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Séance du 2 Février 2016
OUVERTURE DE LA SEANCE
M. LE PRESIDENT. – Je vais inviter M. Bures à occuper le fauteuil de Vice-Président, s’il le
veut bien. Je vous propose de désigner Mme Canu, qui n’est pas là pour l’instant, pour
occuper les fonctions de Secrétaire de séance. On va donc encore se donner trois minutes,
il est près de 9 H 40, sachant que la séance devait commencer à 9 H 30.
Madame Canu, si vous voulez bien prendre place et procéder à l’appel nominal. Merci.
- Mme Canu procède à l’appel nominal –
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Canu. Nous pouvons constater le quorum par la
présence de la majorité absolue des membres en exercice et donc nous pouvons
valablement délibérer.
L’ordre du jour appellera, dans quelques minutes, tout d’abord le débat de politique
départementale, puis deux questions orales, suivies de l’examen des rapports. Nous
commencerons par la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville,
poursuivrons par la Commission éducation, jeunesse, sport, puis par l’examen des
rapports relevant de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports et
terminerons par ceux de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS AU BURKINA FASO ET EN TUNISIE

M. LE PRESIDENT. – Auparavant, si vous le voulez bien, je souhaitais, au nom de
l’ensemble du Conseil Départemental, rendre hommage aux victimes de l’attentat du
15 janvier à Ouagadougou, ainsi qu’à celles et ceux qui, en Tunisie, connaissent des
moments particulièrement difficiles et douloureux, compte tenu de nos liens qui nous
unissent à ces deux pays.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, le Burkina Faso vient de vivre un épisode
douloureux, victime d’un acte terroriste au cœur de sa capitale Ouagadougou, le 15
janvier dernier. Au cours de cet attentat, revendiqué par Al Qaïda au Maghreb islamique,
plusieurs dizaines de personnes ont été blessées et trente personnes de dix nationalités
différentes ont perdu la vie. Le peuple burkinabais a été durement éprouvé par ce
tragique événement. Parmi les victimes se trouvent trois de nos compatriotes, ainsi qu’un
ressortissant portugais vivant en Seine-Maritime.
Nos pensées vont en premier lieu aux victimes, à leurs familles mais aussi aux autorités
locales et nationales du Burkina Faso, dont le rôle, dans les semaines et mois qui
viennent, va être fondamental.
Le Burkina Faso est situé dans une région confrontée à des enjeux géopolitiques
complexes et dominée par la crise malienne. Il a cependant su devenir un pays
cosmopolite, un pays de liberté ouvert sur le monde. La tentative de déstabilisation d’un
pays engagé sur la voie d’une gouvernance avec en perspective des élections locales
prévues pour ce trimestre est évidente.
Cet attentat inqualifiable, odieux, est aussi un crime contre la démocratie. Hier, Paris, en
janvier et en novembre 2015 mais aussi Tunis, en mars et novembre et Sousse au mois de
juin, la Tunisie, elle aussi en transition démocratique, a été durement frappée par un
terrorisme qui vise son affaiblissement économique dans un contexte déjà extrêmement
tendu.
N’oublions pas non plus le Caire, Beyrouth, Sanaa. Depuis juin 2014, les différentes
organisations terroristes ont fait plus de 1.600 morts dans plus d’une vingtaine de pays.
Ces attentats, actes de guerre contre la liberté, la démocratie et le développement sont
aujourd’hui une triste réalité qui nous rassemble et contre laquelle nous devons nous
élever pour la défense de nos valeurs communes.
Dans ce contexte, j’ai l’espoir que nos coopérations avec le Burkina Faso, comme avec la
Tunisie, puissent à leur mesure contribuer à construire un monde de paix. En hommage
aux victimes tombées à Ouagadougou, le 15 janvier dernier, mais aussi en mémoire de
tous les innocents frappés sur tous les continents par le terrorisme, je vous propose
d’observer une minute de silence.
- L’Assemblée observe une minute de silence -
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INTERVENTIONS ECONOMIQUES 2016 : MAINTIEN DES DISPOSITIFS EXISTANTS
JUSQU'A L'ADOPTION DU SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION

M. LE PRESIDENT. – Sans transition, si vous le voulez bien, je voudrais en commençant la
première réunion ordinaire de 2016 et c’est un sujet qui a été évoqué en réunion des
Présidents de groupe, le 26 janvier dernier, vous solliciter en application de l’article 8 de
notre règlement intérieur et plus précisément de l’article L.3121-19 du CGCT pour un
rapport qui pourrait être présenté durant cette journée en invoquant l’urgence.
Je lis simplement les dispositions de l’article précité : « En cas d’urgence, le délai prévu
au premier alinéa -à savoir 12 jours- peut être abrégé par le président sans pouvoir être
toutefois inférieur à un jour franc. Le président rend compte, dès l’ouverture de la séance
du Conseil Départemental, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».
L’objet de cette référence à l’urgence consiste à ce que nous puissions examiner et voter
un rapport au cours de cette séance concernant nos interventions économiques, notre
politique dans le domaine économique pour l’année 2016 qui est une année transitoire et
je fais référence à l’application de la loi NOTRe qui fait obligation au Président de la
Région de voter, avant la fin 2016, le Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation.
Ce rapport a pour objet deux conventions afin de nous permettre de poursuivre, tout au
long de cette année 2016, nos politiques dans le domaine économique, dans le domaine
de l’aide à l’agriculture et de la pêche sans attendre ce Schéma Régional. Donc, la
proposition qui vous est faite, comme d’ailleurs elle est faite aux quatre autres
Départements Normands, est de pouvoir assurer la continuité de nos politiques publiques
dans ce domaine particulièrement sensible qui est celui de l’économie, sans attendre,
encore une fois, l’élaboration et le vote de ce Schéma Régional.
Voilà, mes chers collègues, il vous est proposé de vous prononcer sur l’urgence à
examiner ce projet qui sera présenté, si vous en êtes d’accord, au cours de cette séance. Y
a-t-il des oppositions à l’urgence ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. Je vous
remercie. Ce rapport sera donc présenté cet après-midi.
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INFORMATION
M. LE PRESIDENT. – Je voudrais vous communiquer une information avant de commencer
le débat de politique départementale. Dans le cadre de la dématérialisation des documents
de séance, la société Qualigraf a mis à jour la version Kbox des Ipads. Des agents de la
D.S.I. se tiendront toute la journée à votre disposition, à l’entrée de l’hémicycle, pour
vous aider dans la navigation de cette nouvelle version. Je vous invite donc durant les
quelques pauses que nous aurons à aller rendre visite aux agents du Département pour
vous faciliter la tâche.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien et là encore en application de notre règlement
intérieur, nous allons commencer le débat de politique départementale. Nous avons, lors
de la réunion des Présidents de groupes, le 26 janvier dernier, procédé au tirage au sort
pour connaître l’ordre de passage des interventions et c’est donc le groupe majoritaire
Union de la droite et du centre, par l’intermédiaire de Mme Virginie Lucot-Avril, qui va
commencer sur le sujet suivant : « chômage en Seine-Maritime, quelles incidences pour
le Département ? »
Madame Lucot-Avril, vous avez la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de ses vœux aux
Français, le 31 décembre dernier, François Hollande avait déclaré que la lutte contre le
chômage restait sa première priorité et décrété un état d’urgence économique et social.
Cette prise de conscience très tardive, après trois ans et demi au pouvoir, s’est traduite
par un énième plan pour l’emploi annoncé il y a deux semaines.
Mois après mois, le chômage augmente. Les petites baisses sont suivies d’une hausse
encore plus forte. En octobre, le Gouvernement s’était félicité d’une diminution
ponctuelle du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A mais au niveau global, le
nombre de chômeurs est passé de 4,4 millions en mai 2012 à la fin du mandat de Nicolas
Sarkozy, à 5,5 millions en novembre 2015, soit plus d’un million, un véritable échec. Le
taux de chômage des 15-29 ans, de 2007 à 2014, suit la même dynamique. Entre 2012 et
2014, le taux de demandeurs d’emploi de cette catégorie d’âge est passé de 17,6 à 18,3,
là aussi un échec.
Si la situation est préoccupante en France, elle l’est d’autant plus en Seine-Maritime. Le
rapport présentant le pacte territorial et le programme départemental pour l’insertion et
l’inclusion sociale 2014-2020, voté dans cette Assemblée sous la précédente majorité, en
octobre 2014, dressait ainsi un constat alarmant. La part des personnes vivant sous le
seuil de pauvreté est plus élevée en Seine-Maritime qu’en France. Je rappelle qu’une
personne est considérée comme pauvre quand ses revenus mensuels sont inférieurs à
828 €. En Seine-Maritime, plus d’un jeune sur cinq vit sous ce seuil de pauvreté. Les
indicateurs de réussite scolaire sont inférieurs à la moyenne nationale. Avec plus de
50.000 foyers bénéficiaires du RSA et un taux de chômage de 11,2%, la Seine-Maritime
se classe parmi les dix Départements les plus touchés par la crise.
Parmi les mesures évoquées par le Chef de l’Etat : la formation de 500.000 demandeurs
d’emploi supplémentaires pour un coût estimé à un milliard d’euros, une augmentation
du nombre de contrats de professionnalisation qui devrait passer à 500.000 bénéficiaires
contre 8.000 actuellement et une prime d’embauche de 2.000 € par an pour les petites et
moyennes entreprises. François Hollande, qui a conditionné la possibilité d’un second
mandat à la réussite de sa politique économique et l’inversion de la courbe du chômage,
fait, une fois de plus, des effets d’annonce non financés, puisqu’il ne dit pas comment le
Gouvernement fera les économies qui sont censées permettre la mise en place de ce plan
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global de 2 milliards d’euros. Une politique à courte vue, comme on en a
malheureusement l’habitude maintenant et qui ne s’attaque pas au cœur du problème.
Les leviers qui permettront de réduire durablement le chômage, la baisse des charges des
entreprises, l’adaptation et la simplification du code du travail, ainsi que la formation
professionnelle ne sont pas encore au programme. Le Gouvernement préfère les emplois
d’avenir subventionnés et les aides ponctuelles, donc des mesurettes cosmétiques. Il
suffit de parler un peu avec le monde économique pour comprendre qu’une aide de
2.000 € ne remplacera pas une baisse durable des charges qui sont un frein énorme à
l’embauche.
