dans les temps
qui ont suivi cette époque là, je me souviens que tout avait été fait pour les élections
cantonales suivantes de 1979 : l’auscultation des routes, des réunions cantonales, des
actions de proximité, des actions de solidarité. Rien n’y fit, la majorité départementale de
Jean Lecanuet perdit à nouveau quatre cantons en 1979 au motif rappelé par Colette
Privat qui a tiré à boulet rouge sur l’austérité de M. Barre, soutenu par M. Lecanuet.
Le sentiment qui résultait de ces deux expériences, de ces deux élections était le caractère
de fatalité, d’automaticité, du fait que tout avait été essayé mais qu’il y avait des forces et
des moyens, des forces plus importantes encore que la seule action départementale.
A partir de 1981, mécaniquement les choses ont été en sens inverse et très vite la majorité
départementale a conquis les sept cantons de Rouen et elle a eu l’ensemble des cantons
de l’arrondissement de Dieppe, sauf un. Mais à l’époque, les élus communistes et
républicains n’étaient pas déliés de l’action gouvernementale comme aujourd’hui. Le
problème c’est que le Président Mitterrand était arrivé à un plancher de 22% et que ce
plancher, l’actuel Président de la République l’a enfoncé de plus d’un tiers. Ce qui laisse
penser que les prochaines élections peuvent être encore pires pour la majorité sortante.
Ajouter à cela que le flou, l’hésitation sur le sort des Départements et de leurs
compétences, la date des élections départementales modifiée, reculée, avancée sont une
telle marque d’hésitation que l’on sent bien que cela rend la majorité départementale un
peu fébrile, on le sent même à l’instant.
J’en reste au contexte budgétaire dans lequel s’établit le vote que nous allons émettre. Le
constat que j’ai fait était déjà visible au printemps dernier aux élections européennes,
c’est naturellement différent des élections départementales, mais tout de même, elles
manifestent une tendance. J’entends bien que le parti socialiste est le parti le plus
important de la majorité présidentielle qui, il est vrai, a aussi d’autres composants. En
2012, la majorité présidentielle a obtenu à Blangy 63,48% des suffrages. Aux élections
européennes, elle a eu moins de la moitié, le parti socialiste faisant 18%. A Elbeuf, la
majorité présidentielle a obtenu, en 2012, 61,62% presque les deux tiers des votes
exprimés. Aux élections européennes, le parti socialiste, composant de la majorité
présidentielle, a obtenu 21%. De même à Yvetot, le parti socialiste a obtenu 56,29% en
2012 et 16% au printemps dernier.
Mais ce qui me semble modifier complètement la physionomie de ce qui va se passer
dans les semaines à venir, ce sont les excès commis pendant neuf ans au Conseil Général.
J’en reste aux questions budgétaires. Ne soyez pas impatient, Monsieur Jumel, votre tour
arrive. Il ne faut pas penser que dans nos propos sur la dette du Département, M. Collin
et M. Martin, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce n’est pas le cas, même si en la
matière nous avons émis des critiques sur l’horloge astronomique en posant la question
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de savoir s’il était vraiment indispensable que nos électeurs paient une horloge
décomptant le montant de la dette et, si c’était le cas, pourquoi avait-elle été retirée alors
que la dette n’était pas éteinte ? Pourquoi a-t-elle été retirée avec l’argent des
contribuables, alors que la dette de l’Etat à l’égard du Département reste d’un montant
considérable ?
Il y a eu des excès verbaux, j’ai rappelé à la dernière séance combien notre collègue
Michel Lejeune avait été qualifié de député des patrons et des actionnaires.
- Brouhaha Non, pas du tout, c’est le Président Marie. Alors que dans le même temps on avait
soutenu Henri Weber autrefois et aujourd’hui Emmanuel Macron.
Troisièmement, la persistance du maillage politique avec les Maisons du Département.
J’ai fait un calcul que je voudrais vous soumettre. La suppression de la Maison du
Département de Lillebonne permettrait, par l’économie qu’elle génèrerait, de pouvoir
accueillir toutes les demandes de subvention en instance non satisfaites dans le canton de
Goderville. Je pense à l’extension de la salle de Grainville-Ymauville, à l’extension de la
salle de Saint-Sauveur-d’Emalleville et au cofinancement du centre médical de
Goderville.
Quatrième point, je crois que c’est une faute politique d’ignorer les Conseillers Généraux
de droite quand le Président va sur le territoire qu’ils représentent. Le peuple nous a
donné un mandat. La population n’est pas satisfaite de voir que ce mandat de
représentation peut être ignoré ou même foulé au pied pour des raisons politiciennes.
Lorsque le Président Marie a visité le chantier du contournement poids lourds de
Goderville, sans que j’y sois convié -je l’ai appris par la presse en lisant le journal-, j’ai
compris que je ferai un bon score aux cantonales qui suivaient. J’ai effectivement fait un
score que je ne pensais pas atteindre, parce que la population a considéré qu’elle avait
donné un mandat et qu’il ne convenait pas, par une démarche politicienne, de le mettre en
cause.
Ajouter à cela que le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle,
évoqué ce matin, est quand même mis en cause pour l’année 2016. Il est question de le
supprimer l’année prochaine, après les élections départementales. Il s’agit quand même
d’un amendement du Gouvernement que vous soutenez. Il s’agit quand même d’un vote
favorable du groupe socialiste à l’Assemblée Nationale qui, je l’ai exprimé à la dernière
séance, priverait les communes les plus petites de Seine-Maritime, soit près de 400
d’entre elles, d’un financement qui leur est absolument indispensable pour, non pas
engager des investissements, mais pouvoir seulement boucler leur budget de
fonctionnement.
Telles sont les raisons pour lesquelles je pense que les choses vont changer maintenant.
M. LE PRESIDENT. – Merci de vos propos concis, Monsieur Clément-Grandcourt. Je vais
donner la parole à Jean-Louis Jégaden, puis à M. Martin.
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M. JEGADEN. – Monsieur le Président, chers collègues, comme c’est le cas dans toutes nos
collectivités, nous sommes réunis pour débattre de l’élément essentiel dont la vocation
est d’alimenter la vie active de notre Département tout au long de l’année qui s’annonce,
l’outil majeur lui permettant de développer ses politiques, de concrétiser les priorités et
choix déterminés par cette assemblée démocratique, dans l’intérêt de notre territoire et de
ses habitants, bref de donner un sens, le sens attendu par nos concitoyens, à notre
collectivité de proximité et d’action, c’est-à-dire le budget.
Et comme c’est le cas pour toutes les collectivités, cette année, comme les années
précédentes, cette année encore plus fortement que les années précédentes, le compte
n’est pas bon, le compte n’y est pas. Car au-delà des chiffres assemblés avec
professionnalisme, avec sérieux par les services sous la direction de nos collègues
impliqués dans sa confection, il n’y a qu’une seule vérité budgétaire qui compte à
l’arrivée : ce budget est-il en mesure de porter, de traduire dans les faits, au quotidien,
l’utilité du Département, sa vocation, ses ambitions ? Est-il capable de financer les
politiques nécessaires et attendues auxquels nos territoires de vie et d’emploi et les
habitants de ces territoires, du Havre à Aumale, du Tréport à Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
aspirent ou ont besoin ? Est-il capable de traduire les ambitions d’être à la hauteur des
enjeux d’un Département solide et solidaire, pour reprendre la formule du DOB, d’un
Département uni en ce sens où il ne sacrifie aucun de ses territoires et ne laisse pas les
uns se développer au détriment des autres, d’un Département dynamique sur tous les
fronts, à commencer par ceux de l’emploi et des solidarités ?
On peut toujours affirmer que la bouteille est à moitié pleine quand elle est à moitié vide.
On ne peut échapper à cette vérité qu’il nous faut aujourd’hui clairement établir : avonsnous ou pas les moyens d’appliquer nos politiques ? A cette question cruciale, les élus
communistes et républicains répondent clairement non. Le budget 2015 du Département,
budget utile à la vie quotidienne de près d’un million trois cents mille Seinomarins, est
un budget insuffisant pour répondre aux besoins fondamentaux de ce territoire et de ses
habitants.
Alors bien sûr, il y a toujours le souhaitable et le possible. Tout est toujours une question
d’arbitrage, de choix, on ne peut pas tout, ni tout faire. Sauf qu’il arrive un moment où
même en se serrant la ceinture dans l’attente de jours meilleurs, il n’y a pas suffisamment
pour couvrir ce qui relève des besoins fondamentaux.
Cette fois, c’est clair, nous y sommes. Les régimes forcés et indigestes des
Gouvernements successifs prescrits aux collectivités locales, pourtant en bonne santé,
comme d’ailleurs à la grande majorité de nos citoyens, salariés et retraités en particulier,
ne suffisaient plus. Cette fois, ce Gouvernement en est venu à rapiner dans nos budgets,
nous privant des quelques rares marges qui nous restaient. Je sais que beaucoup de
Maires, d’élus locaux se reconnaîtront également dans ce constat.
L’Etat, totalement impuissant à agir efficacement pour sortir de cette crise, parce qu’il est
sous l’influence de vieilles recettes libérales dont la vocation reste et restera toujours de
favoriser la minorité la plus aisée au détriment de la grande majorité la moins aisée, tout
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simplement parce que c’est la vocation de ce système, l’Etat en vient à saper le réseau
des collectivités locales à travers ses prétendues réformes et mesures d’austérité, un
réseau local et de proximité qui a pourtant démontré sa pertinence et son efficacité :
 le seul dans les institutions de cette 5ème République qui préserve un fort niveau de
confiance de nos concitoyens,
 le seul qui permet de donner à la faible croissance du pays les tous petits points
constatés,
 le seul qui dispense des services publics équitables ouverts à tous et non pas des
services payants à certains publics qui ont les moyens de se les offrir,
 le seul qui agit concrètement pour l’emploi à travers notamment les investissements
qui soutiennent l’économie et pas seulement dans le BTP, au point que même
Bruxelles en vient à vouloir soutenir l’investissement public, un comble !
 le seul qui est capable par ses politiques, par sa connaissance des territoires,
problématiques et aspirations de ses administrés, de mettre en place des dispositifs et
de financer des actions pertinentes et adaptées.
Chacun le constate et il faut vivre dans un autre monde pour ne pas le reconnaître, la
demande sociale, alimentée par la crise qui n’en finit pas d’impacter la vie des gens, est
en forte progression, la pauvreté gagne du terrain et le chômage atteint de nouveau des
sommets.
Chacun le constate et vous le rappelez à juste titre, Monsieur le Président, dans votre
courrier au Premier Ministre, la population française vieillit et c’est heureux, son
espérance de vie s’allonge. Donc les dépenses publiques liées aux solidarités, à la santé
ou à la prise en charge de la dépendance augmentent.
Chacun le constate également, les familles sont de plus en plus confrontées à des
difficultés impactant leur stabilité et leur bien-être : précarité, difficultés budgétaires,
changement de rythmes de vie, rupture conjugale, recomposition familiale.
Bref, chacun le constate, et il faudrait vraiment vivre dans un autre monde pour ne pas le
reconnaître, les dépenses et besoins sociaux et solidaires, première des compétences
conférées aux Départements, montent en charge. Dans le même temps, l’Etat diminue
notre financement en se lavant les mains des conséquences potentielles. Cette ponction
sur nos moyens, pourtant directement et prioritairement destinés à ceux qui subissent le
plus gravement cette crise dans leur vécu, dans leur quotidien, sur leur avenir, sert à
alimenter de manière honteuse les caisses des grands groupes ultra bénéficiaires et les
marges de leurs actionnaires qui eux, en effet, sont à l’abri de devoir solliciter les
services sociaux départementaux.
Faut-il le rappeler, la facture des aides publiques de ce Gouvernement en direction du
patronat s’élève à 200 milliards d’euros dont 100 milliards d’euros d’aides directes par an
quand le montant du déficit annuel de l’Etat est de 75,8 milliards d’euros. A lui seul, le
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CICE a consisté à faire un chèque de 10 milliards d’euros d’argent public à ceux qui n’en
avaient pas besoin alors que, parallèlement, l’Etat a diminué ses dotations aux
collectivités de 3,7 milliards d’euros. Sans compter qu’avant cette rançon demandée aux
collectivités, il les avait déjà privés d’un certain nombre de recettes utiles et justes, en
supprimant par exemple la Taxe Professionnelle.
Aujourd’hui, nous exigeons des comptes. Les 10 milliards d’euros de CICE devaient
servir l’emploi, qu’en est-il ? Thierry Foucaud vient de demander à Monsieur le Préfet de
nous en communiquer le bilan. Mon collègue Michel Barrier l’a fait également, au nom
des élus communistes et républicains.
Assez de mensonges et de manipulations, les caisses de l’Etat ne sont pas vides, la France
est un pays riche. Simplement des choix funestes ou naïfs, selon le degré d’estime qu’on
lui porte, sont faits par ce Gouvernement, des choix lourds de conséquence. Car pendant
que les grands groupes et les plus aisés ont gloutonné cet argent public sans offrir à la
Nation les contreparties attendues notamment en terme d’emploi, les collectivités locales
sont étranglées.
Nous faisons ce constat à l’échelle du pays, à travers toute la France et évidemment
d’abord, ici, en Seine-Maritime. Les chiffres de notre budget 2015 parlent
malheureusement d’eux-mêmes et c’est accablant : en 2015, la totalité des dépenses liées
aux solidarités est en progression de 2,74 %, soit près de 22 millions d’euros et de 7,02%
en deux ans, soit 53,7 millions d’euros entre 2013 et 2015. Et encore, pour limiter la prise
en charge de cette dette sociale de l’Etat impuissant ou résigné, est intégrée une
diminution dangereuse de nos dépenses prévisionnelles d’investissements de - 36,21 %
soit -11.236.479 € dans le domaine des solidarités et ce malgré les besoins évidents,
notamment pour accompagner les personnes âgées dépendantes.
Ainsi, en fonctionnement, les dépenses liées aux solidarités sont en progression de
4,31 % soit +33 M€ et de 8,47 % en deux ans soit +62.328.035 € entre 2013 et 2015.
Pour nous donner une idée plus précise, cela correspond en moyenne à une augmentation
de la dépense sociale de 49 € par habitant de ce territoire en deux ans. Le seul RSA
explose avec une progression de 25,6 M€ soit +11,43 % en un an et de 55 M€ en deux
ans. Et dans le même temps, nos recettes diminuent de 25,9 M€ (-1,47 %). En
fonctionnement, elles progressent certes de 29,4 M€ mais essentiellement à partir de la
fiscalité directe (+ 34,4 M€) et encore on notera la diminution dans ce chapitre de 10,5
M€ de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) car pour le reste, on
ne peut plus parler de pacte de stabilité mais de pacte de régression et de pacte
d’agression.
Les dotations de l’Etat dont la DGF diminuent de 17,7 M€ (- 4,11 %), 19,2 M€ en deux
ans (- 4,45 %). Les reversements au titre du RSA via la TIPP progressent de 1,3 M€ pour
atteindre 138 M€, une goutte d’eau au regard de l’évolution de la dépense du RSA
prévue pour 2015 à hauteur de 249 M€ avec une progression de 25,6 M€. Le RSA, dans
l’estimation du budget départemental, n’est ainsi financé qu’à hauteur de 55 % par l’Etat,
pour le reste, débrouillez-vous !
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En effet, cet effet de ciseaux, comme le dénonce M. le Président dans son courrier au
Premier Ministre, ces coups de massue portés sur les collectivités, comme nous dirions
plutôt, sont inacceptables et il est grand temps que les élus locaux, qui constatent tous la
même chose, stoppent net cette hémorragie. Et à ceux qui n’en pensent pas moins mais
qui ne veulent pas le dire, nous disons : rebellez-vous ! Indignez-vous ! Arrêtez de subir,
de suivre par solidarité un Gouvernement qui va dans le mur, vous y allez avec !
Je ne parle pas ici de ceux qui disent comme nous aujourd’hui mais qui sont prêts à
développer la même politique une fois au pouvoir pour faire encore pire puisqu’ils ont
dans leurs gènes politiques l’ADN libéral.
Vous le savez, lors des orientations budgétaires, nous avions demandé au Président de
relayer clairement le cri d’alerte que nous lancions, auprès du Gouvernement. Nous
avons été entendus, nous nous en réjouissons et nous vous en remercions. Certes, nous
n’aurions pas utilisé le même vocabulaire ni les mêmes arguments, mais nous nous
retrouvons dans l’objectif et les grandes lignes de ce courrier du 5 décembre adressé au
Premier Ministre.
Nous soutenons notamment la demande de création d’un fonds d’Etat dédié aux
investissements des Départements. Nous aurions cependant ajouté, en matière de mesure
d’urgence, la demande légitime et juste de voir les allocations individuelles de solidarité
(APA, RSA) garanties intégralement par des financements pluriannuels de l’Etat.
Ceci étant, dans l’état actuel de la situation, nous ne pouvons nous retrouver dans le volet
recettes de ce budget, un volet insuffisant pour financer nos politiques d’intérêt général
même si nous avons pris acte des démarches engagées par certains collègues de la
majorité pour obtenir de l’Etat les moyens indispensables à notre bon fonctionnement et
donc à notre utilité pleine et entière.
Voter ces recettes serait s’en satisfaire, nous, nous ne nous résignons pas, nous ne nous
résignerons pas. Concernant les dépenses de fonctionnement, donc de l’activité, nous
avons également apprécié le dialogue qui a accompagné la construction de ce budget.
Dans l’ensemble, les demandes formulées par les élus Communistes et Républicains ont
été entendues. Elles ont été entendues, non pas pour tenter de passer des compromis
destinés à influencer un vote puisque nous ne voterons pas ce budget, mais elles ont été
entendues par reconnaissance, par pertinence de ce que nous portons. C’est en quelque
sorte la plus-value des élus Communistes et Républicains à l’action collective de notre
budget.
En dépenses de fonctionnement, nous notons donc avec satisfaction que les charges de
personnel sont en évolution de 1,6 % avec + 3,6 M€ par rapport au budget prévisionnel
2014. Voilà au moins une mesure dont la droite ne se réclamera pas.
Ce chapitre intègre également une hausse de 4,44 % pour les personnels des collèges,
titulaires et remplaçants, en intégrant l’imputation de la moitié des emplois d’avenir en
2016 et de + 2,93 % si on excepte cette dépense supplémentaire que nous avions portée.
Les associations en charge de la prévention spécialisée vont disposer d’un fonds pour
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financer leurs projets dans les quartiers à hauteur de 150.000 €. C’est un élément
important que nous avions mis en avant eu égard aux besoins exprimés sur nos territoires
dans ce domaine sensible qui contribue à la cohésion sociale et à la tranquillité.
Concernant la prise en charge de la dépendance et l’aide à la personne, l’effort obtenu par
notre groupe cette année lors de la DM2, va être conforté, en année pleine, par une
augmentation du budget de 3 % qui intègrera également la décision de revalorisation du
tarif départemental pour les CCAS dans les communes qui ont maintenu ce service en
régie. Pour aller plus loin, eu égard à cette urgence de société et ce devoir de solidarité
envers nos ainés, nous confirmons notre demande pour que soit étudié et programmé
l’alignement du Département sur le prix de revient horaire souhaité par la CARSAT pour
couvrir un retour à l’équilibre consécutif à son plan de restructuration. Nous l’avions
exprimé ainsi.
Dans le domaine culturel, nous avons également obtenu la garantie du maintien de la
qualité artistique et de l’accessibilité du festival Automne en Normandie malgré la baisse
générale des subventions, grâce à une redéfinition des objectifs du festival, ainsi que
l’augmentation de la participation du Département auprès des scènes conventionnées.
Dans la même logique nous notons avec satisfaction que ce budget porte le maintien de
l’enveloppe dédiée au Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) à hauteur de 1,3 M€, le soutien
aux assistantes maternelles étant augmenté de 500.000 €. Enfin, et c’était crucial, la ligne
Transmanche, lien économique et touristique essentiel avec la Grande Bretagne, est