Je remarque que le Chef de l’Etat commence à évoquer à demi-mot des mesures que nous
préconisons depuis longtemps, notamment l’assouplissement de l’adaptation du temps de
travail. Après avoir érigé les 35 heures au rang de totem, la majorité socialiste commence
peut-être à écouter les demandes des Français. Pour lutter plus efficacement contre le
chômage, d’après le quotidien « Les Echos » du 20 janvier dernier, une large majorité de
Français, 69%, approuverait une mesure permettant aux entreprises de déroger à la règle
des 35 heures en cas d’accord avec les syndicats. Une telle mesure est plébiscitée par
80% des sympathisants de droite mais aussi par 58% des sympathisants de gauche.
François Hollande lui-même affirme que la réforme du code du travail à venir permettra
aux accords d’entreprises de fixer le taux de majoration ou le nombre d’heures
supplémentaires.
La formation professionnelle est, bien sûr, déterminante pour baisser durablement le
chômage mais on assiste à une multiplication des plans au lieu de mesures simples,
claires et durables. En 2013, un plan prioritaire de formation avait été lancé pour 30.000
demandeurs d’emploi, étendus à 100.000 chômeurs par an en 2014 et 2015. Pour 2016, le
Président avait déjà annoncé, lors de la Conférence Sociale d’octobre 2015, un
élargissement du plan à 150.000 personnes. Je le cite : « Encore davantage tourné vers les
chômeurs de longue durée, les séniors et les jeunes ». Donc 500.000 demandeurs
d’emploi à former en plus, même si ces 150.000 formations sont comprises dans le
nouveau plan, c’est un triplement de l’offre, un objectif ambitieux mais l’organisation et
la mise en place de toutes ces nouvelles formations prendront du temps. On se demande
bien pourquoi François Hollande n’a pas mis à profit le temps qu’il a depuis 2012. Par
ailleurs, les 500.000 offres annoncées vont être reversées aux emplois du futur, liés par
exemple à l’économie verte ou aux nouvelles technologies, alors que près de 250.000
offres d’emploi ne sont pas pourvues chaque année. Là aussi, il y a un véritable
aveuglement du Gouvernement.
L’apprentissage, dont on sait qu’il assure 70% de débouchés professionnels, a reculé très
nettement depuis 2012. Pourquoi ? Par dédain, par idéologie. L’insertion professionnelle
des jeunes et la relance de l’apprentissage, cassées par la majorité socialiste, doivent
redevenir une grande priorité. En ce sens, nous attendons beaucoup du plan annoncé par
Hervé Morin, le nouvel exécutif régional, en partenariat avec les branches
professionnelles et les chambres consulaires, dans un contexte où les Régions vont jouer
un rôle de plus en plus important dans le domaine de la formation et du soutien à
l’économie.
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Sur l’ensemble de la Normandie, le nombre d’apprentis a diminué de 15% en cinq ans,
alors que c’est tout le contraire qu’il faudrait quand on sait que l’apprentissage reste pour
beaucoup de jeunes le meilleur moyen de trouver du travail et d’avoir des formations
qualifiantes de qualité. Je pense aux apprentis majeurs, les grands oubliés d’un régime
qui concentre l’apprentissage sur les CAP, alors que nous avons besoin de plus de brevets
professionnels et de formations supérieures.
Mes chers collègues, la situation économique et sociale difficile que nous vivons réclame
des réformes claires et ambitieuses, en particulier en direction des petites et moyennes
entreprises qui sont au bord de l’asphyxie et croulent sous les charges. Au lieu de cela,
François Hollande annonce un énième plan de formation à l’aveugle, alors que l’on
attend une vraie politique nationale de l’emploi.
En attendant, je veux saluer ici les orientations prises par le nouveau Président de la
Normandie et les actions déjà mises en place, comme la gouvernance commune entre la
Région et les cinq Départements Normands. La première réunion du G6 s’est tenue icimême, le 22 janvier dernier, afin de mettre en place au plus vite l’articulation la plus
pertinente des politiques publiques régionales et départementales. Nous avons pris un
engagement fort, que je tiens à rappeler, pris également par la Région et les autres
Départements, nous n’augmenterons pas la pression fiscale pendant toute la durée du
mandat, une décision importante dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et de
progression des dépenses sociales.
Je vais encore rappeler une évidence mais il faut le dire, plus le chômage est élevé, plus il
y a de demandeurs d’emploi et plus il y a de demandeurs, bénéficiaires potentiels du
RSA, donc de dépenses supplémentaires pour le Département déjà en manque de marge
de manœuvre.
Les chiffres du chômage, publiés le 27 janvier dernier, sont alarmants. Encore une fois,
une forte hausse en octobre 2015, plus 42.000 chômeurs en France métropolitaine, puis
une baisse de 15.000 chômeurs en novembre mais Pôle Emploi a recensé encore
3,57 millions de demandeurs d’emploi en catégorie A et 5,74 millions en comptant
l’Outre-Mer et les inscrits exerçant une activité.
Le Département, vous le savez, est en charge du versement des Allocations Individuelles
de Solidarité qui regroupent le RSA, la Prestation de Compensation du Handicap et
l’Allocation Personnelle d’Autonomie. L’Etat verse chaque année aux Départements
dans leur ensemble 6,4 milliards d’euros au titre du RSA mais cela ne suffit pas. En effet,
le reste à charge ne cesse d’augmenter, à près de 3,3 milliards d’euros en 2014, il a atteint
4 milliards d’euros en 2015. Par ailleurs, le reste à charge pour la PCH a progressé de
10,9% par an depuis 2012 et celui de l’APA de 20,6%. Or, comme les dotations de l’Etat
et certaines recettes fiscales baissent, ça produit un effet ciseau qui étrangle nos
collectivités.
Le nombre de foyers bénéficiaires du RSA augmente de manière continue depuis 2012.
Les derniers chiffres connus de septembre 2015 font état, en Seine-Maritime, de 54.383
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foyers couverts par le RSA, toutes prestations confondues. C’est une augmentation de
3,8% par rapport au chiffre de septembre 2014, chiffre qui était lui-même supérieur de
6,8% à celui de septembre 2013. Si on regarde cette fois le nombre de personnes
couvertes par les foyers bénéficiaires du RSA entre septembre 2014 et septembre 2015, il
a augmenté de 4,6% en Seine-Maritime.
Je rappelle que les Départements vont avoir à gérer une réduction d’un tiers de la
dotation globale de fonctionnement et dire que nos collègues socialistes s’insurgeaient à
une époque pas si lointaine contre le gel des dotations au plus fort de la crise ! On ne peut
même plus parler de baisse mais d’un véritable étranglement des Départements, puisque
pour la Seine-Maritime ça représente une baisse d’environ 20 millions d’euros en 2016,
avec des dépenses de solidarité qui restent certes la première priorité de notre collectivité
mais qui sont en augmentation de 17 millions d’euros par rapport aux prévisions.
L’exercice relève de l’équilibrisme et les marges de manœuvre sont si minces.
Sur le budget prévisionnel 2016, les dépenses réelles de fonctionnement du Département
sont en évolution de plus de 0,31% par rapport à 2015. L’augmentation est donc
relativement maîtrisée, bien que les dépenses obligatoires, notamment le RSA,
augmentent elles de 7%. En même temps, nous maintenons l’investissement, lui-même
en légère hausse de 0,41%. Les Départements subissent de plein fouet la hausse du
chômage et les dépenses liées aux solidarités, la Seine-Maritime et d’autres plus encore,
je pense au Nord ou à la Seine Saint-Denis, mais nous essayons de maintenir le plus
possible l’investissement sans augmenter la pression fiscale et ce malgré une dette
abyssale.
Mes chers collègues, une nouvelle politique de l’emploi est indispensable pour sortir de
cet engrenage. On nous ressort les vieilles recettes, c’est-à-dire refaire de l’emploi, aidé à
grand renfort de l’argent public. On revient à un système type emploi jeune qui a laissé
bon nombre de personnes sur le bord de la route, qui les a parfois même pénalisées pour
la suite de leur carrière professionnelle. Personne n’est dupe de ces annonces de François
Hollande, même une certaine presse habituellement acquise au Gouvernement. Il faudra
en tout cas autre chose pour faire évoluer durablement la situation de l’emploi dans notre
Pays, des mesures fortes, pérennes pour que les entreprises puissent enfin trouver un peu
de souffle et embaucher. Heureusement, la nouvelle politique mise en œuvre par la
Région permettra de retrouver pour la Normandie et pour notre Département la prospérité
et le dynamisme que nous avons perdus. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. – Merci, Monsieur le Président. Je trouve l’intervention de notre collègue
vraiment déplacée. Je pense qu’on ne joue pas avec le chômage et quand on en parle, on
doit faire preuve d’humilité et de modestie. Je ne vais pas entrer dans la polémique mais
rappelons-nous tout de même ce qui s’est passé de 2007 à 2012, 700.000 demandeurs
d’emploi de plus, une situation catastrophique et des mesures qui, malheureusement,
n’ont donné aucun résultat. Certes, depuis 2012, le chômage a continué d’augmenter et
c’est la raison pour laquelle cette question de la lutte contre le chômage, cette question de
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la bataille pour l’emploi devraient rassembler, ne pas faire l’objet d’une polémique stérile
et surtout ne pas prendre en otage toutes celles et ceux qui sont directement frappés.
Quand Mme Lucot-Avril dit que le Gouvernement n’a rien fait, il convient de rappeler
tout de même quelques vérités. Vous avez dû vraisemblablement entendre parler du pacte
de responsabilité et il est assez insupportable d’entendre que les entreprises croulent sous
les charges, alors qu’elles viennent de bénéficier d’un ensemble de dispositifs qui
justement les ont allégées. Au total, depuis 2012, ce sont 33 milliards d’euros qui ont été
rendus aux entreprises, 18 milliards d’euros cette année encore via le CICE, un milliard
d’euros pour 300.000 TPE et PME au titre de l’allègement ou de la suppression de la
Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés, la fameuse CSSS, 1 milliard d’euros de
fiscalité qui a été supprimé pour les travailleurs indépendants, 500 millions d’euros qui
viennent d’être redonnés aux entreprises qui investissent. Tout cela quand on se réfère à
l’Observatoire français des conjonctures économiques a permis de créer ou de
sauvegarder près de 120.000 emplois.
La situation n’est pas satisfaisante mais toute une série d’indicateurs attestent que la
politique économique menée par le Gouvernement va dans le bon sens. Les derniers
chiffres dont nous disposons pour 2015 le prouvent. La croissance, 1,1%, est certes trop
faible mais c’est le meilleur chiffre obtenu depuis quatre ans. Pour la première fois
depuis plusieurs années, le solde net d’emplois créés est positif puisque près de 45.000
emplois nouveaux ont été créés et si cette augmentation ne couvre pas le nombre de
demandeurs d’emploi, c’est tout simplement parce que la démographie de notre pays est
dynamique et qu’il arrive chaque année plus de jeunes sur le marché du travail que ne
sortent de personnes retraitées, le différentiel étant de 120.000 personnes.
La situation reste difficile. Elle appelle donc la poursuite des efforts et de ce point de vue
nous avons tous des responsabilités. Le Gouvernement a décidé de poursuivre ses efforts,
vous y avez fait référence de façon partielle et partisane mais les emplois d’avenir ont
permis de faire reculer le chômage des jeunes. Pour la première fois, celui-ci a baissé de
4%. Les efforts vont dont être poursuivis. Les contrats de génération ont été lancés et
concernent, en septembre 2015, plus de 100.000 personnes. La garantie Jeunes a été
installée en France suite à l’intervention du Gouvernement auprès de la Communauté
Européenne permettant de mobiliser près de 600 millions d’euros, touchant ainsi près de
50.000 jeunes sur dix territoires expérimentaux, dont la Seine-Maritime. Ce dispositif
sera généralisé à tout le territoire d’ici la fin de 2017 et concernera 100.000 jeunes. Des
décisions ont été prises pour relancer l’apprentissage avec un objectif de 500.000
apprentis d’ici 2017, avec une mobilisation des formations initiales. Par ailleurs,
plusieurs dizaines de nouvelles formations seront dispensées dans les lycées
professionnels à la prochaine rentrée. Tout cela va donc dans le bon sens.
Par ailleurs, le Parlement a voté récemment un dispositif pour lutter contre le chômage de
longue durée, dispositif qui lui aussi sera dans un premier temps expérimental et ce
dispositif aurait un grand intérêt pour notre territoire.
Enfin, puisque votre question se présente aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir qu’à
cet instant le Président de la République et le Premier Ministre reçoivent l’ensemble des
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Présidents de Région. On peut d’ailleurs déplorer l’attitude sectaire de l’un d’entre eux,
M. Wauquiez, qui a refusé de se rendre à cette rencontre, alors que la mobilisation
générale pour l’emploi devrait rassembler l’ensemble des forces politiques et l’ensemble
des acteurs économiques.
Vous plaidez en faveur de votre ami M. Morin. Malheureusement, je n’ai pas entendu les
mêmes choses que celles que vous nous annoncez. Au contraire, nous attendons
aujourd’hui que M. Morin prenne un certain nombre d’initiatives, d’abord dans l’urgence
mais aussi sur le long terme. Pour ce qui concerne l’urgence, nous sommes confrontés à
une crise agricole sans précédent et l’agriculture c’est aussi de l’emploi, ne l’oublions
pas. Pendant que M. Bertrand dans le Nord Pas-de-Calais-Picardie décidait de dégager un
budget de 3 millions d’euros dans l’urgence, pendant que dans d’autres Régions des
Présidents de diverses sensibilités mobilisaient leurs services et leurs moyens, M. Morin
n’a rien trouvé de mieux que d’appeler à la jacquerie en disant qu’il fallait brandir les
fourches et les faux comme seul leitmotiv en faveur de l’agriculture. C’est quand même
pour le moins irresponsable et particulièrement juste en termes de soutien aux
agriculteurs.
Autre sujet d’actualité…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Marie, juste parce que c’est vingt minutes…
M. MARIE. – Vous permettez que je finisse.
M. LE PRESIDENT. – Bien sûr, mais je rappelle que c’est vingt minutes par débat.
M. MARIE. – Votre collègue a largement…
M. LE PRESIDENT. – Oui, oui…
M. MARIE. – Mais le sujet, je pense, le mérite…
M. LE PRESIDENT. – C’est dix minutes pour chaque groupe.
M. MARIE. – Si vous ne m’interrompez pas, je vais finir plus rapidement.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
M. MARIE. – En matière d’actualité, nous avons malheureusement connu la décision de
l’entreprise Vallourec de supprimer plus de 1.000 emplois et de toucher la SeineMaritime, puisque le laminoir de Déville-lès-Rouen sera fermé. Là encore, silence radio
du côté de la Région, alors que lorsque des mesures de même nature avaient touché par
exemple M-Real dans l’Eure, la Région, sous la mandature précédente, s’était
immédiatement mobilisée aux côtés du Département.
J’en finirai là, pas de polémique, mobilisation générale et ce que nous souhaitons et nous
y reviendrons plus tard, c’est que le Département y prenne toute sa part. Ce n’est pas le

21

Séance du 2 Février 2016
maintien des dispositifs existants pendant un an qui contribuera à l’effort collectif, ce
sont de nouvelles propositions que nous attendons de la Région et la capacité du
Département à maintenir ce qui a fonctionné jusqu’à présent.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. L’intervention de la Présidente du groupe
de la majorité de droite me permettra de légitimer mon intervention dans le cadre du
débat de politique départementale dans quelques instants mais auparavant je voudrais
vous faire part de quelques réactions. Certes la question du chômage ne devrait pas prêter
à polémique excessive, il n’en reste pas moins et j’aurai l’occasion d’y revenir, que le
chômage rassemble aujourd’hui mais il rassemble pour l’aggraver, notamment à
l’initiative du MEDEF et de tout ce qui est au cœur de l’actualité des partenaires sociaux,
qu’il s’agisse de l’indemnisation des demandeurs d’emploi, qu’il s’agisse des
dispositions qui vont aller vers l’euthanasie de la loi sur les 35 heures, qu’il s’agisse des
dispositions relatives à la flexibilité du contrat de travail et donc à la réforme globale du
contrat de travail. Tout cela témoigne d’un rassemblement mais ce n’est certainement pas
celui que les salariés seraient en droit d’attendre, j’y reviendrai.
Deuxième aspect, on entend la droite et là encore ce sera l’un des sujets de mon propos,
se plaindre que ce Gouvernement n’avance pas suffisamment vite en direction de ses
propres propositions. J’ai cru comprendre et cela a été rappelé par mon collègue Didier
Marie, que les entreprises n’ont pas à se plaindre, d’autant plus que le CICE et donc
l’allègement des charges des entreprises ont été annoncés en voie de pérennisation par le
Président de la République. Le patronat a donc encore de belles heures devant lui ! C’est
vrai que si nous pouvons nous féliciter d’un retour de 1,1% de croissance et de 45.000
emplois nouveaux qui ont permis d’amortir la poursuite de l’augmentation du chômage,
on ne peut légitimer cette situation par le fait que plus de jeunes arrivent sur le marché du
travail que de retraités qui le quittent. C’est vrai qu’avec le recul de l’âge de la retraite,
l’arme qui a rassemblé malheureusement là encore une large partie des libéraux et bien
au-delà, on s’interroge sur le fait que des jeunes ne trouvent pas de travail, alors que des
sexagénaires aujourd’hui voient leurs conditions de vie au travail se durcir dans des
conditions inacceptables.
Je m’arrêterai là tout en précisant que l’intervention de notre collègue de droite trouvera
des réponses de la part du groupe communiste dans mon intervention dans le cadre du
débat de politique départementale dans quelques instants.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pour conclure, Mme Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur les propos
de M. Marie. Si je vous écoute, Monsieur Marie, tout va bien dans le meilleur des
mondes, c’est l’eldorado du Gouvernement, c’est parfait. Vous irez dire notamment aux
chômeurs du département votre vision des choses, parce que pour illustrer mes propos je
vous encourage à lire la « Tribune des Echos » du jeudi 28 janvier qui explique que
700.000 chômeurs de plus, c’est l’échec du quinquennat. Expliquez-moi, vous avez plus
d’expérience que moi, comment la France aujourd’hui peut afficher des chiffres tels que
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plus de 89.900 demandeurs d’emplois en 2015 alors que l’Allemagne en compte 104.000
en moins -eux trouvent des solutions-, le Royaume Uni 239.000 en moins, l’Espagne
354.000 en moins et l’Italie 419.000 en moins.
Je sais que c’est le camp que vous défendez mais on ne peut pas toujours défendre
l’indéfendable. Je pense que ces derniers temps, les différentes évolutions et les
balbutiements ministériels font que bon sang tout sujet ne donne pas lieu à polémique. Je
m’insurge contre vos propos d’« humilité » et de « modestie », parce que je pense, pour
être sur le terrain et côtoyer la cause des chômeurs et des jeunes, que c’est avec humilité
et modestie qu’il faut savoir expliquer et admettre que si les chiffres du chômage
augmentent, les ressources du Département vont se trouver grever par l’augmentation du
montant des crédits consacrés au RSA, à moins que vous ayez trouvé une solution pour
augmenter les dotations mais je ne le crois pas.
Pour ma part, il n’y a ni polémique, ni dossier stérile. Mais comment expliquer aux
jeunes, aujourd’hui, les emplois d’avenir qui sont pour vous une solution ? Pour être
éligible au contrat d’avenir, Monsieur Marie, je ne sais pas si vous le savez, il faut être en
échec scolaire, un jeune qui réussit son CAP ou son BAC n’est pas éligible. Je ne trouve
pas que ce soit une politique d’avenir des jeunes très encourageante parce qu’un jeune
qui a loupé son CAP est éligible, il part donc pour trois ans en contrat d’avenir mais
après ces trois ans, il sera très difficile pour lui de reprendre des études et de rebondir
parce qu’il n’aura pas de diplôme. Aujourd’hui, c’est vraiment la politique à destination
des jeunes qui est à revoir notamment en matière de transmission et d’emploi pour
qu’elle ne soit plus la politique de l’échec mais la politique de la réussite. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Nous poursuivons notre débat de
politique départementale. Je vais donner la parole à M. Métot au nom du groupe « Agir
ensemble au Département » pour un sujet intitulé : « les nouveaux critères d’intervention
du Département auprès des communes et des EPCI ». Monsieur Métot, vous avez la
parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, chers collègues, je souhaitais appeler votre attention j’en ai déjà parlé ici- sur le soutien du Département aux communes et intercommunalités,
aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.
Monsieur le Président, vous avez décidé de supprimer les contrats de proximité et de
solidarité qui alourdissaient, à notre avis, considérablement le processus de subvention
par le Département. Nous pensons que cette décision permet de simplifier et de rendre
plus transparente la procédure des aides départementales.