consolidée.
En fonctionnement, les dépenses prévisionnelles arbitrées et planifiées en fonction de
leur utilité, de leur pertinence sociale, de leur vocation à préserver un Département de
plein exercice, concerné et actif dans tous les domaines touchant la vie de ses habitants et
des collectivités partenaires, vont dans le bon sens en général, même si, pour recouper
mon début de propos, ces dépenses sont insuffisantes. Etant bien entendu que nous
demandons que ces dépenses minimum soient honorées quoi qu’il advienne. Cela veut
dire en clair que si des éléments relatifs au contexte économique et social devaient
malheureusement comme c’est à craindre s’aggraver de nouveau, le Département devrait
prendre l’engagement de couvrir ces besoins. Et si d’ici là la politique de l’Etat n’a pas
changé, cela implique que le financement soit pris sur les sommes bloquées pour le plan
pluriannuel de désendettement. Voilà pour les dépenses de fonctionnement.
En revanche, et c’est là une divergence majeure, nous ne pouvons pas cautionner le choix
arrêté en matière d’investissements. Je ne reviendrai pas sur ce que mon ami Claude
Collin a développé tout à l’heure à l’occasion de la présentation du Plan Pluriannnuel
d’Investissements mais la diminution des investissements à hauteur de 170 M€, quand ils
représentaient 340 M€ il y a 7 ans, en 2008, puis leur gel à cette hauteur sur 5 ans à
travers le PPI présenté constituent de notre point de vue une erreur.
602 M€ de dettes contractées par l’Etat envers ce Département, dixit l’estimation fournie
par M. le Président, à laquelle nous pouvons ajouter aujourd’hui les 17,7 M€ ponctionnés
sur notre budget prévisionnel 2015, il est temps de dire stop !
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Voter ce budget, c’est forcément cautionner son insuffisance et par conséquent, les
raisons qui conduisent à cette insuffisance. Ne pas le voter, alors même que nous avons
été entendus sur les différents points que j’ai soulevés précédemment, serait
irresponsable et incohérent. Nous ne faisons pas de la politique par effet d’annonce, effet
tactique ou effet d’aubaine.
Monsieur le Président, vous avez repris en partie les marqueurs de gauche que nous vous
avons proposés. Si nous avions pu voter de manière séparée, nous aurions voté contre le
volet recettes et pour celui des dépenses. Ce n’est pas possible, par conséquent nous nous
abstiendrons lors de ce vote. Une abstention responsable et cohérente, une abstention
constructive et solidaire, solidaire avec la gouvernance de cette Assemblée au sein de
laquelle nous sommes investis et surtout solidaires avec tous les Seinomarins qui ont
besoin des dépenses et donc des actions de notre Département dans leur quotidien. C’est
une abstention qui n’oublie pas le passé et n’insulte pas l’avenir.
M. LE PRESIDENT. – Je vais donner la parole à Caroline Dutarte, puis à Pascal Martin et à
Patrick Jeanne.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je souhaitais intervenir
notamment au sujet du budget des solidarités qui vous est proposé pour l’année 2015 et
un budget qui, globalement, traduit des orientations politiques et dans le contexte qui est
le nôtre, je dirai qu’il traduit une volonté politique forte.
Le budget des solidarités 2015 qui vous est soumis est en nette augmentation, + 40 M€
pour atteindre plus de 800 M€ soit 60% du budget de la collectivité. Pour une grande
part, cela tient au RSA puisque, malheureusement et compte tenu du contexte, nous
avons budgété une augmentation de 6% du nombre de bénéficiaires du RSA ainsi que la
revalorisation décidée par le Gouvernement de 1,30% qui interviendra en janvier et celle
de 2% en septembre. Ce qui fait une augmentation de ce budget de plus de 27 M€.
Dans ce budget, vous retrouverez également les mesures du programme départemental
d'insertion que j'ai déjà largement exposées tout à l'heure qui se montent à 10 M€, tout ce
qui concerne l’accompagnement des structures d'insertion, la création de dix nouvelles
places en entreprise d'insertion, l’APSIS. Figurent également les 500.000 € que nous
allons consacrer au volet social et aux Contrats de Proximité et de Solidarité.
En 2015 et en accord avec notre schéma de l’autonomie, nous allons encore renforcer
notre politique de soutien au maintien à domicile, avec un budget de l'APA à domicile
augmenté, comme celui de la Prestation de Compensation du Handicap, afin de prendre
en considération la revalorisation des tarifs des aides à domicile que nous avons votée et
l'intégration des mesures qui visent à supprimer les demi-heures d'intervention. Cela
correspond à 1 million d’euros de plus sur l'APA et 2,7 millions d'euros de plus sur la
PCH. A cela s'ajoute une augmentation du budget des aides ménagères pour les
personnes en situation de handicap de plus de 800 000 euros.
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Le budget de l'APA en établissement est également revalorisé, notamment pour prendre
en compte, je vous le rappelle, l'impact des ouvertures de places en 2014, à savoir
246 nouvelles places en EHPAD.
Ce budget prévoit également une augmentation du budget de l'accueil familial destinée à
augmenter le nombre de jours de formation des accueillants familiaux, formation, je vous
le rappelle également, cofinancée par la CNSA à hauteur de 42 000 euros. Nous agissons,
toujours dans le cadre de notre schéma, pour la professionnalisation des acteurs.
Le budget des CLIC, acteurs essentiels de la coordination gérontologique du territoire, va
être augmenté notamment pour prendre en compte les deux nouveaux CLIC du
Département et la revalorisation de 1%.
Le budget des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale prend également en compte
la création de 148 places de SAMSAH, que nous avons décidée en 2014, par le
redéploiement des crédits issus de la transformation d'un Foyer d’Accueil Médicalisé en
Maison d’Accueil Spécialisé.
Sur l'investissement et en accord avec notre schéma de l'autonomie, nous prévoyons
d'accompagner 16 projets de modernisation d'EHPAD représentant plus de 2 300 places
sur la période 2015-2020. Pour moitié des capacités, ces projets concernent des EHPAD
gérés par des centres hospitaliers. Je vous rappelle le protocole d’accord que nous avons
signé sur Le Havre pour la modernisation de plus de 600 places en EHPAD ainsi que
dernièrement la décision, en partenariat avec l’Etat et la Région, d’accompagner la
modernisation de l’EHPAD Château-Michel à Dieppe entre autres.
Nous prévoyons également d'accompagner 14 projets de modernisation de structures
pour personnes handicapées, ce qui représente 209 places d'hébergement et 170 places
d'atelier de jour sur la période 2015-2020. A ceci s’ajoute, en termes de budget
d’investissement, notre marché de la télégestion qui est à renouveler en 2015.
En dehors de l’autonomie, de l’insertion et du RSA, un autre aspect important du budget
concerne le soutien à l'accès et au maintien dans le logement qui se renforce également
avec un budget augmenté de 1,1 million d'euros pour le FSL et 2 millions d'euros pour
les aides au logement des publics en difficultés.
Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, ce que je voulais vous présenter sur le
budget des solidarités. C’est vrai que nous sommes dans un budget contraint, avec des
besoins croissants mais je crois qu’aujourd’hui on peut dire collectivement que ce budget
reflète notre volonté profonde, volontaire, d’accompagner les Seinomarins les plus en
difficultés.
M. LE PRESIDENT. – Merci beaucoup, Madame Dutarte, pour cette illustration très concrète
de l’utilité du budget, car, comme pour le PPI, je ne laisserai pas dire ici que ce budget ne
serait pas un budget utile aux Seinomarins, avec de vrais choix politiques et c’est ce que
soulignait aussi Jean-Louis Jégaden, je l’en remercie. S’agissant des arbitrages que nous
avons menés sur les dépenses, toutes celles qui ont été citées n’ont pas nécessairement un
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caractère obligatoire et elles sont donc le reflet des valeurs que nous portons ensemble
avec notre majorité.
M. Martin a la parole, puis Patrick Jeanne.
M. MARTIN. – Monsieur le Président, mes chers collègues, dernier budget de ce mandat,
dernière occasion avant le rendez-vous démocratique du printemps prochain pour
débattre de l’acte essentiel qu’est le vote annuel du budget.
Lors du débat d’orientations budgétaires, nous avons été très attentifs à la présentation du
rapport et notamment à certaines paroles, paroles parfois très fortes employées par votre
majorité. Nous avions alors noté que vous souhaitiez faire de la Seine-Maritime un
Département solide et solidaire, un Département visionnaire, partenaire et gestionnaire.
Nous nous attendions donc, à la lecture du projet de budget primitif 2015, à retrouver des
actes en adéquation avec vos paroles. Les élus du groupe Alternance 76 ont été quelque
peu déçus, déçus car, à la lecture de ce rapport et au-delà des belles phrases d’accroche,
ce budget est bien différent de vos effets d’annonce et permettez-moi, une nouvelle fois,
modestement, d’essayer de vous le démontrer.
Un budget 2015 en net recul, malgré des prévisions de désendettement que l’on pourrait
qualifier de très faibles. En effet, les crédits de paiement en dépenses et recettes réelles se
montent à 1.736.174.930 € contre 1.762.089.366 € pour 2014 avec, et cela a été souligné
à plusieurs reprises, un net recul des dépenses d’investissement de plus de 7%. Vous
nous annoncez donc que notre collectivité sera un Département solidaire. Vous nous
indiquez que les dépenses concernant les solidarités augmentent et représentent 47% du
budget départemental. Dont acte. Sauf qu’en effet, les crédits inscrits au global sont en
augmentation mais du fait de la prévision à la hausse des bénéficiaires du RSA et de
l’APA, donc une augmentation mécanique des dépenses et non un choix politique de
votre part.
Si on regarde plus précisément les grands postes de dépenses sur lesquels vous faites de
véritables choix, ces choix sont à la baisse. A la baisse sur la santé publique où vous
préférez supprimer des services publics de proximité avec votre plan de réduction de
CMS, à la baisse sur les PMI, à la baisse sur l’enfance et la famille, à la baisse sur les
personnes âgées et handicapées, à la baisse sur l’habitat. Est-ce cela,
Monsieur le Président, que vous appelez un Département solidaire ?
Sur votre priorité égalité des droits, chiffres à l’appui -on pourra les reprendre si vous le
souhaitez-, vous baissez les crédits dédiés à la culture qui passent de 13.545.000 €
l’année dernière à 10.946.000 € aujourd’hui, à la jeunesse qui passent de 2.868.000 € en
2014 à 1.904.000 € en 2015, au sport qui passent de 9.432.808 € en 2014 à 9.320.000 €
pour l’année 2015. Est-ce cela que vous appelez un Département visionnaire alors que
nous connaissons tous ici, dans cette Assemblée, les grandes difficultés d’une partie des
jeunes de notre département ?
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Concernant la qualité de vie, vous baissez les crédits dédiés à la lutte contre les
inondations, alors qu’une étude est récemment parue sur un possible Xynthia en
Normandie et que nous rencontrons toujours plus de phénomènes extrêmes sur nos
territoires. La qualité de l’eau, phénomène très prégnant en Seine-Maritime, est
également touchée, alors qu’il devient de plus en plus difficile de distribuer de l’eau sans
un traitement coûteux.
Vous baissez les crédits au développement durable, dédiés à la gestion des ouvrages sur
le littoral et les berges de Seine quand on connaît l’état de délabrement, voire d’abandon,
de certains ouvrages.
Par ailleurs, vous avez décidé de réduire les crédits alloués aux routes départementales et
à l’aide aux routes des communes et EPCI, aux déplacements doux et à la sécurité. C’est
ce que vous appelez, selon une belle formule, un Département partenaire.
Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, il faut se rendre à l’évidence, ce
budget est en grande partie le résultat de la gestion de la gauche départementale, c’est-àdire très concrètement et pour reprendre votre formule, Monsieur le Président, utilisée à
plusieurs reprises aujourd’hui d’une façon pragmatique, la multiplication de la dette par
quatre en dix ans et la perte d’efficacité d’une collectivité acculée.
A la veille d’élections départementales, la précédente présidence socialiste nous avait
plutôt habitués à un budget primitif très optimiste avec des effets d’annonce importants,
un budget de saupoudrage et clientéliste, à croire que votre dette, puisque vous en êtes
pleinement responsables, vous oblige, derrière quelques belles phrases d’habillage, à
l’austérité et à la perte d’efficacité de notre collectivité pourtant si utile quand elle est
bien gérée.
Oui, Monsieur le Président, à l’heure de la future Grande Normandie, le Département de
Seine-Maritime se doit d’être au plus proche des habitants de Seine-Maritime, se doit
d’être un partenaire au-delà des paroles mais dans les actes. Dans un Département où la
pression fiscale, maintes fois rappelée, est très élevée, qu’elle soit nationale ou locale, où
le taux de taxe foncière bâtie est le plus élevé de France, où le taux de chômage est plus
élevé que la moyenne nationale, oui les habitants de notre beau département ont besoin
d’une collectivité réaliste, efficace et efficiente qui fait le choix des priorités du terrain.
Vous avez fait le choix d’un fonctionnement au-delà de nos moyens, d’un certain
saupoudrage, nous ferons, Monsieur le Président, mes chers collègues, d’autres choix que
nous aurons l’occasion de présenter au suffrage des habitants du département de SeineMaritime, dans les toutes prochaines semaines.
Comme nous l’avions expliqué lors du débat de politique départementale, le compte n’y
est pas et, en conséquence, les élus du groupe Alternance 76 voteront contre ce projet de
budget primitif 2015. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. La parole est à Patrick Jeanne.
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M. JEANNE. – Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de tempérer un peu l’optimisme
de nos collègues. C’est vrai que M. Clément-Grandcourt et M. Martin, dans leurs
déclarations respectives, s’y voient déjà. Je parle bien entendu des élections de mars
prochain. Je voudrais les amener à un peu plus de prudence.
- Brouhaha –
Oui, oui, ce matin. Bien entendu. Oui, oui.
Je voudrais les appeler à un peu plus de prudence. Une victoire n’est jamais acquise
d’avance et ça se confirme dans de nombreux domaines, qu’ils soient sportif ou politique.
Je suis bien placé pour le savoir !
Selon moi, le match n’est pas joué, même si le contexte, en effet, est plus difficile qu’en
2004, 2008 et 2011. Mais il est difficile pour tout le monde. Et puis, je pense que la
gauche n’a absolument pas démérité. Certes, elle parle à plusieurs voix mais j’ai toujours
considéré que c’était un atout plutôt qu’un inconvénient. L’important, à mes yeux, c’est
que le Département tienne parole. Tout au long de ces dix années, elle a tenu ses
engagements. C’est l’un des objectifs majeurs de toute politique que de viser à
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et nous l’avons fait. Budget après
budget, notre majorité, depuis 2004, répond présente dans tous les domaines où elle reste
compétente et va même beaucoup plus loin. Notre majorité assume notamment pour les
populations les plus fragiles et marginalisées, sa solidarité envers elles qui n’est plus à
démontrer en dépit d’un contexte peu favorable.
Depuis plusieurs années, le groupe Alternance 76 évoque l’endettement du Département,
considérant qu’il est synonyme de mauvaise gestion. Ce matin encore, Pascal Martin
argumentait sur ce thème. Je pense que la question de l’endettement sera au cœur de la
campagne et sera leur cheval de bataille. De 2004 à 2013, notre majorité a investi
2.341 millions d’euros sur l’ensemble du territoire seinomarin dans différents domaines.
C’est considérable et utile. La droite estime que c’est trop, sans toutefois n’avoir jamais
expliqué quels investissements elle voulait supprimer dans le budget et surtout dans quels
cantons.
Notre majorité a réalisé de nombreux projets dans les domaines des routes, des collèges,
de l’aide aux communes. Elle a aussi apporté des marchés à bons nombres d’entreprises
locales. Il faut le rappeler.
La droite soutient que l’endettement aurait dû être contenu et maîtrisé. C’est paradoxal,
car quand elle disposait de la majorité, jusqu’en 2004, la droite avait aussi recours à
l’emprunt, avec pourtant un programme d’investissement à la baisse de 16,5% en 2003,
notamment avec deux postes particulièrement touchés : la voirie passant de 82,5 millions
à 47,2 millions d’euros et les bâtiments scolaires étant ramenés de 48,2 millions à
36,6 millions d’euros alors qu’il s’agit, là, de deux compétences principales.
Cela a été rappelé par notre Président et Sébastien Jumel, la totalité des montants de
crédits de paiement annuels pour couvrir les engagements pris par la droite pour des
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investissements en 2004 a nécessité une inscription durant six années, de 2004 à 2010. La
précédente majorité, c’est démontré, porte donc une lourde responsabilité dans le
montant de l’endettement.
Nous avons tenu parole afin que celle du Département soit respectée et ceci plus encore
dans le domaine des collèges avec 406 millions d’euros consacrés, 499 millions d’euros
pour les routes, 1 milliard d’euros pour les subventions et participations, dont
533 millions d’euros pour les communes. Qui peut affirmer, aujourd’hui, qu’il s’agit de
mauvais investissements ou de mauvaises décisions ? Nous avons répondu à des besoins,
à des attentes, à des partenariats. Certes, l’endettement a beaucoup progressé mais en
face il y a des réalisations concrètes, tangibles, des réalisations fréquentées et appréciées
par nos concitoyens, considérant également puisqu’ils étaient nécessaires pour l’avenir
que ces investissements étant faits, ils ne seraient plus à faire.
Je ne partage pas l’analyse et le pessimisme de notre collègue Pascal Martin. Noircir le
tableau n’est guère constructif au regard de ce qui a changé concrètement pour les
Seinomarins durant cette décennie. Quel collégien ne serait pas heureux de fréquenter un
collège neuf ou un établissement entièrement rénové et équipé ? Quel usager de la route
ne serait pas satisfait de rouler sur un revêtement neuf, sécurisé ou sur un nouveau
tronçon routier ? Quel maire ne serait pas satisfait de recevoir une aide départementale
pour un projet municipal apportant du confort à ses habitants ?
Ces investissements sont visibles, ce n’est pas de l’argent jeté par les fenêtres
contrairement à quelques autres de sinistre réputation. Il ne suffit pas de donner des
leçons, il faut également tirer des enseignements et nous l’avons fait. C’est la raison pour
laquelle je pense que le match n’est pas joué. A travers ce budget 2015, notre dernier,
nous démontrons, une fois de plus que nous tenons parole et notre parole est crédible.
Dans le contexte actuel, cela peut donner confiance à nos concitoyens.
M. LE PRESIDENT. – Merci bien. Je vois que Pascal Martin a encore demandé la parole.
Allez-y.
M. MARTIN. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Patrick Jeanne, sans
aucune polémique. Il a employé, à trois reprises, l’expression « tenir parole ». Comment
expliquer, Patrick Jeanne, qu’à l’occasion des cantonales de 2011, auxquelles vous avez
participé, l’ensemble des candidats de la gauche départementale ait proposé un
programme particulièrement ambitieux et plein de promesses et que, moins de deux mois
plus tard, vous nous présentiez, ici même, un plan de consolidation des priorités
départementales qui mettait à mal les politiques sociales et les aides aux communes.
Interrogez les Maires sur le fait qu’ils n’aient plus, depuis ce plan de consolidation des
priorités départementales, aucune aide et je suis bien placé pour en parler sur la commune
de Montville. On pourrait en parler en aparté, si vous le voulez bien.
Donc il ne faut pas laisser croire que jusqu’en 2004 c’était la nuit et que, depuis 2004,
c’est le jour et la pleine lumière et que vous avez en permanence tenu parole. Par cet
exemple, je vous rappelle, Monsieur Jeanne, qu’il y a trois ans, entre votre programme
électoral de mars 2011 et le plan de consolidation de juin 2011, il n’y avait pas photo
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entre ce que vous avez promis auprès des électeurs du Département et la réalité à laquelle
vous avez participé, trois mois plus tard.