Par ailleurs, la structure de concertation et d’intervention du « 276 » a été aujourd’hui
remplacée par le G6, regroupant les cinq Départements normands et la Région. Ces deux
évolutions notamment nous conduisent à nous interroger sur la détermination de
nouveaux critères sur la base desquels les Départements soutiendraient les politiques
publiques du bloc communal. Nous soutenons, nous, l’idée d’un recentrage des aides du
Département, de notre collectivité vers ce qui constitue le cœur de ses compétences, donc
l’action sociale et d’une manière plus générale les solidarités.
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Actuellement, la plupart des dotations sont calculées sur des critères apparemment
objectifs mais se trouvant souvent éloignés du terrain. Ils sont essentiellement liés au
potentiel fiscal et financier calculé par rapport au bloc communal, c’est-à-dire communes
et parfois intercommunalités. La répartition des fonds entre toutes les collectivités de ce
bloc peut léser celles qui sont les plus peuplées, quand les plus forts potentiels se
trouvent justement au sein des moins peuplées. Il nous semble donc que le Département
pourrait déterminer une politique nouvelle d’aide au bloc communal sur la base des
dépenses, pourquoi pas à caractère social, ce qui pourrait présenter l’avantage d’une
cohérence avec notre compétence majeure.
Bien sûr, il serait nécessaire de prendre en considération toutes les dépenses ayant un
caractère social et pas seulement celles relevant des CCAS ou des lignes budgétaires. En
effet, beaucoup de dépenses impactent nos budgets et ne sont pas considérées comme
telles, alors même que le périscolaire, les centres de loisirs, la restauration, etc… sont des
dépenses qui sont de plus en plus importantes pour nos collectivités. En raison du nombre
élevé de ces activités exercées par le bloc communal, il pourrait être envisagé un
mécanisme régulateur basé sur les critères identifiant à la fois le potentiel financier de la
collectivité et la politique de solidarité menée. Ainsi, nous pourrions songer par exemple
au ratio recettes réelles et fonctionnement par habitant, au coefficient de mobilisation du
potentiel fiscal, à l’éligibilité de la collectivité à l’attribution de la DSU ou de la DSR,
aux caractéristiques de la population, au revenu par habitant, au taux de chômage, au
nombre de logements sociaux, au nombre de bénéficiaires de l’APL, aux charges de
centralité.
Monsieur le Président, le soutien du Département aux communes et EPCI est un outil de
cohésion territoriale et aussi un soutien à l’emploi par les subventions d’investissement.
Au niveau national, ces dernières années, les subventions versées au bloc communal par
les Départements représentaient 2,1 milliards d’euros en 2013 et sur les six dernières
années, il y a eu un repli de 30%. Cela constitue pour nos communes une source
d’inquiétude. Pour les communes ayant bénéficié d’une subvention départementale, ces
aides perçues représentent en moyenne l’équivalent de 6% des dépenses totales
d’investissement de l’année. Les plus petites d’entre elles concentrent une part
importante des subventions, ainsi au niveau national, celles de moins de 3.500 habitants
perçoivent la moitié des montants alloués aux communes, alors qu’elles ne représentent
que 33% de la population. Pour de nouveaux projets et de nombreux projets en milieu
rural, l’aide du Département est bien sûr indispensable à leur équilibre financier.
Voilà, Monsieur le Président, nous souhaiterions que vous puissiez impulser une
réflexion sur les subventions de fonctionnement et subventions d’investissement et que
cette réflexion soit partagée peut-être aussi au sein du G6 et bien sûr nous sommes prêts à
participer, à collaborer, puisque comme vous le soulignez d’ailleurs dans votre rapport
sur la présentation du budget primitif que nous examinerons tout à l’heure, une réflexion
doit s’engager en 2016. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Mme Lefebvre a demandé la parole.
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MME LEFEBVRE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, les propos de M. Métot
peuvent effectivement nous interpeler mais ce sont des propos qu’on a entendus ces
derniers mois sur le terrain parce qu’effectivement ce que nous disent les maires, les
Présidents de Communautés de Communes, les élus locaux, c’est qu’il y a beaucoup de
complexité, de la lenteur et de l’iniquité aussi sur le territoire de la Seine-Maritime.
Pour tenter de rassurer M. Métot, je voudrais lui rappeler que le 17 octobre dernier,
devant l’Assemblée Générale de l’Association Départementale des Maires, le Président
Martin a quand même fait une annonce très forte, c’est qu’effectivement il fallait revoir
les dispositifs de subvention aux communes, aux communautés de communes, donc au
bloc communal.
La refonte des dispositifs, bien entendu, ne peut pas se faire d’un coup de baguette
magique. Il faut de la réflexion. Ce que nous souhaitons avant tout c’est un recentrage de
nos politiques d’aide, parce qu’avec des recettes en baisse et une dette abyssale, on ne
peut pas faire n’importe quoi. Il faut simplifier parce que, j’ai entendu votre propos,
Monsieur Métot, le CPS était un dispositif extrêmement complexe pour les élus locaux et
donc la simplification de nos dispositifs et des dossiers qui seront à déposer doit être à
l’ordre du jour.
Vous l’avez dit, Monsieur Métot, il faut de la concertation, parce que depuis quelques
années, les élus locaux étaient un peu oubliés dans les concertations, c’est-à-dire qu’on
leur imposait les choses et il fallait rentrer dans des moules. Or, le Président Martin veut
de la concertation et il y aura de la concertation pour entendre déjà les besoins des élus
locaux et pour répondre à ces besoins, il nous faut bien entendu les consulter.
Quand nous disons qu’il nous faut nous recentrer, effectivement il faudra que nous nous
montrions plus justes que l’Etat qui proclame que le Département est le garant des
solidarités territoriales, tout en réduisant drastiquement les moyens des Départements.
Nous n’annoncerons pas de lendemains qui chantent évidemment mais des dispositifs
utiles qui viendront soutenir les communes et les communautés de communes dans ce qui
est aujourd’hui leurs premiers besoins, les dépenses obligatoires et vous en avez cité de
nombreuses : l’entretien des bâtiments communaux, la mise aux normes des bâtiments
communaux, la mise en accessibilité des bâtiments, la préservation du patrimoine.
Effectivement, il y a des sujets prégnants aujourd’hui qu’il faut prendre en considération
parce que ce sont les priorités des élus locaux.
Nous devons simplifier. Simplifier ça passe par la réduction du nombre de dispositifs
pour simplement soulager la tâche des élus municipaux et puis accessoirement également
celle de nos agents départementaux. Une simplification des procédures, des demandes de
subvention et bien évidemment de tous les formulaires est nécessaire. Car là aussi, les
élus locaux nous ont fait remarquer que les dossiers à compléter étaient extrêmement
complexes et demandaient un travail très important.
Simplifier parce que le Département doit être une instance qui doit faire confiance aux
maires. Nous devons faire confiance aux élus locaux. Il faut simplifier aussi parce que
quand on demande à un maire de produire des bilans carbones, des certificats divers et
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variés, tout ceci demande bien entendu une dépense supplémentaire et parfois certains
projets qui étaient plutôt simples à l’origine devenaient extrêmement complexes en raison
tout simplement d’une lourdeur administrative trop importante.
Tout ceci, c’est du temps, du temps de travail, de la complexité et donc du travail en trop
pour les élus locaux qui en ont déjà beaucoup trop aujourd’hui. Donc, nous ferons
confiance aux élus pour qu’ils mènent la politique de développement durable qu’ils
entendent conduire dans le respect, bien évidemment, des règlementations en cours et des
exigences européennes.
Enfin, nous voulons de la concertation et donc nous préparerons un dispositif issu de
cette concertation. Cela c’est toujours, sous-jacent, le principe simplement de la
confiance, confiance réciproque que nous devons avoir avec les élus locaux, parce qu’en
fait qui mieux que les élus locaux, les maires, les Présidents de communautés de
communes connaissent leurs besoins et leurs priorités. Pour cette concertation, il y aura
deux phases : une initiale et puis une autre en continu. Nous allons donc rencontrer les
maires et les Présidents des communautés pour élaborer à grand trait avec eux les
politiques de subvention attendues et puis, une fois par an, nous réunirons les
représentants des élus du bloc communal pour faire le point sur l’année écoulée pour
intensifier, adapter, maintenir, voire supprimer parfois tel ou tel dispositif parce qu’il ne
répondrait plus à telle ou telle attente.
En partant du principe que les élus locaux savent ce qui est bon pour eux, nous ne
voulons pas décider pour eux, parce que décider pour eux ça équivaut à mettre sous
tutelle les communes et les communautés de communes, ça n’est pas notre volonté. Nous
avons donc fait le choix de la concertation. Il y a des subventions qui peuvent attendre un
an, deux ans, il y en a d’autres qui doivent être délivrées rapidement, donc certains
soutiens seront délivrés au fil de l’eau, d’autres sur des sujets plus importants, des
dossiers plus importants ou des montants plus importants devront faire l’objet de
programmations mais pour autant même s’il y a contractualisation, ça ne veut pas dire
CPS, bien entendu. Nous allons donc contractualiser avec les communautés et ceci selon
le dimensionnement du projet, parce qu’il y a des projets qui sont beaucoup plus lourds et
qui, eux, méritent une contractualisation, mais bien entendu il n’est pas question
aujourd’hui de revenir sur l’annonce du Président, à savoir l’abandon du CPS.
Les montants des subventions seront instruits et attribués au fil de l’eau dès lors que les
projets seront simples. Nous rappelons qu’il y a quand même onze réunions de la
Commission Permanente par an et donc nous avons largement le temps de pouvoir
répondre de façon énergique, dynamique et rapide aux collectivités qui font des
demandes de subvention.
Tout ceci vous sera proposé dans le détail au mois de juin prochain, lors de notre séance
plénière mais je pense que les valeurs qui prévalent au sein de notre majorité, sont des
valeurs très simples, c’est le bons sens d’abord, l’humilité, la véritable humilité, l’écoute,
le respect, la vérité, la transparence et puis il faut aussi avouer une chose, c’est que notre
souci permanent c’est un juste équilibre et une équité sur l’ensemble du territoire de la
Seine-Maritime.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lefèbvre.
M. ROULY. – Monsieur le Président, mes chers collègues, j’aurai l’occasion de revenir tout à
l’heure sur les perspectives budgétaires que vous nous proposez aujourd’hui, Monsieur le
Président, mais je voulais intervenir après le propos de M. Métot pour le mettre en garde
sur cet enjeu que Mme Lefèbvre vient d’ailleurs de rappeler de vérité et de transparence,
parce qu’il ne faut pas se payer de mots dans le domaine qui est ici en débat et c’est
quand même ce qui vient d’être fait, étant rappelé d’ailleurs au regard de la longueur du
propos que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et sans doute faut-il comprendre
dans le propos de Mme Lefèbvre que tout cela ne sera pas finalement aussi simple qu’elle
a bien voulu l’annoncer.
Je ne veux pas réécrire l’histoire comme vous vous y employez maintenant depuis
plusieurs mois, je veux simplement dire que nous sommes précisément aujourd’hui au
mois de février 2016, dans deux mois jour pour jour vous aurez, Monsieur le Président,
un an à la tête de notre exécutif. Je crois que l’intervention de M. Métot était une
interpellation consistant à dire on a compris et on avait d’ailleurs compris dans la
campagne électorale, que les jours du CPS sont comptés, mais ce qui intéresse les élus,
ce n’est pas d’entendre que vous abandonnez le CPS, c’est de savoir ce que vous allez
proposer à la place. Nous avons un petit éclairage aujourd’hui, on entend surtout qu’il
faut encore attendre le mois de juin pour être fixé.
Pendant ce temps et c’est sur cela que je voulais alerter M. Métot à qui sans doute cela
n’aura pas échappé, vous allez aujourd’hui, Monsieur le Président, nous proposer de
supprimer le financement pour le fonctionnement des accueils de loisirs et donc de
supprimer là un soutien quotidien aux communes auquel j’imagine, M. Métot sera
sensible. Vous allez, Monsieur le Président, nous proposer aussi un budget
d’investissement dans lequel les subventions d’équipement aux territoires diminuent de
5,5 millions d’euros, représentant 38% de la masse des investissements, là où nous
inscrivions pour notre part entre 42 et 45% au soutien des projets de nos partenaires.
Vous allez aussi et M. Métot y sera certainement très sensible, nous proposer de
supprimer le dispositif Soli’Sport qui est un dispositif de soutien au sport solidaire dans
l’ensemble des territoires et notamment les plus fragiles socialement, au profit d’un autre
dispositif que vous voulez créer et qui s’appelle Ludisport plus, dont j’ai compris qu’il
était réservé aux communes hors agglomération. Donc, les communes de la Communauté
d’agglomération Caux Vallée de Seine -CVS- par exemple sont d’emblée exclues de ce
soutien quand bien même elles présenteraient des caractéristiques notamment rurales
comme celles que prévoit le dispositif.
Enfin et c’est un dernier exemple, vous allez pour la première fois depuis 2004 nous
proposer une contribution départementale en baisse de presque un million d’euros pour le
Service Départemental d’Incendie et de Secours. Dans la mesure où ce service est
financé principalement par le Département mais aussi par le bloc communal, il faudra
expliquer aux communes et aux intercommunalités qui viendra compenser ce million
d’euros. Ce sont quelques exemples sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir mais
par rapport à la question que posait M. Métot, il me paraît extrêmement important que lui
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et sa collègue, élus du territoire de Bolbec et Lillebonne, mesurent que derrière les
réflexions, la concertation et les belles formules avancées par Mme Lefèbvre, il y a déjà
aujourd’hui des décisions à prendre. Quand nous aurons à voter sur votre budget, nous
engagerons notre responsabilité, y compris vis-à-vis du bloc communal.
M. WULFRANC. – Nicolas Rouly a précédé mes quelques observations. Il n’en reste pas
moins qu’effectivement à entendre notre collègue, on s’inscrirait dans une réflexion et
une concertation attentive et d’une certaine longue haleine. Mais mes chers collègues, à
force de dire qu’elle sera longue, elle est doublée par la décision unilatérale et en la
circonstance le cauchemar a déjà commencé, comme disait David Vincent avec les
envahisseurs…
- Rires C’est une vieille série qui est excellente.
Dans votre budget, la référence c’est la modulation, en toutes lettres. C’est doux comme
une mélodie la modulation mais le réveil est d’ores et déjà brutal pour certaines
associations et communes puisque par cette modulation vous entendez tenir compte des
ratios comptables des collectivités locales plutôt que de la richesse de ses habitants. En
clair, il y en aurait assez que les subventions départementales servent en priorité les
territoires dont les populations sont les moins favorisées. Ce n’est pas une mesure de
justice, c’est une mesure d’iniquité. Les communes, les intercommunalités ayant une
population pauvre seraient encore défavorisées, alors que des villes résidentielles avec
une faible activité économique et sociale mais avec une population aisée seraient les
grandes gagnantes de cette modulation. Comme mon collègue Rouly le disait, nous
allons en reparler mais voilà d’ores et déjà une belle mesure de droite qui ne se cache pas
dans ce budget 2016, nous y reviendrons. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME LE VERN. – Monsieur le Président, chers collègues, quand votre majorité s’exprime,
Monsieur le Président, j’ai le sentiment d’assister à un théâtre convenu et je me suis
même surprise à me souvenir de l’étude du « Bourgeois gentilhomme » de Molière et de
ce fameux algorithme récursif de M. Jourdain -j’allais dire de M. Martin- : « Belle
marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour ou d’amour beaux… de beaux yeux,
belle marquise, me font mourir ».
- Brouhaha MME LECORDIER. – Ce qui se conçoit bien s’énonce aisément…
-Rires MME LE VERN. - Exact. En même temps, le rire fort est le propre du vide de l’âme, chers
collègues.
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- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
MME LE VERN. – J’en arrête là pour l’algorithme de M. Molière. Pour votre algorithme à
vous, ce serait plutôt : « Beau Département, tes finances me servent d’alibi ou d’alibi,
beau Département, me servent tes finances ». Celui-ci, je l’ai bien fait ! Je vous laisse
donc écrire les suivants ou les dire, Monsieur Martin.
Monsieur le Président, voici presqu’un an que vous présidez notre Département. Voilà
des décennies que vous siégez dans cet hémicycle. Voilà un an et demi que la Chambre
Régionale des Comptes, institution majeure pour les collectivités, a rendu son rapport,
que déjà à l’époque, vous avez commenté et déformé pour mener votre campagne de
dénigrement. Vous connaissez la situation réelle de nos finances, maintes fois évoquée
par vos prédécesseurs. Vous avez estimé nécessaire de payer un audit qui ne pouvait rien
nous apprendre après celui des magistrats de la Chambre Régionale des Comptes, mais
qui vous permettait de masquer votre immobilisme et de nous resservir votre mauvaise
pièce de boulevard, n’est pas Molière qui veut !
- Brouhaha Monsieur le Président, vous êtes visiblement fâchés, vous et un certain nombre de vos
Vice-Présidents, avec les mathématiques et avec la réalité budgétaire. On a parlé de
vérité tout à l’heure, et bien je voudrais donner un exemple précis. Lors de la dernière
Commission Permanente, votre Vice-Président au transport a soutenu qu’en 2015 il y
avait eu une augmentation de 20% des tarifs portuaires pour les plaisanciers au Tréport. Il
a justifié l’augmentation de 20% en 2016 en disant que c’était déjà la même chose
l’année dernière, sauf qu’entre 0,3% d’augmentation et 20%, il y a un large espace. Je
tiens d’ailleurs à sa disposition -puisque lorsqu’il nous a indiqué que l’année dernière
c’était comme cela, il nous a dit : « j’ai le rapport sous les yeux »- ledit rapport que j’ai
moi aussi sous les yeux, Monsieur le Président, et donc je vous invite à la vérité !
Les seules décisions prises par votre majorité ont constitué à détruire. Détruire le « 276 »
plébiscité par les citoyens, les associations, les communes, les territoires, car ils avaient
là la certitude de pouvoir conduire des projets sur la durée, de construire l’avenir, de bâtir
la maison commune Seinomarine. Concertation, mais c’était cela le « 276 » ! Or,
aujourd’hui, on nous parle de G6 mais on ne voit rien arriver et on se rend bien compte
dans les propos qui viennent d’être tenus qu’en réalité à force de réflexion, c’est
l’inaction qui va gagner. Détruire, oui, détruire le dialogue et les mutualisations mais
aussi le dialogue avec les responsables politiques, reprenant les errements du passé de
votre famille politique. Détruire l’espoir d’orientation et de formation pour les publics en
difficulté dans le Département, notamment lorsque vous avez claqué la porte de la Cité
des Métiers. Détruire l’accès au sport pour tous, avec la suppression de Soli’Sport. En
onze mois, vous avez détruit mais nous attendons toujours votre programme d’actions.
Monsieur le Président, vous êtes aux responsabilités. Votre profession devrait vous
inspirer. Quand on est aux responsabilités, on doit apporter des réponses, même dans
l’urgence. C’est le propre de la mission des élus au sein d’une démocratie et l’actualité le

29

Séance du 2 Février 2016
démontre chaque jour. Pour vivre, la République a besoin qu’on la serve en agissant pour
les citoyens.
Monsieur le Président, la loi devrait vous y aider, les compétences des Départements sont
précisées, la loi NOTRe va s’appliquer avec la nouvelle répartition des missions des
collectivités. Alors, allez-vous continuer perpétuellement à évoquer le passé sous
prétexte de passif ? Quelle feuille de route allez-vous proposer pour agir au quotidien et
préparer le futur, quand l’intérêt supérieur le commande ? Pour le moment, il n’y a aucun
projet.
Je profite aussi de ce moment, Monsieur le Président, pour vous dire que j’ai été très
choquée par votre déclaration d’il y a quelques semaines, c’était un dimanche, je me
souviens bien, disant dans la presse que vous alliez faire le sale boulot. Quel mépris pour
la République et nos concitoyens, quelle démagogie dans le sens de ceux qui nourrissent
les tendances extrêmes. Quand on est Président, il n’y a pas de sale boulot, il y a le
devoir, la noble mission de la chose publique, de l’intérêt général. Monsieur le Président,
quand allez-vous, enfin, vous mettre au travail et au service des Seinomarins ?
M. LE PRESIDENT. – Ce qui est excessif, Madame Le Vern, est totalement insignifiant.
- Brouhaha Le problème c’est que vous ne laissez pas les autres parler, donc vous allez m’écouter.