M. LE PRESIDENT. – Est-ce qu’il y a d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois pas.
Je vais vous dire, chers collègues, quelques mots pour conclure notre réunion, qui est la
dernière de la mandature, cela a été souligné et qui, évidemment, n’est pas la moindre,
dans la mesure où, étant aussi la dernière de l’année, elle est celle où nous venons
d’examiner notre budget que je mettrai aux voix dans quelques instants.
L’adoption d’un budget, c’est un moment fort, vous l’avez aussi rappelé les uns et les
autres. Cela engage la politique qui sera menée dans le courant de la nouvelle année
2015. Je veux vous dire que ce budget a été bâti au regard de trois considérations, dont la
première est finalement assez récente mais heureuse, c’est la clarification, par le Premier
Ministre, du maintien des Départements dans le cadre de la réforme territoriale et de leur
rôle, absolument utile et nécessaire, dans le paysage institutionnel qui en sortira. Le
Département, a-t-il dit, est l’échelon intermédiaire indispensable entre les futures grandes
régions stratèges et le couple communes-intercommunalités. Cela rejoint l’expression
que j’ai eu moi-même l’occasion de porter, tout au long de l’année, avec notamment les
autres Présidents de Départements et ce débat permet de conclure au fait
qu’effectivement, dans les prochaines semaines, la discussion s’orientera, non pas sur
l’existence de la collectivité mais sur la définition précise de ses missions. Et pour autant,
je l’ai dit tout à l’heure, cette discussion n’aura pas d’incidence sur l’année 2015.
Par conséquent, l’attentisme n’est pas de mise et le budget qui vous est présenté n’est pas
un budget attentiste, c’est un budget qui commence à construire justement le nouveau
Département. C’est la deuxième considération, celle que nous avions évoquée au moment
des orientations budgétaires. Ce budget est le dernier de la mandature mais ce n’est pas le
dernier de la collectivité et c’est en réalité le premier dans cette projection que
j’évoquais, c’est-à-dire faire de notre budget celui qui préparera l’entrée de la SeineMaritime et des Seinomarins dans la grande Normandie, au 1er janvier 2016.
A partir de là, la troisième considération, vous la connaissez également, c’est tout
simplement de s’en tenir à la ligne de conduite que nous portons, ici, dans notre majorité
départementale et que j’ai faite mienne dès le jour de mon élection. Cette ligne de
conduite, c’est l’action, c’est-à-dire la proximité et le rôle du Département dans le
quotidien des Seinomarins et, à partir de là, la nécessité de parler et d’agir, surtout avec le
plus de précisions et le caractère le plus concret possible de nos propositions. Par
conséquent, ce budget est bâti autour de trois priorités : les solidarités, je vais y revenir
dans un instant pour répondre à un certain nombre de vos observations, le sérieux
budgétaire, là aussi j’y reviendrai et la poursuite de cette logique de partenariat que j’ai
soulignée, tout à l’heure, sur le PPI et qui se reflète puissamment et spécifiquement dans
le budget 2015.
D’abord, le budget du Département qui en fait un Département solidaire, c’est bien celui
qui protège les Seinomarins, expression que Sébastien Jumel a utilisée aujourd’hui dans
nos débats, expression dont Jean-Louis Jégaden a reconnu qu’elle était présente dans la
construction des arbitrages auxquels nous avons procédés pour les dépenses du
Département et expression qui reflète effectivement l’engagement qui est le nôtre avec
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un soutien réaffirmé à la vie associative, 33 millions d’euros cette année, comme nous
nous y étions engagés également l’année passée et avec la mise en place de politiques
innovantes, qui ont été rappelées par Caroline Dutarte, pour les personnes en situation de
handicap, avec la mise en œuvre des projets sociaux de territoire et du Pacte territorial
d’insertion.
Je souligne à l’endroit de M. Martin qui s’en inquiétait que le budget des solidarités passe
de 783 millions d’euros au BP 2014 à 818 millions d’euros cette année, soit plus de 4%
de progression. Ce n’est pas seulement une progression mécanique sous l’effet du RSA,
c’est aussi l’expression des choix politiques que nous avons faits tout au long de l’année
2014, Caroline Dutarte les a rappelés tout à l’heure, je veux le dire 2 millions d’euros
supplémentaires au titre de l’autonomie, 2 millions d’euros supplémentaires au titre de
l’enfance famille, avec en particulier des taux d’évolution de nos enveloppes
départementales qui sont positives là où ce n’était pas le cas précédemment et 2 millions
d’euros également sur l’aide au logement des publics en difficultés. Vous y avez fait
allusion à travers finalement de grandes déclarations, mais prenons les chiffres, prenons
les faits et derrière ces faits prenons tout simplement encore les décisions qui ont été
délibérées, ici même, parce que je veux rappeler qu’un budget 2015 ça ne construit pas
non plus dans les semaines qui précèdent notre délibération, ça se construit tout au long
de l’année 2014 et je veux dire vraiment comment ce travail a été mené sous ma
présidence depuis le mois de janvier, avec les Vice-Présidents et l’ensemble des élus qui
ont voulu y contribuer, y compris à travers les débats que nous avions eus ici et auxquels
vous avez participé. Sur les solidarités, il y a donc bien des engagements qui sont des
choix politiques, c’est comme pour le PPI, vous pouvez habiller ça comme vous voulez,
il n’empêche que la réalité est celle que je viens d’indiquer et elle bien l’expression des
valeurs que nous portons, ici, au niveau départemental.
Protéger c’est aussi rassembler les générations. C’est une dimension à laquelle je viens
de faire allusion en rappelant un certain nombre d’évolutions budgétaires et en rappelant
que notre collectivité est présente de la petite enfance jusqu’à la grande dépendance.
Nous aurons, en 2015, la mise en place d’un nouveau schéma départemental enfancefamille. Là aussi, c’est une marque de notre majorité qui, depuis dix ans, s’est efforcée de
projeter ces politiques de façon cohérente et partenariale dans ce domaine de l’enfancefamille, comme dans d’autres domaines. Nous avons adopté, fin 2013, le schéma
départemental de l’autonomie et si je m’intéresse à cette dimension générationnelle, je
veux aussi souligner que s’agissant, par exemple, de l’investissement dans le domaine de
l’éducation, j’ai rappelé qu’en d’autres temps, avec plus d’argent, la collectivité faisait
moins qu’aujourd’hui. Nous avons, dans ce budget 2015, plus de 5% d’augmentation sur
les investissements consacrés au plan collèges et derrière ces investissements là, il y a à
la fois la poursuite de travaux dans les territoires comme ceux de Buchy, Saint-Romainde-Colbosc ou Notre-Dame-de-Gravenchon, dont chacun conviendra, ici, qu’ils ne sont
pas connotés politiquement du côté en tout cas de la majorité départementale mais
chacun devra reconnaître aussi que ces investissements sont utiles et ils sont utiles à des
enfants, à des familles, à des territoires qui tout simplement en ont besoin, comme nous
continuerons nos investissements sur d’autres territoires. Je pense au collège d’Oissel. Je
pense aux études engagées sur Harfleur. Je pense aussi à l’activation que j’ai décidée
moi-même sur le collège d’Yerville très vite après avoir pris mes fonctions.
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Nous continuerons aussi à généraliser les Espaces Numériques de Travail ou à faire vivre
le Contrat de Réussite Éducative Départemental. Ce sont des outils que notre majorité a
donné à notre collectivité et ce sont bien les marqueurs d’une ambition pour le territoire.
De la même façon que la Garantie jeunes, présentée tout à l’heure par Nadia Mezrar, est
une marque importante de ce budget 2015 parce que nous serons dans les 20 premiers
Départements de France à l’expérimenter et parce qu’il y a derrière ça les résultats que
nos voisins de l’Eure connaissent déjà et qui dénotent, là aussi, notre ambition pour la
jeunesse de Seine-Maritime. Vous en avez parlé, tout à l’heure, nous, nous agissons et
concrètement nous agirons en particulier avec cet outil et avec la mobilisation de nos
services.
S’agissant des personnes âgées, on en a longuement délibéré tout au long de l’année
2014, Caroline Dutarte en a parlé tout à l’heure. Je veux simplement dire, sans revenir
sur nos décisions antérieures, que l’ambition de 2015 c’est, par exemple, d’accentuer
notre soutien aux Centres Communaux d’Action Sociale qui sont engagés dans le
domaine de l’aide à domicile. C’est également d’investir dans les EHPAD et on a dit de
quelle manière tout à l’heure par les partenariats, y compris le « 276 » contre lequel vous
avez voté aujourd’hui même. Nous le dirons bien évidemment aux résidents de Dieppe,
du Havre ou de la Vallée de la Seine pour ne prendre que ces exemples là. C’est le travail
aussi que nous menons sur le pack autonomie qui est un projet innovant et ambitieux au
service du maintien à domicile.
Voilà la réalité que je veux rappeler sur ces questions là. Je voudrais dire, enfin, pour
terminer parce que c’est le troisième volet du triptyque auquel je suis attaché, qu’en effet,
sur la question des solidarités territoriales, nous sommes aussi au rendez-vous par les
choix qui sont faits dans ce budget à travers la mise en valeur des territoires. On en
parlait pas plus tard qu’aujourd’hui avec Bruno Bertheuil sur l’ambition des closmasures, on a parlé et délibéré, ici même, tout au long de l’année sur notre soutien aux
Espaces Naturels Sensibles, à la politique de l’eau, à la pêche et à l’agriculture. Il y avait
encore, aujourd’hui même, des délibérations à ce sujet. Et si je prends l’exemple de la
plateforme numérique « Agrilocal » qui est le nouvel outil que nous avons mis en place
pour encourager la consommation des productions locales par les Seinomarins, vous
voyez bien qu’il y a, là aussi, une démarche ambitieuse, une démarche innovante et
surtout une démarche centrée sur cette solidarité que nous devons à notre territoire, de la
même manière que nous continuerons de mobiliser des crédits départementaux dans
l’économie de proximité et dans les emplois qui vont avec.
Voilà, Monsieur Martin, la réalité de l’ambition sur ce Département solidaire à laquelle
j’ajoute, bien évidemment, les enjeux du numérique dont nous avons délibéré aujourd’hui
encore et qui vont se concrétiser, en 2015, par les premiers travaux du Syndicat Mixte,
l’engagement du Département en la matière.
S’agissant du deuxième registre que je voulais clarifier, c’est la question du sérieux
budgétaire. Oui, je la revendique et nous la revendiquons collectivement, au nom de la
majorité départementale, pour les raisons que Patrick Jeanne a rappelées et qui font qu’il
y a, là, la condition d’une action concrète, utile, quotidienne. En l’occurrence, je vous ai
dit, tout à l’heure, comment 2014 a permis de réduire encore le stock de dettes
départementales. Une dette qui a permis un certain nombre de rattrapages et que pour
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autant nous continuerons effectivement à réduire, en 2015, avec une construction
budgétaire qui est comparable à celle de l’année précédente sur ce terrain et qui permet,
aussi, bien évidemment, de maintenir une action de la collectivité. Il ne s’agit pas,
comme cela a été discuté tout à l’heure, d’étouffer l’action du Département, il s’agit
simplement de la rendre possible et tenable dans la durée. C’est le sens aussi de la
projection que nous faisons sur le PPI. Cela veut dire, par exemple, la maîtrise de nos
dépenses d’activité. Là encore, vous pouvez évoquer un certain nombre de considérations
théoriques. La réalité pratique, c’est que, par exemple nous allons, en 2015, diminuer
encore de 16% les dépenses de communication et nous agissons concrètement sur ce
terrain de la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
De la même façon quand évoquiez, tout à l’heure, les considérations culturelles, vous
savez qu’elles sont le fruit d’un travail que nous avons mené tout au long de l’année 2014
avec la Région, avec la Métropole pour que précisément ces deux collectivités se
substituent à nous dans un certain nombre d’organismes et nous avons, aujourd’hui
encore, délibéré sur le fait que, par exemple, dès le 1er janvier 2015, la Métropole
assumera, à la place du Département, le financement du Cirque Théâtre d’Elbeuf . C’est
quelque chose que nous assumons collectivement parce que nous considérons qu’il est
préférable, pour le Département, d’aller irriguer les territoires et, par exemple, de mettre
des artistes en résidence dans les collèges. Quand je suis allé, cette année, à Valmont
pour saluer le travail des enseignants et des artistes sur ce collège et sur ce territoire, j’ai
eu le sentiment que le Département était à sa place, là encore par delà toute considération
politicienne mais sur le territoire, en particulier en milieu rural et avec la culture que nous
portons.
De la même façon, s’agissant de la construction de ce budget et du sérieux budgétaire
que nous revendiquons, je veux souligner la recherche active de recettes non fiscales,
parce que tout à l’heure Jean-Louis Jégaden déplorait le caractère insuffisant des recettes
en provenance de l’Etat. Je vous ai rappelé ce qu’il en est du pacte de confiance et de
responsabilité. J’ai dit aussi le caractère insuffisant de cette contribution de l’Etat et la
nécessité à la fois de revendiquer des fonds que l’Etat pourra mobiliser davantage pour
nous soutenir mais aussi pour nous-mêmes d’aller chercher ces recettes là où nous
pouvons les trouver. C’est l’objet du « 276 » pour la Région. C’est l’objet des travaux
que nous avons menés avec la CAF et les bailleurs sociaux pour le Fonds de Solidarité
Logement. C’est l’objet du travail de nos services sur l’activation de la TVA sur les
transports départementaux qui génère 3 millions d’euros de recettes. C’est l’objet, bien
sûr, de notre mobilisation de tous les instants pour les cessions de patrimoine.
Quand tout à l’heure, M. Clément-Grandcourt suggérait de vendre des Maisons du
Département, figurez-vous que j’ai écrit, il y a quelques jours, au Président de la
Communauté de communes Caux Vallée de Seine pour lui dire que la Maison du
Département de Lillebonne est en vente et je sais qu’il est preneur. Je pense que nous
aurons la conclusion de cette vente dans les prochains jours. Bien sûr, il y aura un projet
alternatif parce que je crois que nos Maisons du Département représentent un service
public sur le territoire. Nous avons mené le même exercice avec la Communauté de
communes et la commune de Neufchâtel-en-Bray pour faire en sorte que notre Maison du
Département, là aussi, puisse être vendue dans le même temps où nous maintiendrons
une implantation du Département sur le territoire. Je le disais tout à l’heure, il y a ceux
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qui disent, qui parlent et il y a ceux qui agissent, de temps en temps cela mérite quand
même d’être mis en lumière.
Voilà comment nous maintenons les engagements qui sont ceux de la collectivité. Nous
allons le faire avec ce budget 2015. Nous allons le faire, je l’ai dit, avec les partenaires
qui sont là encore une marque de fabrique de notre collectivité.
Permettez-moi, puisque c’est la fin de l’année et la fin du mandat, de saluer et de
remercier le Président de la Région Haute-Normandie avec lequel j’ai travaillé tout au
long de l’année, Nicolas Mayer-Rossignol, le Président du Département de l’Eure, JeanLouis Destans, qui a été un partenaire de ces réflexions et de ces décisions et de saluer
Frédéric Sanchez, Président de la Métropole, parce que s’il n’y avait pas cette capacité de
travail collectif, en effet, il n’y aurait pas les indications que je viens de vous donner et
qui nous permettent d’avancer, à mon avis, dans le bon sens. C’est ce qu’ont dit aussi les
orateurs de la majorité départementale.
Je veux maintenant terminer avec deux propos qui s’adresseront aux fonctionnaires de la
collectivité et aux élus bien évidemment que nous sommes. Un mot sur les agents du
Département pour dire que toute la construction de ce budget et tout le travail qui est
mené au plus près des Seinomarins, ne serait tout simplement pas possible s’il n’y avait
pas l’engagement de nos services. J’ai mis un point d’honneur, vous le savez, tout au
long de l’année et bien sûr je continuerai jusqu’au terme du mandat, à faire en sorte
d’aller à la rencontre de nos services. Ce n’est pas une démarche cosmétique, ce n’est pas
non plus une démarche médiatique, c’est une démarche qui permet d’échanger, de
mesurer leur implication, de recueillir aussi leurs suggestions. En l’occurrence, à partir de
là, d’avoir une démarche qui n’est pas, je l’ai dit plusieurs fois aujourd’hui, celle que
vous portez, Monsieur Martin. Oui, nous devons optimiser notre fonctionnement mais le
premier message que je porte ce n’est pas de dire que les fonctionnaires départementaux
sont trop nombreux. Le premier message que je porte c’est un hommage au travail qu’ils
accomplissent. C’est un encouragement à le poursuivre. C’est un engagement à y être
attentif et ce n’est pas d’aller sur les plateaux télévision indiquer qu’il y en aurait 500 de
trop ici. Je vous assure que cette proposition, qui est la seule que nous connaissons
aujourd’hui de votre programme, vous aurez à en rendre compte à la fois devant eux,
devant leur famille et devant les Seinomarins. Parce que derrière ça, il y a du service qui
est rendu à la population.
Maintenant je termine, Monsieur Martin, avec un propos qui concernera les élus de nos
différents groupes parce que nous en avons terminé de nos débats budgétaires mais nous
en avons terminé aussi des principales décisions à opérer dans le cadre de ce mandat.
D’autres sont devant nous et qui sont encore importantes pour le début de l’année 2015
mais tous les élus n’y participeront pas puisque nous nous réunirons en Commission
Permanente.
Je veux simplement avoir une pensée pour tous ceux de nos collègues qui ont, d’ores et
déjà, fait le choix de ne pas se présenter aux prochaines élections départementales. Il y en
a, je le disais, sur tous les bancs de notre Assemblée. Je veux simplement saluer l’action
qui a été la leur, à la fois dans le mandat qui s’achève suite aux élections de 2011 mais
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bien plus largement pour les élus qui ont également siégé avant 2011, leur dire la
reconnaissance que nous devons tous avoir pour le temps, l’énergie, l’intelligence qu’ils
ont consacré à la collectivité. Certains ont fait partie de la majorité actuelle, d’autres ont
fait partie de majorités précédentes. A partir de là, il y a eu, tout au long de ces années,
des échanges qui ont eu leur lot de polémiques, c’est bien normal. Je pense que, comme
nous sommes Républicains tous, ici, sur ces bancs, il faut saluer, au moment où s’achève
notre année, notre mandat, l’implication qui a été la leur et, encore une fois nous dire,
non seulement entre nous mais dire à nos concitoyens que c’est ça être élu, ne pas
prétendre avoir la science infuse mais prétendre donner toute l’énergie et tout le jus de
cerveau dont on dispose pour essayer d’être utile à nos concitoyens.
Je veux donc souhaiter bonne route à ces collègues là, souhaiter bonne route aussi à ceux
qui feront le choix de se présenter et je ne préjuge évidemment pas du sort qu’ils subiront
et vous souhaiter à tous de bonnes fêtes et, d’ores et déjà, des vœux de bonne année.
Chacun mettra derrière ces vœux de bonne année ce qu’il voudra y mettre sur le plan
politique, comme sur le plan personnel. Précisément, j’aurais l’occasion de les renouveler
puisque nous avons rendez-vous, ici, le 7 janvier, pour des vœux qui seront consacrés
d’abord au personnel de la collectivité mais qui seront, bien sûr, l’occasion de nous
retrouver dans un format comparable à celui d’aujourd’hui.
Je vous remercie de votre attention, de votre contribution et de vous exprimer maintenant
par un vote sur ce budget que je mets aux voix en demandant si certains ne prennent pas
part au vote, si certains s’abstiennent, si certains votent contre. Abstention ? Dix
abstentions. Qui vote contre ? On comptera tous les membres du groupe Alternance 76 en
vérifiant les pouvoirs. Qui vote pour ?
- Le groupe communiste s’abstient - Le groupe Alternance 76 vote contre - Le groupe socialiste et le groupe Démocratie et Libertés votent pour - La délibération est adoptée Le budget est donc adopté. Je vous en remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL GENERAL
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2014 - SEANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014
__________