Vous avez juste oublié une chose, c’est qu’il y a dix mois, il y a eu un changement de
majorité au sein du Conseil Départemental et qu’une majorité d’habitants de la SeineMaritime a confié, pendant six ans, à des élus responsables, la charge de mener à bien
une autre politique que la vôtre. Donc, n’imaginez pas un instant que nous allons
reproduire pendant les cinq années à venir la politique désastreuse que vous avez
conduite pendant onze ans au Département, qui nous permet, aujourd’hui, de mesurer ce
que vous avez fait, qui est désastreux : un endettement abyssal, une augmentation de la
pression fiscale par huit fois en dix ans. Vous me donnez l’occasion de le rappeler et
c’est vous qui nous donneriez des leçons de gestion !
Je voudrais simplement vous dire que moi je préfère, depuis dix mois, avoir été élu sur
un programme qui consistait -laissez-moi finir- à désendetter le Département, à ne pas
augmenter la pression fiscale, à recentrer vers nos compétences obligatoires l’action du
Département. Je vous rappellerai simplement, Madame la Députée, mais vous n’étiez pas
encore en fonction, qu’entre le mois de mars dernier et aujourd’hui, il y a eu
accessoirement la loi NOTRe, la loi sur le vieillissement de la société qui impacte
lourdement les Départements et qui a été votée le 29 décembre dernier. Sauf à lire dans le
marc de café ou dans une boule de cristal, il était assez compliqué d’imaginer quelques
mois auparavant une politique départementale qui, quelques mois après, n’aurait pas pu
prendre en compte les décisions législatives prises.
Je préfère, Madame Le Vern, assumer une politique claire comme la nôtre, plutôt qu’en
mars 2011 avoir été élu sur un programme ambitieux qui faisait rêver tout le monde pour
quelques mois après, en juin 2011, adopter ce plan de rigueur que vous avez osé appeler
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« plan de consolidation », qui était une tromperie majeure. Vous avez trompé vos
électeurs. Alors, de grâce, arrêtez de vous offusquer, de citer Molière avec quelques
difficultés, vous en conviendrez…
MME LE VERN. – Ça arrive.
M. LE PRESIDENT. - Oui, ça arrive. Nous, ce qui nous intéresse, c’est le pragmatisme et
donc je vais laisser la parole à Alain Bazille pour vous répondre sur ce que vous ayez
évoqué le concernant.
- Applaudissements –
M. BAZILLE. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Madame Le
Vern, je suis sidéré que vous persistiez dans une posture politicienne dénuée de toute
justification. L’histoire récente devrait vous inciter à plus d’humilité. Ou il s’agit
d’amnésie ou vous ne connaissez pas vos dossiers ou vous êtes de mauvaise foi, je ne
trancherai pas mais je voudrais simplement vous rafraîchir la mémoire.
Le Gouvernement que vous soutenez a engagé un prélèvement de fonds de l’ordre de
500 millions d’euros sur les CCI. De ce fait, en 2015, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Littoral Normand Picard a dû emprunter 2,5 millions d’euros pour les
remettre à l’Etat. En plus de ce prélèvement, les ressources des CCI issues des entreprises
font l’objet d’une restriction de reversement par l’Etat à hauteur de 37% sur trois ans,
2015-2017. L’Etat impose également l’obligation pour toutes les CCI de remettre les
comptes de toutes les concessions à l’équilibre sous trois ans ou de résilier les
concessions. Concernant le Port du Tréport, un courrier du Ministère, de juillet 2015,
rappelle expressément cette obligation. Ce n’est désormais plus possible et le port doit
absolument être équilibré financièrement au 31 décembre 2016.
C’est dans cet esprit que la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Normand
Picard a proposé l’augmentation tarifaire de 20%. C’est dans cet esprit que, l’an dernier,
le Conseil portuaire du 4 décembre 2014, que vous présidiez…
M. LE PRESIDENT. – Ecoutez, Madame Le Vern. Vous étiez Présidente, écoutez.
M. BAZILLE. -…le 4 décembre, j’ai le compte-rendu sur les tarifs 2015, s’agissant de la
révision de la REPP : « Le taux actuel de 2% est en place depuis février 2001. Il est
proposé de le porter à 2,40 de la valeur de la vente au débarquement, comme suit : la part
vendeur passerait de 1,5 à 1,8 et la part acheteur de 0,5 à 0,6 ». Moi, en tant que
comptable, quand on passe de 2% à 2,4%, cela fait une augmentation de 20%. Voilà ce
que je voulais vous préciser, Madame.
M. LE PRESIDENT. – Merci. C’est très clair. M. Patrick Teissère a demandé la parole.
M. TEISSERE. – Merci, Monsieur le Président. Juste pour terminer sur Molière : «J’aimerais
mieux être aux rangs des ignorants que de me voir savant comme certaines gens ». Les
Femmes savantes mais là les vraies !
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M. LE PRESIDENT. – Bravo.
- Applaudissements MME LE VERN. – Vous avez gagné la palme de la misogynie. Bravo.
M. LE PRESIDENT. – Oui, bien sûr.
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. - Mme Lucot-Avril, puis après je donnerai peut-être la parole à
M. Métot, s’il le souhaite.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Mon collègue s’est très bien exprimé
mais moi aussi j’interpellerai Mme Le Vern pour lui dire que je suis stupéfaite parce
qu’elle nous fait, comme à son habitude, avec des rimes et des présentations théâtrales,
de grandes phrases qui sont toujours bien entendu préparées d’avance et qui, à mon avis,
sortent très peu du cœur. Je voudrais lui rappeler qu’à la dernière réunion, sauf erreur de
ma part, elle n’était pas présente lors de la présentation des Priorités départementales
pour le mandat. Comme à son habitude, elle vient le matin et nous quitte l’après-midi.
Donc, nous critiquer alors qu’on n’assiste pas à la réunion de présentation d’un projet de
mandat qui est un projet structurant pour notre territoire, s’il vous plaît, arrêtez votre
cinéma !
M. LE PRESIDENT – Monsieur Métot, il vous revient d’apporter la conclusion.
M. METOT. – Monsieur le Président, je ne pensais pas que cette question allait susciter autant
de débat. Ce qui m’étonne surtout c’est que quand ces questions sont abordées en
Commission, c’est de la part de certains le silence. Je pense que les Commissions sont là
pour qu’on puisse discuter et faire évoluer les choses.
J’ai entendu qu’il y a recentrage et simplification. Ça nous va bien, à partir du moment
où effectivement on pourra tenir compte de nos remarques comme je l’ai déjà dit depuis
plusieurs mois. Par exemple, en Commission jeunesse, je n’ai toujours pas compris
pourquoi dans les communes de plus de 5.000 habitants, s’agissant de la politique de la
ville, on pouvait intervenir pour des communes qui ont des possibilités financières trois
fois plus importantes que d’autres communes qui ne bénéficieront pas d’aide. Toutes ces
questions restent pour moi ouvertes et, à mon avis, doivent pouvoir être traitées dans
l’intérêt des habitants pour une plus grande justice sociale et une équité. Monsieur le
Président, c’est donc avec impatience que j’attends ces futurs débats. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Nous poursuivons le débat de politique départementale.
Je vais donner la parole à M. Wulfranc, au nom du groupe communiste et
républicain/Front de gauche, sur le sujet suivant : « l’ADF, le Département de SeineMaritime en guerre contre le Gouvernement ». C’est une question.
M. WULFRANC. – Question ouverte, Monsieur le Président.
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M. LE PRESIDENT. – Allez-y, je vous donne la parole.
M. WULFRANC. – J’aurai l’occasion lors du débat budgétaire, bien sûr, d’essayer de montrer
comment une gestion centriste est une gestion triste.
- Rires …facile, mais cela réveille quelques références.
Néanmoins, on voit bien, malheureusement les échanges de ce matin dans plusieurs rangs
l’ont montré, qu’il y a incapacité aujourd’hui à régler les problèmes auxquels notre
société est confrontée et que, sous le coup de l’urgence sociale frappant une majorité de
nos concitoyens, ce que l’on pourrait appeler malheureusement les pensionnés du
pouvoir, ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier qui s’y verraient bien y retourner
d’ailleurs, font diversion pour masquer leurs propres compromissions, bien qu’ils
partageaient et partagent aujourd’hui encore globalement la même feuille de route
libérale.
Il en va ainsi de l’Assemblée des Départements de France, dite ADF, dominée
aujourd’hui par la Droite et présidée par Dominique Bussereau qui déclarait récemment
entrer en guerre contre le Gouvernement, multipliant les coups de menton médiatiques
pour marquer son opposition sur la question du financement des Allocations
Individuelles de Solidarité et en particulier du RSA. Certes, les dépenses de RSA ne
cessent de progresser dans le sillage des plans de licenciement qui se multiplient alors
que les financements de l’Etat aux Départements ne suivent pas. Bien. Ce problème
perdure depuis le transfert de compétence du RMI opéré par le gouvernement Raffarin.
Les élus départementaux de droite, alors dans l’opposition, comme nous ne cessons de le
rappeler, dans de nombreux Départements, fustigeaient auparavant les actions menées
par les Départements de gauche pour obtenir la compensation financière intégrale des
dépenses sociales transférées. Aujourd’hui les mêmes en responsabilité, c’est-à-dire
vous-mêmes, êtes dorénavant vent debout contre le Gouvernement socialiste qui dans les
faits, s’est inscrit sur ce point dans les pas de ses prédécesseurs.
Face aux manœuvres dilatoires et aux placébos du Premier Ministre sur la problématique
du financement du RSA, le Président de l’ADF a indiqué, il y a quelques jours, préparer
des actions fortes. Déjà, des exécutifs départementaux de Droite, mais aussi socialistes,
déclarent être sur le point de prendre des mesures pour faire réagir le Gouvernement.
Dans ce sens, certains affirment qu’ils gèleront les crédits du RSA à hauteur de ceux
votés en 2016 à l’instar du Président du Conseil Départemental de Seine Saint Denis.
Mais par ailleurs, pour autant, les masques tombent. Un certain nombre de Départements
de droite ont déjà voté ou vont voter des hausses d’impôts significatives à rebours de
leurs discours pré-électoraux. La Seine et Marne fera ainsi passer ses taux sur le foncier
bâti de 15,70 à 18%, l’Essonne de 12,69 à 16,37%, le Val d’Oise de 13,25 à 17,18%.
Enfin, le Département des Yvelines a déjà fait passer son taux sur le foncier bâti de 7,58
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à 12,58% soit une hausse record de 66%. D’autres Départements, les Vosges et la Marne
ont également indiqué devoir augmenter les taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, d’autres y réfléchissent sérieusement tels que le Gard ou encore le Maine et Loire.
Cette liste n’est ni clause, ni exhaustive.
Alors, les Présidents de droite des cinq Départements Normands, autour du Président de
la Région, réunis en fameux G6, semblent déjà d’ailleurs en rabattre sur leurs
engagements électoraux en annonçant récemment dans la presse, que les taux de la
fiscalité directe de leur collectivité n’augmenteraient pas en 2016. Vérifiez
éventuellement vos propos, Mme Lucot-Avril -ou s’agirait-il là d’une entorse que le
journal Paris Normandie se serait permis- 2016, alors qu’ils parlaient initialement de la
durée de leurs mandats et vous venez de le rappeler d’ailleurs. Alors, pourquoi faire état
d’une précision si lourde de sens si tel était le cas ? Envisageriez-vous déjà, ainsi que vos
collègues, de remiser au placard cette promesse électorale un brin démagogique et sur
laquelle cèdent déjà plusieurs de vos collègues de droite ?
Quoique vous en disiez, la population est encore et toujours le cœur de cible de
l’austérité. Une austérité que certains appliquent dans une optique de normalisation de la
politique libérale qui est désormais la leur -vous voyez que je vise ici la politique
gouvernementale- et que d’autres, par anticipation -c’est-à-dire vous-mêmes- mettent
déjà en œuvre à l’échelon local, ce qu’ils espèrent pouvoir amplifier à l’échelle nationale
en 2017.
Loin des coups de menton et des propos guerriers contre l’austérité imposée par le
Gouvernement, c’est donc un repli austéritaire assumé que vous organisez et qu’organise
la droite et ce, en totale osmose avec la politique gouvernementale prônée par le Premier
Ministre et ses Ministres Macron, Sapin et Lebranchu. A ce titre, permettez-moi
d’illustrer cette osmose idéologique et politique et son corollaire, une nouvelle vague de
précarisation du corps social que vous avez déjà anticipée d’ailleurs.
Le premier exemple est l’indemnisation des privés d’emploi. Les négociations UNEDIC
sont à l’ordre du jour cette semaine. La droite, le MEDEF, mais aussi le Gouvernement
s’accordent sur la nécessité de réduire ou de rendre dégressives les allocations chômage.
Les personnes victimes du chômage, qui auront cotisé préalablement pour obtenir ces
droits, apprécieront les déclarations de Monsieur Eckert et de Mme El Khomri que vous
relayez vous-mêmes à droite.
S’agissant des 35 heures, les annonces du Gouvernement procèdent de la même
philosophie que la droite : en finir une bonne fois pour toutes avec la réduction du temps
de travail. Ainsi, il est proposé d’autoriser la conclusion d’accords d’entreprises, ceux
que vous avez réclamés encore dans cette enceinte, là où le chantage patronal est le plus
fort, permettant de limiter la majoration des heures supplémentaires à 10% ou pourquoi
pas même à 1% comme le souhaiterait le Ministre de l’Economie. Une telle mesure, si
elle était adoptée -je vous l’ai dit- reviendrait à euthanasier définitivement la loi Aubry
sur les 35h. Déjà d’ailleurs, à l’échelle départementale que vous avez en main, Mesdames
et Messieurs de la droite, vous avez décidé d’augmenter la durée du travail de vos agents
dans certains Départements.
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Cette accointance idéologique et politique apparaît tout aussi ostensiblement dans le
cadre du débat sur la simplification du Code du travail. Gouvernement socialiste, droite
et MEDEF fustigent à l’unisson une prétendue complexité du Code du travail. Les
protections collectives apportées aux salariés, notamment contre les licenciements,
seraient autant d’obstacles à l’embauche des privés d’emploi. Il faudrait -nous dit-onflexibiliser la relation salarié/employeur, comprendre, organiser la pression à la baisse
des salaires et permettre les licenciements express.
Il en va également de la course à l’échalote à l’austérité organisée par le Gouvernement
qui, là encore, entend tenir, coûte que coûte, son objectif de réduction du budget de l’Etat
à hauteur de 50 milliards d’euros, ce que vous, avec vos ténors de droite, trop heureux
d’entendre cet objectif confirmé, surenchérissez à hauteur de 100 milliards d’euros pour
riposter aux incursions du Gouvernement qui braconne sur vos terres politiques.
Mesdames et Messieurs les libéraux, vous êtes tellement vrais que la numéro 1 du Front
National est, elle-même, amenée à réaffirmer ses fondamentaux libéraux pour peser sur
des mesures en débat pour déréguler et amplifier la mise sous pression des salariés. Ses
récentes déclarations sont pour le retour aux 39 heures, à la non remise en cause du recul
de l’âge de la retraite ou à la désignation des fonctionnaires déclarés bien lotis y compris
les plus petits.
En ce qui concerne les élus communistes et républicains/Front de gauche, lutter contre le
chômage et cette vague de précarisation qui s’accroît dans le corps social, ce n’est pas
faciliter les licenciements ou accorder des cadeaux au patronat dans l’espoir hypothétique
d’embauches. Vous l’avez-vous-mêmes démontré avec le bilan catastrophique de vos
gouvernements successifs. C’est d’abord défendre l’économie française sur tous les
fronts par une intervention forte de l’Etat : oui à un Etat fort pour construire une politique
portuaire et maritime, oui à un Etat fort pour le développement du transport ferroviaire,
oui à un Etat fort pour une politique agricole basée sur la proximité, pour une politique de
réindustrialisation, une politique du raffinage et une politique de relocalisation.
C’est mettre en échec, en frappant là où ça fait mal, c’est-à-dire sur leurs comptes en
banque, les dirigeants d’entreprises et actionnaires qui licencient abusivement. A ce titre,
je me permets de vous rappeler que les parlementaires communistes ont soumis en 2013 ce n’est pas si vieux que cela- une proposition de loi visant à l’interdiction des
licenciements boursiers ainsi que des licenciements abusifs. Bien sûr, cette proposition de
loi n’a pas été retenue.
Lutter pour l’emploi, c’est encourager la reprise d’entreprises par les salariés ou encore la
commande publique et notamment avoir le droit de favoriser celles qui misent sur
l’emploi local et sur la production locale. Ce matin même, dans la presse, à côté des
exemples d’actualité de suppressions d’emplois, l’entreprise Jeannette était effectivement
mise en avant et là encore, nous y voyons la confirmation du bien-fondé de la lutte des
salariés qui ont les meilleures solutions pour redresser les entreprises.
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Comme je l’ai exposé précédemment, les différents gouvernements successifs ont placé
les collectivités locales, et en particulier les Départements, dans une situation budgétaire
désormais inextricable. La situation atteint aujourd’hui un point critique puisqu’une
dizaine de Départements -vous le savez, M. le Président-, se déclare actuellement dans
l’incapacité d’honorer le versement des Allocations Individuelles de Solidarité sur
l’ensemble de l’année 2016.
Cette situation a pourri depuis 2004 et, aujourd’hui, elle est au bord de l’explosion. C’est
véritablement inacceptable et l’Etat doit assumer la couverture des allocations de
solidarité gérées, dans un souci de proximité, par les Départements, un point c’est tout.
Plus avant, loin des coups de menton, c’est une politique de rupture avec l’austérité
libérale qu’il convient de mettre en œuvre mais en l’état nous vérifions que sur les bancs
des affidés du pouvoir, nous n’y voyons aucune perspective.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Mme Firmin-Le Bodo a demandé la
parole.
MME FIRMIN-LE BODO. – Je vais répondre à une question que je n’ai pas tout à fait
comprise, je n’ai pas compris vos propos et la question de départ mais je vais quand
même répondre au sujet de votre intervention : « l’ADF, le Département en guerre contre
le Gouvernement ».
M. WULFRANC. – Je peux répondre à la question…
- Rires MME FIRMIN-LE BODO. – …Non, non, je vais vous répondre. Je saurai vous répondre,
Monsieur Wulfranc : vaste sujet, loin de nous l’idée d’une guerre. Nous sommes plutôt
dans l’exercice d’une opposition constructive, car le sujet, le contexte et les enjeux
méritent bien mieux que cela.
Le long débat préalable à l’adoption de la loi NOTRe laissait présager la disparition
purement et simplement des Départements du mille-feuille administratif français. La loi a
rebattu les cartes et, presque contre toute attente, l’institution départementale a été
conservée, amputée de sa clause de compétence générale. La loi NOTRe, qui voulait
réformer, clarifier les compétences, est restée à la fois complexe et évasive. Le
Département se trouve tout de même conforté en tant que chef de file en matière de
solidarité. L’action sociale, l’autonomie, le développement social, la lutte contre la
précarité relèvent plus que jamais de ses compétences. Le Législateur a maintenu ces
compétences aux Départements. Le Gouvernement a décidé d’entraver leur exercice en
réduisant les moyens financiers de nos collectivités. La lente asphyxie financière des
collectivités, des Départements en particulier, n’est certes pas un phénomène nouveau
mais la loi NOTRe enfonce un poing supplémentaire dans leur solidité financière.
Réforme après réforme, la situation empire.
En France, nous avons certainement cette spécificité de tout essayer, sauf sans doute ce
qui fonctionne. L’adoption, au crépuscule de l’année 2015 en pleine trêve des confiseurs,
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le 29 décembre, de la loi d’adaptation de la société au vieillissement en est également un
exemple. Deuxième coup de tonnerre pour les Départements qui doivent appliquer la loi,
alors même que toutes les dispositions règlementaires ne sont pas encore prises.
Heureusement que l’action de l’ADF a permis de repousser l’application de cette loi au
1er mars. Nous sommes actuellement le 2 février, les décrets d’application ne sont
toujours pas sortis pour une application au 1er mars.
Le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l’Etat asphyxie les
Départements et leur ôte toute capacité d’action. Voici le leitmotiv de l’Assemblée des
Départements de France, nous la rejoignons.
Réduire les recettes des Départements, voire les siphonner, c’est le sens des décisions du
Gouvernement socialiste et de l’Assemblée Nationale, car les difficultés financières
s’accroissent en raison de l’absence de compensation du financement des AIS
(Allocations Individuelles de Solidarité). Elles représentent une large part des dépenses
des Départements, incompressibles et incontrôlables.