PRESIDENCE : M. Rouly, Membre du Département
__________
DELIBERATION N° 2.14

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2015
__________
LE CONSEIL GENERAL

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

A l’exception du groupe communiste qui s’abstient et du groupe Alternance 76 qui vote contre,
DECIDE :

Dispositions budgétaires

- d'approuver le budget primitif de l'exercice 2015 arrêté en dépenses et recettes réelles à 1 736 147
930,27 €,
- d’approuver le budget annexe du Parc de Clères arrêté en dépenses et recettes réelles à
3 115 222,89 €,
- d’approuver le budget annexe de la Crèche Départementale arrêté en dépenses et recettes réelles à
992 076 €,
- d’approuver le budget annexe du Restaurant Administratif arrêté en dépenses et recettes réelles à
1 869 950 €,
- d’approuver le budget annexe du Parc de l’équipement arrêté en dépenses et recettes réelles à
7 904 272,81 €,
- de fixer à 526 300 000 € les produits fiscaux à mettre en recouvrement au titre de la taxe
d’habitation, de la CVAE et de l’IFER,
- de fixer le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 25,36 %,
- de ne pas s'opposer aux exonérations de taxes foncières sur le foncier bâti prévues dans les zones
de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines,
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- d'autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les actes de gestion courante : arrêtés,
ordres de services, bons et lettres de commandes et contrats, et conventions, sous réserve des
dispositions du code des marchés publics,
- d’accompagner et de ne pas s’opposer, sauf décision contraire explicite de son Assemblée, aux
remises gracieuses sur les pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des taxes,
versement et participation d’urbanisme, pour la part départementale,
- Vu les articles L.3111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,
- Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
- Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché
de l’électricité (dite « loi NOME »),
- Vu les articles L. 3333-2 à L. 3333-3-3 du code général des collectivités territoriales,
- Vu l’article 77 de la loi 2013 -1278 de finances pour 2014
- Vu l’arrêté du 30 mai 2013 pris en application des articles R.2333-6 et R.333-1-6 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
- Vu sa délibération n° 2-5 du 1er avril 2014 décidant de relever à 4,50% le taux des droits
d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de
droits immobiliers
- de reconduire les taux du droit départemental d'enregistrement et de la taxe d'aménagement,

Gestion de la dette départementale et de la trésorerie

- de définir, conformément à sa délibération n° 0.6 du 22 janvier 2014 relative à la délégation de
compétence donnée à M. le Président pour la réalisation des emprunts nécessaires à la couverture
du besoin de financement et la sécurisation de son encours, le champ de cette délégation et ses
conditions au titre de l’année 2015 pour les cinq actions suivantes :
1) le lancement des consultations pour la souscription de nouveaux contrats d’emprunt en taux
fixe ou en taux variable auprès d’établissements financiers dont la compétence est reconnue
pour ce type d’opération. La collectivité départementale s’interdira tout produit hors « Charte
Gissler » et retiendra les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un
instant donné. Il pourra s’agir d’emprunts classiques, d’emprunts obligataires, d’emprunts multiindex, d’emprunts à options de tirage de trésorerie, de produits structurés, qui peuvent être
assortis de commission et frais divers.
Les contrats en taux variable seront souscrits conformément aux dispositions du décret n°2014984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités. Les taux
variables sont indexés ou varient en fonction d’un des indices suivants :
 un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro
ou des emprunts émis par un Etat membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ;
 l’indice du niveau général des prix ou l’indice harmonisé des prix à la consommation de la
zone euro, mentionnés à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier ;
 un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de maturités
différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;
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 les taux d’intérêt des livrets d’épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du
code monétaire et financier.
De plus, la formule d’indexation de ces taux d’intérêt variables doit garantir que le taux d’intérêt
exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-après :
 le taux d’intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme
d’un indice et d’une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
 le taux d’intérêt ne peut, durant la vie de l’emprunt, devenir supérieur au double de celui le
plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l’emprunt.
Le montant maximal des contrats à mobiliser pour le financement de la section d’investissement
de l’exercice est limité au montant inscrit au budget primitif 2015, hors article 16449 et 166. La
durée d’amortissement maximale est de 20 ans, sauf pour d’éventuels contrats de la Caisse des
Dépôts et Consignations affectés à des opérations individualisées où elle peut être portée à
50 ans.
2) la signature des nouveaux contrats, dans le respect des conditions définies dans le cahier des
charges des consultations, et la mobilisation des contrats au titre de l’exercice.
Pour les contrats en taux fixe ou structuré, dont le niveau du taux fixe ou le niveau des termes de
la formule du taux structuré n’est pas ferme dans la décision de M. le Président qui en autorise la
souscription, la conduite des opérations pour arrêter ce niveau en direct avec la salle des
marchés de l’établissement bancaire concerné, se déroule au cours d’un échange téléphonique
enregistré par cet établissement suivi d’une confirmation écrite.
3) en fonction des opportunités des marchés financiers, la politique de gestion active de la dette
se poursuivra en renégociant les conditions financières des contrats existants ; en effectuant des
arbitrages contractuels entre index, d’index vers un taux fixe ou taux fixe vers un index ; en
procédant à des remboursements anticipés définitifs de capital avec ou sans refinancement,
éventuellement assortis de pénalités ; en effectuant des paiements anticipés d'échéances ou des
remboursements temporaires de capital dans le but de résorber d'éventuels excédents de
trésorerie, cette mesure devant se traduire par une diminution des intérêts ; en modifiant les
durées d’amortissement ; en concluant tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial de
nouveaux éléments.
4) la signature des contrats financiers ou de couverture de risques de taux, à la condition qu’ils
soient adossés à des emprunts constitutifs de la dette (ils ne peuvent être supérieurs aux
contrats adossés en montant et en durée) et que le taux d’intérêt variable de la formule
d’indexation qui résulte de la combinaison de l’emprunt adossé et du contrat financier ne déroge
pas aux conditions évoquées précédemment pour la souscription des contrats d’emprunt en taux
variable.
Ces contrats permettent d’ajuster la structure de l’encours de dette entre taux fixe, taux indexé,
taux structuré en fonction des anticipations d’évolution des marchés financiers et peuvent être
des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), des contrats de garantie de taux plafond
(CAP), des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), des contrats de garantie de taux
plafond et de taux plancher (COLLAR) et autres produits existants sur les marchés financiers.
Les modalités de souscription de ces contrats de couvertures de risque de taux s’effectuent par
ordres téléphoniques, télécopies et courriers auprès des établissements mis en concurrence.
Au même titre que les emprunts, ces contrats peuvent faire l’objet d’annulation moyennant le
paiement ou la perception d’une soulte d’annulation ou indemnité actuarielle. Le montant de cette
indemnité dépendra du niveau du marché au moment de l’annulation de cette opération.
Les actions ci-dessus portent sur un encours de dette au 1er janvier 2015 de 1 235 676 724,84 €
réparti selon les critères suivants :
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Structure de l'encours avec « swaps » :
Taux Fixe

615 499 556,77

49,41%

661 394 236,51

53,52%

Taux Indexé

508 207 945,05

40,79%

464 858 941,60

37,62%

Taux Structuré

122 104 913,36
1 245 812 415,18

9,80%

109 423 546,73
1 235 676 724,84

8,86%

(E) Multiplicateur
jusqu'à 5

(F) Autres types de
structure

(6)
Autres indices

(D) Multiplicateur
jusqu'à 3; multiplicateur
jusqu'à 5 capé

(5)
Ecarts d'indices hors
zone euro

(C) Option d'échange
(swaption)

(4)
Indices hors zone euro
et écarts d'indices dont
l'un est un indice hors
zone euro

(B) Barrière simple. Pas
d'effet de levier

(3)
Ecarts d'indices zone
euro

(A) Taux fixe simple.
Taux variable simple.
Echange de taux fixe
contre taux variable ou
inversement. Echange
de taux structuré contre
taux variable ou taux fixe
(sens unique). Taux
variable simple plafonné
(cap) ou encadré
(tunnel)

(2)
Indices inflation
française ou zone euro
ou écart entre ces
indices

Structures / Indices
sous-jacents

(1)
Indices en euros

Typologie « Charte Gissler » :

78 produits

1 produits

-

-

-

-

90,05 % de l'encours

1,09 % de l'encours

-

-

-

-

1 112 753 178,11 €

13 500 000,00 €

-

-

-

-

2 produits

-

-

-

-

-

8,67 % de l'encours

-

-

-

-

-

107 105 030,73 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 produits

-

-

-

-

-

0,19 % de l'encours

-

-

-

-

-

2 318 516,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5) le lancement d’une ou plusieurs consultations avec mise en concurrence pour la mise en
place de nouveaux contrats de ligne de trésorerie pour un montant maximum de 40 000 000 €, la
signature du ou des contrats correspondants et leur utilisation en 2015.
Les contrats annuels de ligne de trésorerie contractés en 2014 pourront être utilisés en 2015
jusqu’à leur terme.
- d’autoriser la déconsolidation de contrats "revolving" pour un montant maximum de 51 273 500€
(article 16449), leur utilisation en ligne de trésorerie pendant l’année 2015 (mouvements nonbudgétaires) et la réintégration du montant déconsolidé (article 16449) en fin d’année.
- de prendre note que l’Assemblée Départementale sera informée des actes pris en 2015 par son
Président dans le cadre de la délégation de compétence qui lui est donnée pour la gestion de la
dette départementale et de la trésorerie au terme de l’exercice budgétaire 2015.
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- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les avenants de contrat qu'elle a
autorisés et à en autoriser la signature,
- d'autoriser M. le Président à signer la convention cadre (ou ses avenants) qui régit les principes
généraux relatifs aux opérations de marché à terme, avec chaque établissement financier retenu
pour la conclusion des transactions.

Dispositions générales

- d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 6 015,99 € conformément à l’état joint en
annexe (Annexe 1), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6745 fonction 01.

ARTICULATION DES AIDES DÉPARTEMENTALES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES

Solidarités
Politique Habitat
Aide à la production de logements conventionnés sociaux

SCI GORLA
- Vu la décision de la Commission Permanente du 13 décembre 2010 allouant à la SCI GORLA,
représentée par M. Thierry GORLA, une subvention de 33 913 € pour la réalisation de six logements
conventionnés sociaux situés à ELBEUF – 10/16 rue Lecerf, dans le cadre de l’OPAH-RU de la ville
d’Elbeuf et fixant le délai de validité de la subvention au 13 décembre 2013,
- Vu la convention correspondante en date du 5 décembre 2011,
- Vu la décision de la Commission Permanente du 18 novembre 2013 prorogeant le délai de demande
de versement de l’aide jusqu’au 13 décembre 2014,
- Vu la caducité de la subvention,
- Considérant le courriel de l’opérateur Rouen Seine Aménagement du 20 octobre 2014, en charge du
suivi de l’OPAH-RU de la ville d’Elbeuf, sollicitant une prorogation de la convention aux motifs
suivants : « de nombreux problèmes ont été rencontrés lors de la réalisation des travaux, à savoir le
vol de matériaux et de l’outillage, l’incendie de gaines électriques en façade, la difficulté de
trésorerie qui a amené la ville d’Elbeuf à faire un déblocage à titre exceptionnel»,
- Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à la SCI GORLA, une subvention d’un montant de 6 782,60 €
correspondant au solde de la subvention, soit 20 % de 33 913 €,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 2042, fonction 72,
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-

de fixer la date limite de présentation des factures, des baux de location et de la convention
signée entre l’ANAH et la SCI GORLA au 14 juin 2015.

Aide aux études pour l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat

Etude PLH du Syndicat Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères
- Vu la délibération de la Commission Permanente du 12 décembre 2011, accordant au Syndicat
Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères, une subvention de 50 % plafonnée à 30 000 € pour le
financement de son étude PLH d’un coût HT de 88 335 €,
- Vu la convention correspondante en date du 7 février 2012 spécifiant qu’aucune demande de
versement de la subvention ne pourra être exigée au-delà du 12 décembre 2014, date à laquelle
ladite convention sera annulée de plein droit,
- Vu la caducité de la subvention,
- Considérant la demande du Syndicat Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères en date du
6 novembre 2014, sollicitant une prolongation de 18 mois du délai de validité de la convention, au
motif que l’étude PLH porte sur quatre Communautés de communes et qu’elle n’est pas encore
achevée,
- Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer au Syndicat Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères, une subvention de 15 000 €
correspondant au solde de la subvention pour l’élaboration de son étude PLH,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 65, article 65734, fonction 72,

-

de prendre en compte le démarrage de l’étude à compter du 15 février 2011,

-

de fixer la date limite de présentation des factures au 30 juin 2016.

Emploi et Aménagement du Territoire
Aménagement du Territoire
Aide à l’élaboration des documents d’urbanisme
Commune de BUTOT VENESVILLE
- Vu la décision de la Commission Permanente du 30 mai 2011, accordant à la commune de Butot
Vénesville, une subvention de 4 400 € pour l’élaboration de sa carte communale et fixant le délai de
validité de la subvention au 30 mai 2014,
- Vu la caducité de la subvention depuis le 30 mai 2014 et le maintien de l’engagement budgétaire et
juridique,
- Considérant le courrier de la commune réceptionné le 3 juillet 2014 sollicitant le versement de sa
subvention malgré la caducité de la subvention et la présentation d’une facture antérieure à la
décision de la Commission Permanente du 30 mai 2011,
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- Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

de prendre en compte les factures antérieures à la décision du 30 mai 2011,

-

d’accepter, en conséquence, de verser à la commune de Butot Vénesville la subvention de
4 400 €.

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

Commune de CIDEVILLE
- Vu la décision de la Commission Permanente du 19 avril 2010 allouant à la commune de Cideville,
une subvention de 7 500 € pour l’élaboration de sa carte communale et fixant le délai de validité de
la subvention au 19 avril 2013,
- Vu la décision de la Commission Permanente du 21 janvier 2013, prorogeant la subvention jusqu’au
19 octobre 2014,
- Vu l’arrêté de subvention correspondant du 6 février 2013,
- Considérant le courrier de la commune de Cideville du 19 septembre 2014 sollicitant une 2ème
prorogation de l’arrêté aux motifs suivants : « La carte communale est à la phase de présentation du
zonage, il reste le PPRI, le lancement de l’enquête publique et la transmission du dossier à la
préfecture»,
- Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer, à la commune de Cideville, une subvention de 4 950 € correspondant à 50 %
d’une dépense subventionnable de 9 900 € HT, équivalent au « reste à réaliser »,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,

-

de prendre acte du démarrage de l’opération au 29 septembre 2010,

-

de fixer la date limite de présentation des factures au 19 avril 2016.

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

Commune de DAUBEUF SERVILLE
- Vu la décision de la Commission Permanente du 19 avril 2010 allouant à la commune de Daubeuf
Serville, une subvention de 9 352 € pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixant le délai
de validité de la subvention au 19 avril 2013,
- Vu la décision de l’Assemblée départementale du 25 juin 2013, réattribuant le solde de la subvention
de 6 519,90 € jusqu’au 19 août 2014,
- Vu l’arrêté de subvention correspondant du 18 juillet 2013,
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- Considérant le courrier de la commune de Daubeuf Serville du 14 août 2014 sollicitant une 2ème
prorogation de l’arrêté aux motifs suivants : « La nouvelle équipe municipale a dû prendre
connaissance du PLU, actuellement en phase PADD. Il reste encore la phase de zonage, le
lancement de l’enquête publique et la transmission du dossier à la préfecture»,
- Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer, à la commune de Daubeuf Serville, une subvention de 6 519,90 € correspondant à
40 % d’une dépense subventionnable de 16 299,75 € HT, équivalent au « reste à réaliser »,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,

-

de prendre acte du démarrage de l’opération au 11 mars 2011,

-

de fixer la date limite de présentation des factures au 19 août 2016.

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

Commune d’YVILLE SUR SEINE
- Vu la décision de la Commission Permanente du 13 décembre 2011 allouant à la commune d’Yville
sur Seine une subvention de 11 820 € pour l’élaboration de son plan local d’urbanisme et fixant le
délai de validité de la subvention au 13 décembre 2014,
- Vu l’arrêté de subvention correspondant du 30 janvier 2012,
- Vu le courrier de la commune d’Yville sur Seine du 1er octobre 2014 sollicitant la prorogation de
2 ans de l’arrêté aux motifs suivants : la commune est impactée par plusieurs contraintes : Parc
Naturel Régional, Natura 2000, ZNIEF, le Schéma départemental des carrières etc… Le PLU n’est
pas terminé compte tenu des délais très longs pour la réalisation de toutes ces études,
- Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer, à la commune d’Yville sur Seine, une subvention de 7 929,14 € correspondant à
40 % d’une dépense subventionnable de 19 822,85 € HT, équivalent au « reste à réaliser »,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,

-

de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé au 18 mai 2011,

-

de fixer la date limite de présentation des factures au 13 décembre 2016.

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

Commune de PREUSEVILLE
Vu la décision de la Commission Permanente du 13 décembre 2011 allouant à la commune de
Preuseville une subvention de 5 980 € pour l’élaboration de carte communale et l’arrêté de subvention
correspondant du 30 janvier 2012 fixant le délai de validité de la subvention au 13 décembre 2014,
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Vu la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de la commune de Preuseville du 13 octobre 2014 sollicitant une prorogation
de l’arrêté aux motifs suivants : « nous avons pris du retard dans la réalisation de ce document
d’urbanisme du fait des élections municipales mais aussi des difficultés de réalisation »,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer à la commune de Preuseville, une subvention de 5 980 €, correspondant à 50%
d’une dépense subventionnable de 11 960 € HT,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 70,

-

de prend acte de l’autorisation de démarrage de l’opération du 9 juin 2011,

-

de fixer la date limite de présentation des factures au 13 décembre 2016.

Aide aux petits aménagements paysagers

Commune de ANCRETTEVILLE SUR MER
Vu la décision de la Commission Permanente du 16 juin 2014 allouant à la commune de
Ancretteville sur Mer une subvention de 17 500 € pour son projet d’aménagement d’un chemin
piétonnier de randonnée et l’arrêté de subvention correspondant du 30 juin 2014 fixant le délai de
validité de la subvention au 16 juin 2017,
Considérant le démarrage anticipé de l’opération sans autorisation préalable du Département,
Vu la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de la commune de Ancretteville sur Mer du 10 novembre 214 sollicitant le
maintien de sa subvention malgré le démarrage anticipé de l’opération aux motifs que ce démarrage
sans autorisation incombe à une erreur technique de traitement de son dossier par les services
départementaux et que sa commune ne peut en être pénalisée,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de Seine-Maritime,
Décide :
-

de prendre en compte les factures antérieures à la décision attributive de subvention du
16 juin 214,
d’autoriser le versement de la subvention de 17 500 € allouée à la commune de Ancretteville
sur Mer.

Commerce et artisanat
Aide au commerce

Vu :
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- la délibération 2.7 du 18 novembre 2013 accordant à la commune de Crasville la Rocquefort une
aide financière d’un montant de 67 500 € pour l’acquisition et la rénovation du multiservices,
- l’arrêté de subvention correspondant fixant la date limite de début de travaux au 18 novembre 2014,
- le courrier de la commune de Crasville la Rocquefort en date du 9 octobre dernier sollicitant le
bénéfice d’un an supplémentaire pour justifier du début des travaux,
Décide :
- d’accorder, à titre exceptionnel, une année supplémentaire pour justifier du démarrage de
l’opération, et de fixer cette date au 18 novembre 2015.
Action économique en faveur de l’emploi
Vu :
- la délibération 2.8 du 18 novembre 2013 accordant à la SCI du Petit Ourville, au bénéfice le la
société QUAISSE une aide financière d’un montant de 45 937,50 € au titre de l’aide à l’immobilier
d’entreprises,
- la convention de gestion correspondante fixant la date limite de début de travaux au 18 novembre
2014 et la date de fin de travaux au 18 novembre 2016,
- le courrier de la société QUAISSE en date du 28 octobre dernier sollicitant le bénéfice d’un an
supplémentaire pour justifier du début et de la fin des travaux,
Décide :
- d’accorder, à titre exceptionnel, une année supplémentaire pour justifier du démarrage de
l’opération, et de fixer cette date au 18 novembre 2015 ainsi qu’une année supplémentaire pour la
fin de l’opération et de fixer cette date au 18 novembre 2017.
Égalités des droits
Collèges
-de confirmer les délégations données à la Commission Permanente pour l'individualisation des
crédits liés à la programmation des Gros Travaux, l'autorisation du lancement des consultations et le
choix des prestataires pour les travaux, fournitures et prestations et la détermination des modalités
d'aides financières aux collèges dans le cadre des abonnements ADSL, la signature des diverses
conventions à passer avec les partenaires (utilisation des gymnases, dotations de renouvellement
des équipement des collèges, mise en place d'actions pédagogiques en faveur des collèges, mise
en place des Espaces Numériques de Travail),
- de confirmer le versement aux collèges de diverses dotations sur la base de critères définis par
l'Assemblée (ressources numériques, objets confectionnés, subvention au collège de Cany Barville
dans le cadre de la convention de restauration),
- d’autoriser la signature des conventions d'occupation extra-scolaire des locaux des collèges, les
actes budgétaires des EPLE,
- d’appliquer, pour l'année 2015, un taux égal au taux d'actualisation de la Dotation générale de
décentralisation pour la valeur des prestations accessoires accordées aux fonctionnaires logés par
nécessité absolue de service dans les collèges
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Routes départementales et Transports
- d’accorder, conformément aux orientations arrêtées par le SMPAT pour l’exercice 2015, une
subvention de 25 000 000 € et une cotisation syndicale de 100 000 € au Syndicat Mixte de
Promotion de l’Activité Transmanche.
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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2014

M. LE PRESIDENT. – Il nous reste à adopter le procès-verbal de la séance du 21 novembre
dernier. Je vous propose de l’adopter s’il n’y a pas d’observations particulières. Est-ce
que certains ne prennent pas part au vote ? S’abstiennent ? Qui vote contre ? Qui vote
pour ?
- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité Texte du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2014 :
« Le vendredi 21 novembre 2014, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée
Départementale se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Rouly,
Président du Département.
Mme Dutarte prend place au fauteuil de Vice-Présidente et Mme Legendre à celui de
Secrétaire.
La séance débute à 9h45. M. le Secrétaire procède à l’appel nominal.
M. BARRIER, M. BUQUET, Mme DUFOUR, Mme GILLETTA, Mme HUREL, M. LAMIRAY,
M. LEJEUNE, Mme LE VERN, M. MALANDRIN, M. MAYER, M. MERELO et M. PHILIPPE

sont excusés.
En premier lieu, M. le Président invite ses collègues à visionner un film présentant les
actions du Département et le travail de ses agents, qui a été projeté lors de la rencontre
avec les Maires, le 11 octobre dernier.
A l’issue de la projection, il signale que le rapport d’activité des services 2013, qui est à
l’affichage, est mis en valeur par les images qui viennent d’être visionnées et adresse ses
remerciements aux services départementaux pour le travail accompli.
L’Assemblée passe ensuite à l’examen du rapport 2014 sur la situation du Département
de Seine-Maritime en matière de développement durable. M. le Président, avant de
donner la parole à M. Minel pour le présenter, rappelle qu’il constitue un rendez-vous
imposé par la loi et une belle occasion de constater que l’intégralité de l’activité
départementale est désormais construite autour de cette notion de développement
durable.
En préambule, M. Minel rappelle que ce sont M. Sénécal et M. Carment qui ont, avant
lui, présenté ce rapport à l’Assemblée Départementale.
Il précise que ce rapport permet de dresser d’une part un bilan des actions conduites au
titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes du
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Département, et d’autre part un bilan des politiques publiques, puis de présenter les
orientations des programmes mis en œuvre sur son territoire.
Il remercie à son tour l’ensemble des services départementaux pour leur contribution à
ce travail qui constitue un tableau de bord stratégique pour la collectivité au regard des
finalités du développement durable.
Pour balayer les politiques publiques, il s’appuie sur les axes du projet de territoire
« Seine-Maritime, Imaginons 2020 » dont les cinq ambitions intègrent de manière très
concrète les enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans la définition des
objectifs et des actions à mettre en œuvre.
C’est ainsi que dans le cadre de l’ambition « entre Seine et Mer, une terre d’équilibre
exceptionnelle pour s’épanouir » pour un aménagement plus équilibré du territoire fondé
sur un modèle de développement permettant plus d’équité et de cohérence territoriale, il
rappelle l’adoption d’une nouvelle architecture pour la politique de soutien aux projets
communaux et intercommunaux qui relèveront, dès 2015, d’un cadre contractuel
permettant des objectifs lisibles et partagés avec les Contrats de Proximité et de
Solidarité. Il évoque également la finalisation du Plan Climat Energie territorial pour
participer à l’effort de lutte contre le réchauffement climatique et l’établissement d’un
plan d’actions «département 0 phyto » pour préserver à la fois la qualité des ressources
naturelles du Département et la santé des Seinomarins.
Puis, pour « une économie plurielle fondée sur les savoir-faire et les ressources
locales », il indique que le Département réaffirme sa volonté d’agir en faveur de
l’initiative économique afin de permettre à ceux qui en sont exclus de retrouver le
chemin d’un emploi pérenne. Il illustre son propos en précisant que le dispositif d’aide
départementale à l’emploi insertion a permis de soutenir 79 entreprises pour
328 emplois en CDI et en soulignant la structuration de la Silver Economy et le soutien à
la filière bois-énergie seinomarine.
S’agissant de l’ambition « une terre d’accueil ouverte sur le monde, pour venir y étudier,
travailler, vivre autrement et séjourner », M. Minel déclare que le rayonnement du
Département passe par le développement des réseaux de communication et d’échanges,
la valorisation de ses atouts et la construction d’une politique d’ouverture sur le monde,
illustrée notamment par la création du Syndicat mixte « Seine-Maritime Numérique » et
l’adoption du Schéma départemental des usages numériques. Il indique en outre que
l’accent sera mis sur le tourisme, secteur créateur d’emplois, et sur l’itinérance douce.
Dans le cadre de l’ambition « bien vivre tout au long de sa vie pour vivre mieux
ensemble », il rappelle que le Département a fait le choix, au-delà des prestations
accordées, d’intervenir par l’économie, l’emploi, la culture ou les sports pour donner à
tous les Seinomarins des perspectives et des clés pour s’épanouir.
A destination des jeunes, il annonce le développement de la plate-forme d’accès « la
santé en un clic » afin de favoriser la prévention dans le domaine de la santé et
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l’engagement d’un travail préparatoire à la rédaction d’un projet éducatif départemental
pour contribuer à la réussite scolaire.
Puis, s’agissant de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap dans le cadre du Schéma départemental 2013-2017, il rappelle le Pass Sénior
Actif et annonce la réalisation d’un futur Pack Autonomie. Il souligne également que le
Pacte territorial d’insertion 2014-2020, adopté en octobre dernier, constitue un outil de
lutte contre le développement des nouvelles formes de précarité et d’exclusion.
Dans le cadre de l’ambition « un territoire citoyen, vivant et engagé, animé par des
acteurs performants et exemplaires » il rappelle ensuite que le Département, pour
améliorer la qualité de sa gouvernance, a développé l’expression citoyenne et initié de
nouveaux partenariats par la création du Conseil Départemental des collégiens et du
Conseil consultatif départemental et a ouvert, cette année, son site Open Data.
Il souligne également qu’avec l’Agence Technique Départementale à laquelle adhèrent
166 communes, les collectivités disposent désormais d’un appui au montage de leurs
projets.
Puis, rappelant que le Département s’applique à prendre en compte les finalités du
développement durable dans son fonctionnement interne, il décline les nombreuses
actions conduites au quotidien dans la gestion de ses ressources humaines avec comme
préoccupation majeure la prévention en matière de santé et de sécurité au travail ou
encore l’optimisation des déplacements de ses agents, la recherche d’un fonctionnement
éco-responsable et la mise en place d’une politique d’achat durable.
S’agissant de la gestion du patrimoine, il annonce la mise en œuvre du Schéma directeur
Energie 2014-2020 préparé en cohérence avec les orientations du Plan Climat Energie
territorial, la poursuite des travaux d’accessibilité des bâtiments départementaux et la
préservation de la biodiversité dans la politique d’entretien des ouvrages routiers comme
les berges.
Dans un contexte économique et social difficile, il indique que la stratégie
départementale structurée autour des cinq ambitions du projet « Seine-Maritime,
Imaginons 2020 » cherche à conjuguer solidarité, développement économique et
préservation de l’environnement dans une perspective de développement durable. Eu
égard aux enjeux de cohésion sociale et territoriale auxquels la Seine-Maritime est
confrontée, il conclut en précisant que l’objectif du Département est de poursuivre et
d’amplifier cet engagement au service du mieux vivre ensemble.
M. le Président remercie alors M. Minel et les élus qu’il a cités et salue le travail mené
par les agents départementaux sous la responsabilité de M. Dominique Soulier qui a
quitté ses fonctions de Directeur Général des Services le 1er novembre. Il souhaite la
bienvenue à M. Frédéric Fiévet, qui lui succède à ce poste.
La parole est donnée à M. Merville qui, après avoir salué à son tour le travail effectué
par les services, s’interroge sur la pertinence des nombreuses références dans le rapport
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au projet de territoire « Seine-Maritime, Imaginons 2020 », compte tenu des menaces qui
pèsent sur le devenir des Départements au regard des mesures prises par le
Gouvernement, et rappelle que certaines actions évoquées ont été lancées par l’ancienne
majorité départementale, comme les déchetteries, les véloroutes ou les espaces naturels
sensibles.
Pour l’équilibre des territoires, il encourage le Département à renforcer ses aides aux
communes et regrette notamment sa faible participation financière insuffisante aux
projets de maisons de santé. Il s’inquiète par ailleurs de la disparition envisagée du
Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
Soulignant des marges de progrès possibles malgré l’existence d’actions qui vont dans le
bon sens en matière d’environnement notamment, il conclut en rappelant que le
développement durable, c’est aussi le développement économique et social alors que la
situation du Département est inquiétante en partie à cause de la gestion de la majorité
départementale.
Puis Mme Nail, à travers une analyse politique et certains exemples, déplore un
paradoxe à vouloir faire du développement durable alors que les objectifs de réduction
des déficits, la rentabilité ou l’optimisation à tout prix s’opposent aux objectifs
écologiques. Selon elle, traiter véritablement de l’enjeu écologique passe par
le dépassement du système libéral pour replacer l’humain au cœur des priorités.
Pour sa part, M. Canu appelle l’attention des membres de l’Assemblée Départementale
sur les dispositifs départementaux qui intègrent le concept de développement durable,
notamment en matière d’insertion ou de restauration dans les collèges avec la plateforme « agrilocal 76 » qui favorise la commande et la consommation des produits
locaux. Puis, il souligne les efforts accomplis en matière d’économie sociale et solidaire
avec les associations qui fédèrent les actions de développement durable et les entreprises
qui mettent en avant les enjeux environnementaux et le bien-être au travail des salariés.
M. Jumel, tout en regrettant qu’au-delà des bonnes intentions partagées par tous, peu
d’actes prenant en compte l’avenir de la planète soient efficients, déclare que pour qu’il
y ait développement durable, il faut qu’il y ait développement, alors que la situation
économique de la France est inquiétante. Par ailleurs, il invite ses collègues de la droite
départementale à plus de cohérence en soulignant le paradoxe à réclamer plus de
dépenses alors que l’asphyxie des collectivités locales est en grande partie liée à la
suppression de la taxe professionnelle qu’ils ont soutenue et que les parlementaires de la
droite prônent plus d’austérité. Il appelle donc, même à la veille d’échéances électorales,
à éviter les postures.
En réponse, M. Minel indique que même si des politiques ont été initiées dans le passé,
elles ont été confortées par l’actuelle majorité départementale qui a, en outre, accompli
des progrès importants en matière de développement durable en osant certaines actions.
Puis il fait part de ses inquiétudes quant au projet de suppression du Fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle qui mettra en difficulté le
fonctionnement des communes rurales et appelle à une réforme de la réforme de la taxe
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professionnelle. Il conclut ce débat en soulignant les marges de progrès existantes et en
encourageant le Département à aller plus loin et plus vite.
La parole est ensuite donnée à M. Wulfranc qui fait part de l’irritation des élus
communistes et républicains face au décalage entre les initiatives locales favorisant le
bien-être des salariés et celles du MEDEF qui met à mal leurs conditions de travail.
L’Assemblée poursuit ses travaux par l’examen des rapports relevant de la Commission
développement économique, tourisme, finances, personnel, administration générale,
relations européennes, coopération décentralisée.
La parole est donnée à M. Jeanne qui présente le rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du Département de Seine-Maritime pour
la période 2008 à 2013. Il indique ainsi que les principales recommandations portent sur
9 points sur lesquels la collectivité a d’ores et déjà engagé des démarches de progrès,
qu’il présente à l’Assemblée Départementale, concernant notamment le traitement déjà
en cours de plus de 350 millions d’euros d’immobilisation, la présentation d’un Plan
Pluriannuel d’Investissements lors de la réunion consacrée au vote du budget primitif
2015, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite du désendettement. Il
estime que les observations de la Chambre sont utiles, montrent que les marges de
manœuvre du Département sont étroites mais bien réelles et qu’elles confirment la
pertinence des orientations prises par le Département depuis 2011, accentuées en 2014
et prolongées en 2015.
M. Martin considère que la lecture technique du rapport de la Chambre faite par
M. Jeanne ne reflète qu’un volet des conclusions de cette instance et qu’il a omis
d’évoquer les recommandations stratégiques qu’elle a émises concernant les choix
politiques de la majorité départementale.
Il prend acte de l’absence de réponse de M. Marie au rapport de la Chambre alors qu’il
exerçait les fonctions de Président du Département pendant la période examinée et y voit
les limites de la solidarité du groupe socialiste et le manque de considération de ce
dernier à l’égard de la collectivité départementale et de cette juridiction.
Il constate, avec l’existence de ce rapport, que le groupe Alternance 76 n’est plus le seul
à dénoncer la gestion calamiteuse de la majorité départementale et que la collectivité
départementale est au bord du gouffre et de plus en plus coûteuse pour le contribuable.
Puis il souligne la sévérité des juges qui remettent en cause la fiabilité des comptes de la
collectivité départementale et recommandent que les rapports élaborés à l’occasion des
débats d’orientations budgétaires progressent pour permettre une meilleure information
des membres de l’Assemblée Départementale, notamment sur le poids des engagements
pluriannuels, la forte hausse de l’endettement et compte tenu de l’absence d’analyses
prospectives. Il évoque, en outre, le risque financier potentiel important associé aux
garanties accordées à certains emprunts et des erreurs dans les ratios figurant aux
comptes administratifs 2009 et 2010 dénoncés par la Chambre.
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Pour M. Martin, ces éléments traduisent un manque de rigueur dans la gestion des
finances départementales et une présentation trompeuse de la situation de la collectivité.
S’agissant de la dette, M. Martin déplore que son poids entraîne une baisse conséquente
des dépenses d’investissement, soit 40 % entre 2009 et 2013, alors que l’encours de la
dette progresse, quant à lui, de 46 %.
Puis, il se livre à une analyse détaillée des chiffres commentés dans le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes en reprenant les recommandations de cette dernière, à
savoir la mise en place d’un processus de contrôle interne et d’un plan pluriannuel
d’investissements et la révision des modalités de gestion des dépenses et recettes
sociales. Il souligne que la Chambre Régionale des Comptes invite le Département à
développer sa capacité d’autofinancement et à s’engager dans une politique
pluriannuelle de désendettement. Il clôt son intervention en déclarant qu’au regard des
remarques contenues dans ce rapport, la responsabilité de la situation dégradée du
Département incombe entièrement à la majorité départementale.
En réponse à M. Martin, M. Marie précise qu’une réponse conjointe aux remarques de la
Chambre a été fournie par M. le Président et lui-même et déplore son manque
d’objectivité, qu’il attribue à l’approche d’échéances électorales. Il considère que le
rapport de la Chambre ne dit rien d’autre que ce que la majorité départementale énonce
depuis des années et que ses préconisations techniques ont été anticipées en 2013 et
2014.
Considérant que M. Martin voudrait laisser croire que seul le Département de SeineMaritime se trouve dans une situation tendue, M. Marie l’invite à s’intéresser au rapport
annuel de la Cour des Comptes d’octobre 2014 sur les finances publiques locales, qui
met en lumière que la situation des finances départementales est la même dans tous les
départements du fait que leurs ressources stagnent ou baissent, compte tenu d’une très
faible progression des recettes de fonctionnement et d’une diminution des recettes de
fiscalité indirecte, alors que dans le même temps leurs dépenses de fonctionnement
augmentent en raison de l’accroissement des dépenses sociales dont les départements
n’ont pas la maîtrise.
Il précise que cette situation est encore aggravée dans le Département de Seine-Maritime
qui, fortement industrialisé, a été particulièrement impacté par la suppression de la taxe
professionnelle et la crise et a vu ses dépenses sociales exploser pour atteindre plus de
65 % de son budget de fonctionnement. Il rappelle que la période charnière de
l’évolution des finances départementales se situe en 2008 et 2009 quand le
Gouvernement de droite de l’époque, après avoir transféré des charges mal compensées,
a décidé de supprimer la taxe professionnelle et que pour assumer ses engagements,
notamment en investissement, le Département a dû mobiliser l’emprunt.
Il indique que face à la persistance de la crise, à l’incurie des politiques de droite et à
l’asphyxie organisée des collectivités, le Département en se recentrant sur ses
compétences prioritaires, en baissant ses charges à caractère général et en diminuant
progressivement ses investissements, a pu, dès 2012 et de façon croissante, engager un
processus de désendettement et de restauration de ses marges. Puis, il rappelle l’héritage
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lourd légué par l’ancienne majorité départementale et pire encore celui de l’ancien
Gouvernement et s’interroge sur les conséquences de l’application des programmes
d’économie préconisés par l’UDI et l’UMP sur les services publics, les collectivités et,
par voie de conséquence, sur l’économie.
Il déclare que face à la situation difficile actuelle, le Gouvernement a pris ses
responsabilités pour redresser le pays dans la justice et que la mise à contribution des
collectivités, certes dommageable, est nécessaire. Il affirme que malgré la baisse des
concours de l’Etat les ressources des administrations publiques locales vont croître
en 2015 en raison du dynamisme des recettes de fiscalité locale qui devraient progresser,
liste les indices qui lui semblent prometteurs pour l’avenir et présente des mesures du
pacte de stabilité favorables aux citoyens et aux collectivités.
Il rappelle ensuite que le projet de loi de la nouvelle organisation territoriale consacre
les Départements dans leurs missions : solidarités, aide aux communes, ingénierie
territoriale, accès aux services publics, aménagement numérique, dans lesquelles le
Département s’est déjà fortement engagé et qu’il a en partie reprises dans son projet
« Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». Il déclare que la préconisation de la Chambre
Régionale des Comptes de baisser la dépense sociale ne peut être celle de la majorité
départementale, qui considère que la solidarité est la raison d’être de la collectivité
départementale et le ciment des valeurs de la gauche qu’elle assumera comme elle l’a
fait ces dix dernières années.
En conclusion, il se dit convaincu qu’en mars prochain les Seinomarins confirmeront
leur confiance à la majorité en place qui mène une politique de gauche responsable,
dans un contexte difficile, sans rien renier de ses valeurs.
La parole est ensuite donnée à M. Jégaden qui considère que les analyses et les
recommandations techniques de la Chambre Régionale des Comptes sont rédigées sous
le prisme d’un modèle libéral qui encourage la rigueur et l’austérité, que les élus
communistes considèrent comme malsain et qui est loin d’avoir démontré sa capacité à
sortir d’une crise économique majeure. Il rappelle que l’action politique ne doit pas être
reléguée à un simple rôle de gestion de la pénurie mais que l’enjeu est de redonner des
projets et des perspectives pour agir contre l’adversité et la fatalité. Cela étant dit, il
estime que les recommandations de la Chambre visant à améliorer le processus de
contrôle interne afin d’assurer « la qualité et la fiabilité des comptes » vont dans le bon
sens et note avec satisfaction les décisions prises en réponse à ces recommandations,
notamment l’amélioration du document des orientations budgétaires et la définition d’un
plan pluriannuel d’investissements.
S’agissant d’autres remarques -le tri dans les politiques facultatives, la gestion de la
dette, la politique de désendettement, la gestion des politiques à caractère socialclairement destinées, selon lui, à encourager le Département à s’engager dans un vaste
plan de rigueur à partir d’analyses purement gestionnaires et comptables, il indique
qu’elles doivent demeurer du ressort des élus de l’Assemblée Départementale en fonction
des impératifs, des besoins des territoires et des citoyens et non obéir à des ratios
supposés de bonne gestion.
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Il précise qu’il aurait souhaité, notamment dans la réponse à la Chambre, mais au-delà
dans les démarches organisées en direction du pouvoir politique national, que soient
clairement revendiqués des moyens justes et indispensables à allouer à la collectivité
pour conduire ses politiques dans l’intérêt des Seinomarins. Il rappelle que le poids
principal de l’endettement du Département est la conséquence directe des politiques
successives mais néanmoins similaires conduites par les Gouvernements qui dépouillent
progressivement et méthodiquement les collectivités. Il conclut son propos en rappelant
la nécessité de défendre la clause de compétence générale et de préserver les
collectivités locales comme des collectivités de plein exercice, ce qui n’exclut pas le
devoir de les administrer de manière responsable à partir d’une gestion saine.
Puis, M. Randon, en sa qualité de Président du groupe socialiste, déclare que les
engagements financiers ne doivent pas se faire au regard d’un exercice mais d’une
décennie et être replacés dans leur contexte. Il renvoie donc à la situation héritée en
2004 en rappelant trois opérations qu’il qualifie de hasardeuses.
La première, le projet de Formule 1 en Pays de Bray transformé en hippodrome de
Mauquenchy dont les frais de fonctionnement représentent sur onze années 770 000 €.
La deuxième, la compagnie aérienne Air Atlantique, mise en liquidation après le second
tour des élections cantonales de 2004, faisant l’objet d’un contentieux opposant toujours
le Département aux anciens propriétaires, pour un montant de 1 million d’euros et qui
aura coûté au total 30 millions d’euros au Département. La troisième, la liaison
maritime Transmanche, dont le coût, à ce jour, atteint 240 millions d’euros auxquels il
faut ajouter le prix des deux navires commandés avant 2004 mais non budgétés.
A ces opérations qu’il qualifie de mal conçues, M. Randon ajoute les 735 millions
d’autorisations de programme engagées sans financement et signale que le total de ces
dépenses représente 1,1 milliard d’euros, soit le montant de l’endettement dénoncé
aujourd’hui par M. Martin. Il conclut en indiquant que la majorité de gauche, issue des
élections de 2004, a fait face à ces dépenses tout en apportant son soutien aux
Seinomarins et en engageant une politique de désendettement depuis l’année dernière et
invite donc l’opposition à plus d’humilité.
Pour sa part, Mme Dutarte, face aux analyses financières et aux pistes d’amélioration de
gestion figurant dans le rapport de la Chambre, considère comme important de rappeler
la politique menée depuis 2004 en matière de solidarités en soulignant tout
particulièrement le doublement des places en crèche, la création de plus de 1 000 places
supplémentaires d’hébergement pour les personnes en situation de handicap et de plus
de 1 300 places d’hébergement supplémentaires pour les personnes âgées et
l’installation d’une centaine de centres médico-sociaux sur l’ensemble du territoire
seinomarin.
Elle indique que malgré la suppression de la taxe professionnelle, la progression
constante des dépenses sociales et la non compensation des prestations de solidarités, le
Département a recentré ses politiques pour continuer à réaliser son ambition de venir en
aide aux plus vulnérables tout en vérifiant l’effectivité des dépenses avec comme ligne
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directrice : la justice sociale et l’équité. Elle décline ensuite les dispositifs et les
partenariats ainsi mis en œuvre pour un Département solide et solidaire.
M. Jumel, quant à lui, tout en déclarant être très critique sur la politique menée par le
Gouvernement, défend les actions mises en œuvre dans le cadre de sa délégation qui ont
conduit à une augmentation importante du budget des collèges tant en fonctionnement
qu’en investissement et cite ainsi le plan collège, le plan équipements sportifs et le plan
cuisine. Il rappelle que les élus communistes sont pour les dépenses utiles aux territoires
et aux Seinomarins considérant que derrière les investissements des collectivités, il y a
l’économie réelle et la survie des entreprises. Constatant, dans le cadre de ce débat, des
critiques et des postures de la part de l’opposition mais aucun projet alternatif, il
souhaite souligner cette incohérence et s’oppose fermement à son projet d’aller plus loin
dans l’austérité.
Puis, il décline les axes du projet alternatif porté par les élus communistes avec, d’une
part, le parti pris de la Solidarité pour un Département qui protège face à la crise et,
d’autre part, la nécessité de préserver le Département dans sa capacité à agir pour un
aménagement équilibré du territoire et le maintien des services publics de proximité.
Pour sa part, M. Sanchez reproche à M. Martin sa lecture froide du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes sans tenir compte des évènements qui se sont déroulés
entre 2008 et 2013, notamment les crises financière et économique dont les conséquences
dramatiques sur la situation des Seinomarins ont conduit le Département à remplir
pleinement son rôle de bouclier social malgré une baisse de ses recettes. Il note
également que l’opposition départementale ne fait aucune proposition alternative.
Puis il renvoie M. Martin à ses responsabilités lorsqu’il fait la différence entre les
dépenses obligatoires et les dépenses facultatives et lui demande de faire des choix dans
les dispositifs mis en place par la majorité départementale sur des compétences
facultatives, tels le CRED, les contrats de proximité et de solidarité ou dans le champ
social, culturel et sportif. Il souligne que les Départements ne disposent pas de larges
marges de manœuvre, les magistrats de la Chambre le reconnaissant eux-mêmes et que
seul le Législateur pourrait leur en donner. Il exprime donc son inquiétude à la lecture
du programme de l’UMP, dont l’objectif est de réduire massivement les dépenses de
solidarités.
Puis, M. Canu réagit à son tour sur la présentation par M. Martin du rapport de la
Chambre Régionale des Comptes qu’il trouve orientée, tronquée voire fallacieuse. Il
rappelle que le rôle de la Chambre est de faire des recommandations pour rappeler les
principes à suivre, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas suivis et invite M. Martin à
un minimum de bonne foi sur le fond et sur la méthode.
M. Martin répond ensuite, point par point, aux déclarations de MM. Marie, Canu,
Randon et Sanchez, en confirmant que M. Marie n’a pas répondu au rapport de la
Chambre et en arguant que la demande de celle-ci de mise en place d’un processus de
contrôle interne et d’un plan pluriannuel d’investissements soustend qu’ils n’existent
pas, que certaines recommandations ne sont pas d’ordre technique mais stratégique et
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que le Département a connu une évolution très confortable de ses recettes de
fonctionnement pendant la période examinée, due essentiellement à une hausse de la
fiscalité directe. Il précise enfin que si l’opposition départementale ne présente pas de
propositions alternatives à l’occasion de ce débat parce qu’il concerne la situation du
Département entre 2004 et 2013, elle le fera très prochainement.
Pour sa part, M. Jeanne fait état du débat d’orientations budgétaires qui suivit la loi
d’août 2004 sur les transferts de compétence et de l’attitude des parlementaires de la
droite qui avaient alors assuré que l’Etat les compenserait à l’euro près alors que cela
n’a pas été le cas et accuse l’opposition départementale de vouloir s’exonérer de toute
responsabilité en la matière, y compris concernant son héritage. Il explique ensuite que
l’endettement n’est pas inutile puisqu’il a permis au Département de faire face à ses
engagements envers les Seinomarins, contrairement à l’Etat, et alors que les recettes
étaient contraintes par la suppression de la taxe professionnelle. Il se dit réservé quant
aux recommandations de la Chambre concernant la réduction des dépenses sociales et
souhaite que les bénéficiaires de ces aides ne soient pas stigmatisés. Face à une société
qu’il juge de plus en plus cynique et alors que ceux qui pourraient contribuer à l’effort
national tentent d’échapper à l’impôt, il déclare en conclusion souscrire à la volonté du
Président de faire du Département un Département solide et solidaire.
Puis, M. Fouquet dresse un bilan de la fiscalité dans le Département, avant et après
2004 et rappelle qu’aujourd’hui elle ne dispose plus que d’un outil, la taxe sur le foncier
bâti. Selon lui, compte tenu de la baisse de ses moyens, le Département doit dépenser
moins et mieux. Il considère que la collectivité départementale a déjà anticipé les
recommandations de la Chambre. C’est ainsi que s’agissant de l’endettement, il rappelle
que dès l’année dernière, des mesures ont été prises pour diminuer le recours à
l’emprunt.
M. Chauvet, quant à lui, juge stérile que les uns et les autres reviennent sans cesse sur
les années passées et doute que cette posture réponde aux attentes de leurs concitoyens.
Il souligne le manque de concertation qui a conduit à la réforme du mode de scrutin des
élections cantonales et craint que les Départements subissent également la réforme
territoriale prochainement mise en œuvre qui ne créera aucune économie dans la mesure
où les charges perdureront. Il souhaite que l’Assemblée Départementale se mette au
travail dans la concertation pour l’avenir du territoire seinomarin.
S’agissant du Transmanche, M. Jumel rappelle que l’intérêt primordial du territoire
avait été pris en compte pour rassembler l’ensemble de l’Assemblée Départementale sur
ce projet et souhaite que cette posture originelle perdure. Par ailleurs, il considère que
la liaison Transmanche est un bon exemple de dépense utile puisque l’étude faite par
Ernst & Young démontre que ses retombées sont bien supérieures aux dépenses qu’elle
génère. Il incite donc les Conseillers Généraux de droite à convaincre leurs collègues de
l’Agglomération Dieppe Maritime de rejoindre le Département et la Ville de Dieppe
dans le cercle des financeurs.
M. Merville déclare partager le point de vue de M. Chauvet concernant la réforme
territoriale en évoquant le flou en la matière dénoncé par le Président de l’Assemblée
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des régions de France. Concernant les droits de mutation, il rappelle que si ces recettes
ont baissé de 20 % entre 2009 et 2013, elles ont augmenté de 98 % entre 2004 et 2009. Il
précise également que si la taxe professionnelle était inférieure à la moyenne nationale
avant 2004, c’était dans l’objectif de favoriser l’implantation d’entreprises.
M. le Président prend alors la parole pour conclure le débat. En premier lieu, à
M. Martin il confirme que le rapport produit par la Chambre Régionale des Comptes
doit être considéré comme un mode d’emploi pédagogique en accompagnement des
engagements déjà pris par le Département ou en suggestions utiles pour inspirer un
certain nombre de travaux.
Il souhaite relever la conclusion du rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui
parle du renforcement nécessaire de la gouvernance financière et qui indique « que les
premières mesures annoncées par le Département en réponse vont dans ce sens ». Il
évoque alors les mesures ainsi mises en place : l’élaboration d’un Plan Pluriannuel
d’Investissements, qui existe déjà comme outil interne mais qui sera présenté à
l’Assemblée en décembre comme un rendez-vous démocratique permettant un partage
sur la projection pluriannuelle de la collectivité, et la mise en place d’une cellule visant
à la sécurité et la prospection financière pour mener un certain nombre de travaux, dont
le suivi des immobilisations en lien avec la Direction Régionale des Finances Publiques.
Toujours s’agissant des enjeux de sécurisation financière, il précise que dans le risque
de dette de la collectivité seuls les emprunts conclus pour le financement des bateaux du
Transmanche étaient toxiques, par un mécanisme de contrats connexes qui créaient un
risque pour la ligne et par extension pour le Département. A la suite d’un travail
conséquent mené tout au long de 2014, il informe les membres de l’Assemblée que la
veille, le comité syndical du Syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche a
acté la sortie à coût nul de ce mécanisme, qui retire par conséquent la toxicité des
emprunts en question.
Puis à travers quelques exemples, M. le Président souhaite rétablir une vision réelle de
la situation. C’est ainsi que s’agissant des impôts, il précise que les bases nettes
imposées au profit du Département sont inférieures à celles des Départements de la
même strate, soit 1 000 € par habitant en Seine-Maritime contre 1 400 € dans la
moyenne des Départements comparables. Il confirme que les dépenses de fonctionnement
sont en augmentation, mais sous le poids des dépenses sociales qui correspondent à la
fois à une réalité objective de fragilité d’un certain nombre de Seinomarins et à une
volonté politique revendiquée par la majorité départementale.
En ce qui concerne la dette, il précise qu’il est logique compte tenu de son volume
budgétaire et de ses investissements que le Département de Seine-Maritime, sixième
budget départemental de France, ait une dette importante en valeur absolue, mais qu’il
faut la rapprocher de sa capacité de remboursement qui, sur la période qui intéresse la
Chambre Régionale des Comptes, est passée de 19 années en 2008 à 8 années en 2013. Il
indique que le mouvement de désendettement, entamé en 2013, amplifié en 2014 et qui se
poursuivra sur l’année 2015, est l’une des conditions de la poursuite d’une politique
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d’investissement et que le Département de Seine-Maritime est le seul dans la strate des
Départements supérieurs à un million d’habitants à se désendetter.
Il souhaite clore le débat en exprimant une vision dynamique, excluant les peurs
exprimées qui, selon lui, n’ont pas lieu d’être, pour garder en la matière le sens des
responsabilités, le sens de l’action et le sens de la gestion entendus comme le meilleur
moyen de servir les Seinomarins.
La séance est suspendue à 12H45.
A la reprise de séance à 14 H 05, le Président donne la parole à M. Fouquet pour
présenter les orientations budgétaires pour 2015. Celui-ci décrit tout d’abord le contexte
économique, social et financier dans lequel évolue le Département et constate une
croissance limitée et une reprise timide qui tente de stabiliser la situation de l’emploi
mais qui ne produit pas encore ses effets sur les déficits publics. Il indique que ce
contexte incertain à l’échelle européenne conduisant à un accroissement de la dette
publique, de la dépendance des fonds publics au marché financier et de la fiscalité, le
Gouvernement a engagé une démarche de redressement des comptes publics à laquelle il
associe les collectivités locales pour un montant de 3,67 milliards d’euros en 2015. Il
précise que cette mesure, qui affecte la DGF des collectivités, doit être accompagnée de
dispositions novatrices en faveur de l’investissement public local et que le projet de loi
de Finances pour 2015 prévoit des mesures de péréquation qui leur sont favorables, dont
la prolongation des dispositifs contenus dans le Pacte de confiance et de responsabilité.
Il explique que dans ce contexte le Département entend s’affirmer comme une collectivité
visionnaire, partenaire et gestionnaire. Visionnaire parce que 2015 sera une année
numérique où divers outils viendront renforcer le maillage des services publics,
confortant l’utilité de l’échelon départemental, échelon de proximité et d’efficacité,
porteur de solidarité indispensable. Partenaire parce qu’à travers le Contrat de Plan
Etat-Région, le « 276 », les contrats de proximité et de solidarité et les conventions avec
la Métropole et les agglomérations, le Département agira en faveur de l’ensemble des
territoires avec une relation simplifiée et une articulation plus lisible et plus efficace,
confirmant le Département comme premier partenaire des territoires et comme un acteur
majeur du quotidien des Seinomarins. Gestionnaire parce que le Département, pour
garantir durablement ses engagements et la qualité de son action au service des
Seinomarins, poursuivra un désendettement mesuré mais régulier, la restauration de sa
capacité d’autofinancement, la planification de ses investissements, la maîtrise de ses
dépenses et l’optimisation de ses recettes sans recours supplémentaire à la fiscalité.
Il annonce qu’avec les marges de manœuvre ainsi retrouvées, des moyens
supplémentaires seront dédiés au service des solidarités, au premier rang desquelles
figure l’emploi. Puis, il communique à l’Assemblée Départementale les actions qui
seront mises en œuvre en 2015 et décline les montants qui seront alloués aux différentes
politiques dont 800 millions d’euros pour les solidarités, 66 millions d’euros pour les
collèges et 58 millions d’euros pour les transports scolaires.
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Enfin, en réponse au rapport de la Chambre Régionale des Comptes, il indique que le
Budget Primitif 2015 confirmera une gestion fine des autorisations de programme et des
autorisations d’engagement d’ores et déjà lancée.
M. Collin prend alors la parole, au nom du groupe des élus communistes et républicains.
Il décrit le contexte marqué par la crise économique qui, depuis 2008, frappe la vie des
Français et la cohésion de la société, en précarisant leur présent et en menaçant leur
avenir. Il déplore que le changement de gouvernance nationale, pourtant voulu en 2012,
n’ait fait qu’ajouter une crise de confiance dans l’action politique marquée par une
défiance des citoyens envers l’Etat, les institutions et les élus, à laquelle échappent
cependant, les élus locaux et les collectivités locales.
Il considère que l’insuffisance des dotations de l’Etat et la ponction de 3,7 milliards
d’euros sur les collectivités doivent être clairement dénoncées et que des moyens justes et
indispensables pour conduire les politiques publiques que porte le Département doivent
être réclamés à l’Etat au risque de mettre en péril le versement des prestations. Il
regrette également le niveau des investissements départementaux prévus pour 2015 :
170 millions d’euros contre 340 millions d’euros il y a sept ans, même s’il se réjouit de
la mise en œuvre d’un Plan Pluriannuel d’Investissements. En l’absence d’une réforme
globale et cohérente de la fiscalité que le Gouvernement refuse, selon lui, d’engager, il
fait part de ses craintes concernant l’augmentation éventuelle des impôts locaux.
Puis il précise que si son groupe se retrouve sur les priorités d’actions ou les intentions
affichées pour un Département solide, visionnaire, partenaire et solidaire, il ne partage
pas l’axe majeur sur lequel s’appuie le rapport d’orientations budgétaires pour 2015 qui
consiste à être solidaire avec l’action gouvernementale et donc appliquer une rigueur
austère dans un Département qui souffre déjà des conséquences de la crise et de
l’inaction gouvernementale. Bien que le rapport d’orientations budgétaires affirme que
la préoccupation gestionnaire n’est pas une fin en soi et que la fiscalité départementale
n’augmentera pas, il estime que l’Etat prive le Département des moyens de conduire ses
missions de service public en oubliant, en outre, que le peu de croissance encore
existante résulte de l’activité des collectivités locales. Il exhorte, par conséquent, le
Président et ses collègues à agir pour que l’Etat change sa politique.
Il dénonce d’ailleurs le choix de l’Etat de soutenir les grandes entreprises et déclare que
le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) sert avant tout à renforcer les profits
sans créer le moindre emploi, voire à accompagner les plans de licenciements des
grands groupes, alors que la solidarité nationale pèse avant tout sur les collectivités, les
salariés et les retraités. Pour le groupe communiste, ce rapport d’orientations
budgétaires doit donc être l’occasion d’exiger le rétablissement des dotations de l’Etat et
de réclamer une réforme globale et cohérente de la fiscalité et M. Collin rappelle, à cette
occasion, les 800 millions d’euros de dettes de l’Etat à l’encontre du Département de
Seine-Maritime.
Puis, il déclare que son groupe appréciera le projet de budget 2015 non pas à travers les
arbitrages sur les dépenses mais dans sa capacité à revendiquer, à obtenir et à mobiliser
les justes moyens pour servir les Seinomarins. Bien que conscient qu’il est parfois
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compliqué dans l’action politique d’oublier la solidarité envers son parti, il considère
que la solidarité avec toutes celles et tous ceux qui ont fait confiance aux élus, en leur
confiant un mandat, doit être plus forte. Selon lui, en France, le problème n’est pas de
gérer la pénurie constatée mais d’accroître la richesse publique par une meilleure
répartition des richesses du Pays.
Il conclut en demandant à M. le Président d’intervenir, au nom des trois composantes de
la majorité départementale, auprès du Président de la République et du Premier Ministre
pour qu’ils créent les conditions financières permettant au Département de SeineMaritime, en fonctionnement, de mener à bien ses politiques d’utilité publique et, en
investissement, de répondre aux besoins et au développement de son territoire, de son
économie et de l’emploi.
M. Martin prend alors la parole, au nom du groupe Alternance 76. Après avoir rappelé
l’importance de la préparation budgétaire dans la vie d’une collectivité, il déclare, en
s’appuyant sur quelques chiffres, ne pas partager l’optimisme du Gouvernement dans un
contexte financier et politique particulièrement dégradé par la crise économique. Il
souligne ainsi que le taux de chômage, en Seine-Maritime, atteint 11 % et reste supérieur
de plus d’un point à la moyenne nationale, que la liste des défaillances d’entreprises
s’allonge et que la pression fiscale devient insupportable.
S’agissant des territoires, il fait part de ses inquiétudes quant au climat tendu qui règne
entre l’Etat et les collectivités et regrette que le « choc de simplification » annoncé par le
Président de la République se traduise par un saucissonnage de la réforme territoriale,
devenue illisible et qui ne répond pas à la question des compétences et de leur
financement. Il ajoute que l’avenir des territoires s’avérant incertain, débattre des
orientations budgétaires dans ces conditions lui paraît un exercice périlleux.
Il souligne également le paradoxe entre le Pacte de confiance annoncé par le Président
de la République et la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités de 11 milliards
d’euros sur trois ans qui va les contraindre à baisser de façon drastique leurs
investissements avec des conséquences importantes sur l’activité des entreprises,
notamment celles du BTP et donc sur l’emploi.
M. Martin critique par ailleurs le nouveau mode de scrutin, le découpage des cantons
qui, selon lui, est un modèle de charcutage électoral destiné à atténuer les effets d’un
vote de rejet et le calendrier des élections locales plusieurs fois modifié au mépris de la
stabilité démocratique.
S’appuyant sur les récents rapports de la Cour des Comptes mettant en avant la
progression importante des dépenses de fonctionnement des collectivités, il déclare que
la situation financière inquiétante du Département n’est pas due seulement à la crise et à
l’augmentation des bénéficiaires des prestations sociales, mais aussi à la gestion de la
majorité départementale. Il renvoie au débat qui s’est tenu, dans la matinée, lors de
l’examen du rapport de la Chambre Régionale des Comptes et rappelle que ce dernier
corrobore le bilan des 10 années de Présidence socialiste qu’il avait dressé l’an dernier.
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Il rappelle en quelques chiffres certains éléments déterminants de ce bilan :
l’endettement de la collectivité multiplié par quatre, le doublement des frais de personnel
dont la moitié seulement est imputable aux transferts de personnel de l’Etat et la hausse
de la fiscalité qu’il qualifie d’acharnement fiscal, bilan qui démontre la dérive
dépensière de la gauche départementale qui a aggravé les effets de la crise sur les
finances départementales.
Il déplore que, dans un tel contexte, les orientations budgétaires 2015 aient pu être
élaborées en revendiquant un Département solide et solidaire, visionnaire, partenaire et
gestionnaire. C’est ainsi qu’il constate, dans un Département qui se dit visionnaire,
l’absence de Plan Pluriannuel d’Investissements, que les fiches actions des ambitions du
projet « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » sont dépourvues d’objectifs et d’indicateurs
et que l’engagement dans le numérique ne fait que rattraper un retard préjudiciable au
développement économique et générateur de fracture numérique, notamment en zone
rurale.
De la même façon, il s’interroge sur un Département partenaire des territoires qui, à
travers le plan de consolidation des priorités départementales, rabote ses dispositifs
impactant notamment les politiques sociales et baisse ses aides aux collectivités.
Toujours sur le thème du partenariat, il regrette également que les négociations pour
l’élaboration du futur CPER n’aient pas été menées conjointement avec les Conseillers
Régionaux de Haute et de Basse-Normandie dans la perspective de la future Normandie.
Puis il ironise sur un Département gestionnaire compte tenu de la teneur du rapport de
la CRC mais prend acte de la volonté récente et renouvelée pour 2015 de
désendettement, afin de recourir de façon accrue à l’autofinancement et de réduire le
volume d’emprunts annuel. Il constate, en outre, avec satisfaction que les remèdes
proposés sont en partie ceux avancés depuis plusieurs années par l’opposition,
notamment la maîtrise des dépenses de fonctionnement et considère par conséquent
comme inexact le reproche qui lui est fait de ne pas faire de propositions. S’agissant des
dépenses, le rapport présenté ne détaillant pas les dépenses d’investissement par secteur
d’intervention, il réserve son commentaire sur ce point lors de la présentation du Budget
Primitif 2015.
Il conclut son intervention en constatant que la situation financière dont hérite le
Président Rouly est fortement dégradée et en déclarant attendre la présentation du
Budget Primitif 2015 pour voir si les recommandations de la Chambre Régionale des
Comptes sont suivies d’effets.
Pour sa part, M. Clément-Grandcourt voit dans les interventions d’opposition du groupe
communiste une nouveauté consécutive à ses résultats très positifs aux élections
sénatoriales mais les juge trop tardives au regard des observations de la Chambre
Régionale des Comptes. Il salue l’attitude respectueuse de Monsieur le Président à
l’égard de l’opposition mais annonce que la gauche va connaître, en mars prochain, une
défaite historique qui sera provoquée par les 369 communes de moins de 500 habitants
dans les cantons ruraux et suburbains martyrisées par la baisse considérable de la
Dotation Globale de Fonctionnement, la suppression prévisible du Fonds départemental
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de péréquation de la taxe professionnelle et les nouveaux critères du Fonds
départemental de péréquation de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement
sur les mutations à titre onéreux.
Puis, M. Carel intervient, au nom de M. Bertheuil, sur les actions concrètes engagées par
le Département pour développer l’attractivité du territoire Seinomarin, notamment
touristique, pour laquelle le Département a consacré près de 40 millions d’euros depuis
l’adoption du 5ème Plan tourisme, en juin 2008. Il évoque également la large consultation
engagée en 2006, qui a abouti au choix du terme « Seinomarin », pour conforter
l’identité du territoire départemental et le lancement de la campagne « Ambassadeurs »
pour que chaque habitant exprime la fierté de son appartenance à son territoire, en
liaison avec le Comité Départemental du Tourisme, qui a généré, à ce jour,
14 500 familles ambassadrices.
Il liste ensuite les territoires qui ont reçu l’appui du Département en énonçant pour
chacun leurs spécificités et leurs attraits dans les domaines culturel, environnemental,
culinaire, agro-alimentaire, etc…Il conclut en rappelant que l’objectif recherché est que
chaque territoire Seinomarin puisse s’identifier à ce qui en fait sa richesse immatérielle
et que cette richesse soit un objet de fierté mais également de ressources.
M. Merville rappelle ensuite que le Président de la République s’était engagé à
maintenir les dotations destinées aux collectivités et constate que la baisse de la Dotation
Globale de Fonctionnement de 11 milliards d’euros en trois ans va atteindre 8,9 % en
moyenne pour 2015. Il relève que la pression des associations d’élus a permis d’éviter un
encadrement du FCTVA mais appelle l’attention de l’Assemblée Départementale sur les
conséquences désastreuses pour les budgets des petites et moyennes communes de la
suppression du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Il
souligne en outre la baisse des aides du Département aux communes et les charges
nouvelles imposées par l’Etat. Il conclut en faisant état du sentiment de méfiance à
l’égard des élus locaux notamment des petites et moyennes communes qui remplissent
pourtant un rôle de cohésion sociale et de proximité et craint que leur étranglement
financier conduise à la disparition du premier échelon de proximité. Il attend donc des
réponses concrètes de la part des pouvoirs publics.
Le débat étant clos, M. le Président prend alors la parole pour relever tout d’abord la
dimension rétrospective et prospective de la séance compte tenu des rapports inscrits à
l’ordre du jour puis dresse le bilan de l’année qui vient de s’écouler, d’une intensité rare
quant à la quantité et à la diversité des défis auxquels le Département a été confronté sur
l’ensemble de son territoire. Le plus complexe et le plus important à relever est la
précarité que subissent de nombreux Seinomarins, victimes d’une situation médicosociale dégradée par l’inactivité ou les mauvaises conditions de travail, voire parfois de
logement.
Il rappelle que depuis plusieurs années tous les indicateurs de fragilité sont au rouge en
Seine-Maritime, la situant au-dessus de la moyenne nationale pour le pourcentage de
bénéficiaires du RSA, de la PCH, de l’APA et même de l’ASE. Il liste alors les mesures
mises en œuvre par la majorité départementale au cours de l’année 2014 pour continuer

526

Séance du 17 Décembre 2014
à assumer les responsabilités du Département dans ce domaine. Il indique donc
clairement que l’invitation de la Chambre Régionale des Comptes à reconsidérer les
montants consacrés aux engagements sociaux du Département ne trouvera pas de
traduction immédiate et aveugle dans les arbitrages à venir, même s’il considère qu’il est
légitime de veiller à l’efficacité des dépenses, d’en assurer l’effectivité, d’en vérifier les
contreparties, d’en maîtriser l’évolution et parfois d’en exiger le remboursement
lorsqu’elles sont injustifiées.
Il explique que si les dépenses sociales sont bien supérieures à la moyenne nationale de
100 € par habitant, ce n’est pas le fruit d’un quelconque laxisme mais bien de difficultés
objectives auxquelles répondent des choix politiques nourris par les valeurs de gauche
qui animent la majorité départementale. Sur ce point, il trouve paradoxale la posture
accusatoire de l’opposition départementale, puisqu’elle reproche à la fois les dépenses
de fonctionnement excessives et une intervention sociale insuffisante. Il rappelle que le
budget des solidarités est passé de 230 M€ en 2004 à près de 800 M€ aujourd’hui et
souligne dans ce cadre les trésors d’innovation, de compétences et d’humanité déployés
par les agents du Département, avec leurs partenaires de l’action sociale, pour que
l’effet qualitatif de ces masses financières soit le plus possible corrélé à leur volume.
Il indique qu’en outre la réforme territoriale et les incertitudes qu’elle a pu générer
n’ont fait qu’amplifier la pression pesant sur la collectivité. A cette occasion, il relève les
contradictions de la droite qui, à Rouen, se dit favorable au maintien des Départements
et, à Paris, revendique leur disparition. Il poursuit son propos en soulignant qu’il a
veillé tout au long de l’année, à opposer aux détracteurs du Département, des
convictions et surtout l’action concrète au contact et au service des Seinomarins autour
de trois impératifs : proximité, sérieux et ambition.
S’agissant du premier impératif, la proximité, M. le Président décline les initiatives qui
ont été prises au plus près des territoires, des Seinomarins qui y vivent et des corps
intermédiaires qui les animent, parmi lesquelles l’adaptation des transports scolaires
aux nouveaux rythmes, la conception de Projets Sociaux de Territoire, l’Aide
Départementale Emploi Insertion, la réparation du pont Mathilde et la création des
contrats de proximité et de solidarité.
En ce qui concerne l’impératif de sérieux, il rappelle l’engagement tenu de poursuivre le
redressement financier du Département grâce à des économies constructives mais aussi
des recettes nouvelles induites par le Pacte de Confiance et de Responsabilité conclu
avec l’Etat ou des recettes non fiscales. S’agissant de ces dernières, il évoque notamment
la mobilisation de l’Etat, de l’Europe et de la Région pour le financement de SeineMaritime Numérique, la TVA transport, les cessions de patrimoine ou les subventions de
la Région dans le cadre du 276. Selon lui, ce sérieux budgétaire, qui passe également par
la sécurisation des finances, va permettre d’assurer le financement des investissements
évalués à 170 millions d’euros et des services à la population, sans augmenter le taux de
la fiscalité directe, tout en réduisant la dette départementale de 10 M€.
S’agissant des économies, M. le Président évoque la remise à plat des contributions du
Département aux Etablissements de Coopération Culturelle, la dématérialisation du
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dispositif Pass’Sport ou des aides aux clubs sportifs ou la mobilisation des crédits de
l’Etat sur la partie « aide aux devoirs » du CRED.
Enfin, il souligne l’ambition qui anime la majorité départementale de donner à la SeineMaritime la place que sa démographie, son économie et son patrimoine lui autorisent et
rappelle les engagements forts pris cette année dans ce cadre. Il évoque les nombreux
travaux qui seront enrichis par l’engagement du Département dans le contrat de plan
Etat-Région et le contrat interrégional et signale, à cette occasion, à M. Martin que les
Régions de Haute et Basse-Normandie se sont engagées pour préparer la Région
Normandie.
S’agissant de la réforme territoriale, il rappelle que dans sa tribune parue le 4 juin 2014,
il prônait le maintien « d’une collectivité départementale qui n’aurait pas pour
programme la liquidation avant fermeture mais pour ambition assumée de muscler son
action » et déclarait que « la réussite de la réforme territoriale ne passe pas par la
suppression des Départements mais par leur affirmation comme pivot des solidarités
locales ». Pour lui, ses propos constituent un contraste saisissant avec ceux de Bruno Le
Maire, pour qui la Grande Normandie devrait être synonyme de la disparition des
Départements qui la constituent. Il témoigne qu’au cours de ses pérégrinations, tout au
long de l’année, dans les villes et les villages du département, il a pu constater un
attachement et une nécessité de la présence départementale. Il exprime donc le souhait
d’aborder l’année 2015 en s’appuyant sur les récentes déclarations du Premier Ministre
exprimant la nécessité entre les grandes régions stratèges et le couple
communes/intercommunalités d’échelons intermédiaires pour assurer les solidarités
humaines et territoriales rappelant en cela le triptyque social, générationnel et territorial
auquel il est très attaché et le rôle indispensable des Départements en matière de
protection des populations les plus fragiles et de soutien aux communes. Par voie de
conséquence, il considère que l’existence même des Départements n’est plus en cause.
Puis, M. le Président déclare que le Budget 2015 sera le premier budget « du nouveau
Département », à savoir celui qui doit préparer l’institution et les Seinomarins à l’entrée
dans la Grande Normandie et revendique, à ce titre, une ambition seinomarine pour la
Normandie. S’agissant de la question des moyens, il indique que le Pacte de confiance et
de solidarité produit depuis cette année ses effets, avec un socle d’à peu près 30 M€
chaque année de recettes jusqu’en 2017 mais qu’au terme du précédent quinquennat
l’état des finances du Pays était tel qu’il doit poursuivre son redressement. Pour autant,
M. le Président entend exprimer clairement auprès du Premier Ministre les attentes qui
sont les siennes au niveau du Pacte de confiance et de solidarité et de la pérennisation
d’un certain nombre d’engagements. Il entend également solliciter de nouvelles mesures
en faveur de l’investissement départemental, notamment au bénéfice des PME et de
l’économie sociale et solidaire.
S’agissant du FDPTP, il renvoie M. Merville au courrier qu’il a adressé au Premier
Ministre dans lequel il propose de laisser aux communes la libre administration de
l’affectation des sommes qui leur sont allouées et de maintenir le Département dans son
rôle de répartiteur au plus proche du territoire compte tenu du montant des sommes en
jeu en Seine-Maritime.
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En ce qui concerne la question essentielle des compétences dans le cadre de la réforme
territoriale, il estime compte tenu des propos du Premier Ministre que le projet de loi de
répartition des compétences confortera les Départements sur les solidarités territoriales
et souhaite qu’à travers les schémas d’accessibilité des services au public, les Maisons
du Département voient leur rôle de proximité renforcé.
Il conclut le débat en présentant trois idées qui, pour lui, devraient conforter
effectivement et concrètement le Département comme chef de file des solidarités
humaines et territoriales :





La mutualisation qui existe déjà avec les communes et les communautés de
communes, au bénéfice des territoires, et au-delà des services départementaux
avec, par exemple, l’ATD, Seine-Maritime Expansion, Seine-Maritime
Numérique…
Le Département doit être « l’institution visible des gens invisibles »,
Le volontariat des acteurs locaux déjà démontré par le « 276 ».

En conclusion, M. le Président considère qu’il s’agit de donner du sens à l’action portée
par le Département et d’exprimer une vision pour la Seine-Maritime et des propositions
très concrètes pour les Seinomarins.
Le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2014, qui n’a fait l’objet d’aucune
observation, est adopté.
La séance est levée à 15 heures 45. »
Encore une fois, bonnes fêtes de fin d’année et bon courage à tous.

- La séance est levée à 18 H 50