Le RSA en est une illustration parfaite. Notre majorité a instauré une politique pour un
juste droit, dont l’objectif est que chaque allocataire, qui remplit les conditions, perçoive
l’aide sociale. A l’origine totalement compensé par l’Etat, le RSA se trouve aujourd’hui à
un niveau bien supérieur au remboursement de l’Etat en raison de la constante
progression de la demande sociale, corollaire de la crise économique. En 2015, lorsque le
Département verse 226 millions d’euros d’allocations, il ne recevra que 134 millions de
la part de l’Etat, soit un reste à charge de plus de 92 millions pour la collectivité
départementale. Et pourtant, le Département verse le RSA aux 55.000 allocataires, c’est
notre cœur de métier.
La solution de facilité aurait pu consister à renoncer à réformer, renoncer à prendre des
décisions et des arbitrages souvent difficiles à propos de l’évolution de politiques
départementales ou encore, Monsieur Wulfranc, à actionner le levier fiscal. Mais je crois
que les contribuables de la Seine-Maritime ont assez payé le manque de courage de nos
responsables politiques précédents qui, en dix ans, ont augmenté de 92% la part
départementale, avec un taux à 25,6%. Les Départements que vous avez cités ont certes
augmenté les impôts mais partaient d’un taux quand même beaucoup plus bas.
Nous devons intégrer tous ces éléments sans connaître les tenants et les aboutissants.
L’équation est simple ? Non ! En fait, il s’agit de la quadrature du cercle : les coûts
structurels en augmentation permanente, des recettes orientées à la baisse. Le Président
Pascal Martin, lors de son intervention devant l’Assemblée des Maires de la SeineMaritime, avait utilisé pour qualifier ce qu’on appelle traditionnellement l’effet ciseau,
l’expression « serrage d’étau, voire de garrot ». Jusqu’à quand le Département sera-t-il en
mesure de respecter les engagements pris par l’Etat ? D’autres Départements se posent la
question, voire présentent leur impossibilité de payer les AIS.
Les exigences de l’ADF consistent à demander et à négocier des mesures immédiates en
faveur des Départements les plus en difficulté, des mesures durables pour pouvoir
garantir la pérennité du RSA et la compensation financière des Départements dans la
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prise en compte du reste à charge et enfin, l’adoption de mesures permettant de ralentir
l’envolée des dépenses sociales. Alors, oui, le Département de la Seine-Maritime est aux
côtés de l’ADF.
Cher collègue, pour répondre très directement à votre question, l’ADF et le Département
sont en lutte, oui mais contre un Etat qui ne respecte pas ses engagements. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Peut-être M. Wulfranc. Juste avant, Monsieur Wulfranc, pour
deux réponses à vos questions. La première concerne…
M. WULFRANC. - Avant que vous ne concluiez, je peux dire deux mots ?
M. LE PRESIDENT. – Oui, bien sûr. Allez-y.
M. WULFRANC. – Merci, Madame la Première Vice-Présidente, de votre réponse, qui est
une réponse technique, qui vaut sans doute pour une interpellation de gestion. Vous avez
bien compris que mon intervention n’était pas une interpellation de gestion, on en
reparlera lors de l’examen du projet de budget. J’aurais préféré que Mme Lucot-Avril
confirme les propos de sa déclaration de politique générale pour dire qu’elle était encore
plus libérale que le Gouvernement. Ça, ça m’aurait satisfait. Je vous tendais la perche,
Madame Lucot-Avril pour que vous disiez oui, oui, comme je l’ai indiqué dans mon
intervention de politique générale, je veux plus de liberté pour les entreprises, pour
qu’elles puissent licencier plus facilement. Oui, je veux que le Code du Travail soit
davantage libéré. Oui, je veux que les indemnités de licenciement soient revisitées, parce
qu’effectivement depuis le temps, il faut inciter les chômeurs à reprendre le travail.
Voilà, j’attendais cette réponse d’engagement, de foi, certes avec beaucoup d’humilité de
votre part, je n’en aurais pas douté, mais une réponse qui aurait confirmé mon propos,
somme toute sur lequel chacun s’efforce de s’accorder, c’est-à-dire qu’à peu de
différence près, entre vous-même et M. Valls et M. Macron, il y a l’épaisseur d’un fil de
cigarette. Non, d’un papier à cigarette ou d’un fil…
- Rires et brouhaha Excusez-moi, je ne donne pas dans le Molière. Je vous rends la parole, Monsieur le
Président, pour conclure.
- Rires M. LE PRESIDENT. – Je voudrais simplement vous dire au sujet des problématiques que
vous avez posées et qui concernent les Départements et l’ADF, parce que c’était là le
point de départ de votre interrogation, que hier Claudy Lebreton, aujourd’hui Dominique
Bussereau, préside à la gestion d’une Association, représentant les 102 Départements
Français qui le plus souvent parlent d’une façon unanime, toutes tendances confondues.
J’ai devant moi la dernière motion votée par les 102 Présidents de Département, dont le
titre est « l’ADF attend du Gouvernement que l’Etat garantisse aux Départements les
moyens de maintenir leurs politiques » et que je mets à votre disposition. Cette motion a
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été acceptée par les 102 Présidents de Département, toutes tendances confondues. C’est
le premier point.
La deuxième chose que vous avez évoquée, en prenant l’exemple d’autres Départements
de France concerne leurs politiques en matière de levier fiscal. En ce qui concerne la
Seine-Maritime, puisque les engagements que nous tenons ici sont ceux du Département
de la Seine-Maritime, nous avons pris l’engagement, pendant la campagne électorale et
ce sera un engagement tenu tout au long de ce mandat, de ne pas augmenter la pression
fiscale sur la part départementale du foncier bâti. C’est clair, net et précis.
Nous terminons ce débat de politique départementale en donnant la parole à M. Rouly,
Président du groupe « Pour les Seinomarins », sur le thème : le Département moins
proche des Seinomarins. Vous avez la parole, Monsieur Rouly.
M. ROULY. - Monsieur le Président, Mme Le Vern l’a indiqué tout à l’heure, dans deux mois
jour pour jour, vous fêterez sans doute, même sobrement, le premier anniversaire de
votre élection à la tête du Département. Je veux relever que peu de Seinomarins
partageront la dimension festive de ce rendez-vous parce que les décisions que vous avez
prises au cours des dix derniers mois n’ont fait qu’éloigner notre collectivité des
habitantes et habitants de la Seine-Maritime, celles et ceux que vous ne voulez plus
appeler autrement d’ailleurs, puisque même le nom de Seinomarin est désormais tenu à
distance. Les choix que vous nous soumettrez aujourd’hui ne feront qu’aggraver ce
constat d’éloignement, dont les effets concrets pèsent avant tout sur les plus démunis. Je
veux ici le démontrer.
Certes, ça a été rappelé également, vous avez mis plusieurs mois à identifier des priorités
d’actions un tant soit peu lisibles, alors même que vous siégez au Département depuis
plus de 20 ans, que vous prétendiez incarner « l’alternance » et surtout que sa
concrétisation relevait, selon vous, de l’urgence. Pour autant, sans attendre
l’aboutissement formel de votre réflexion, nous avons pu, tout au long de l’année 2015,
identifier l’obsession qui l’inspire : votre souci de vous poser en bon gestionnaire, en
affectant, dès votre arrivée, l’intégralité des marges de manœuvre de la collectivité au
remboursement de ses emprunts, soit 20 millions d’euros par an, au lieu des 10 que nous
tenions déjà. Un choix que vous avez paré des vertus du bon sens mais qui n’en a que
l’apparence et dont les Seinomarins paieront longtemps les conséquences car, en
procédant de la sorte, avant même de disposer de l’audit que vous disiez pourtant
indispensable à toute projection d’avenir, en procédant ainsi avant même ses résultats,
vous avez contredit votre attachement revendiqué au pragmatisme.
Où est le bon sens dans cette chronologie ? Qu’y avait-il de pragmatique à priver ainsi
votre propre majorité de toute capacité d’action, à peine élue, en fléchant les surplus
disponibles vers les banquiers plutôt que vers les projets, sans mesurer l’effet de ce choix
originel sur ceux à venir ? Où est la bonne gestion, quand 10 millions d’euros de recettes
dégagés par les excédents antérieurs sont neutralisés subitement, au lieu de financer le
plan d’investissement, que pourtant vous n’avez pas modifié ? Fallait-il, pour marquer les
esprits durant vos « cent jours », prendre le risque de briser ainsi la chaine pluriannuelle
qui garantit nos équilibres financiers ? Comment tenir ces équilibres dans la durée, après
avoir renoncé d’emblée aux fruits des efforts antérieurs ?
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En réalité, je le crains, Monsieur le Président, vous avez été aveuglé par vos critiques
d’opposant. Je crois qu’elles vous ont empêché de voir comme un outil pertinent la
trajectoire de diminution maîtrisée dans laquelle nous avions inscrit la dette depuis 2013,
pour que sa réduction soit effective mais n’interdise pas l’action du Département. Pour
compenser les 10 millions d’euros supplémentaires que vous avez gelés d’emblée, vous
avez, dès 2015, fait peser sur les Seinomarins le poids de cet aveuglement : tentative de
réduire l’aide apportée à Emmaüs, diminution effective des subventions aux associations
de protection de l’environnement et de promotion de la citoyenneté, retrait de la Cité des
Métiers, arrêt du soutien à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale. Pourtant, tous
les Seinomarins n’ont pas été logés à la même enseigne parce que vous prétendez agir
sous la contrainte mais vos décisions prouvent d’une part, que vous générez vous-même
cette contrainte et aussi que vous ne la répartissez pas équitablement. A côté des coupes
sombres imposées à certains, le choix de rétablir, par exemple, un financement pour la
Transat Jacques Vabre ou le Salon Nautique montre que tout n’est pas revu à la baisse.
Nous avons, avec Hubert Wulfranc tout à l’heure, pointé ce qu’il en est de l’aide aux
territoires et que dire encore du dévoiement de notre politique mémorielle opéré fin 2015
pour subventionner une confrérie de charité, au mépris de la loi de laïcité de 1905 ? Plus
près de toi mon Dieu, mais toujours plus loin des Seinomarins ! Et ce n’est pas la feuille
de route présentée lors de notre dernière séance plénière, j’y étais, qui vous en
rapprochera. Monsieur le Président, les trois lettres de votre GPS ne désignent ni un
Grand Projet Seinomarin ni même une Gestion Plus Solide, mais une Grave Panne
Sociale promise à notre territoire et ses habitants. Je m’en suis inquiété, au mois de
décembre, aujourd’hui le budget qui nous sera soumis amplifie nos inquiétudes parce que
deux mots le caractérisent : artifices et sacrifices.
Le premier artifice, c’est l’exposé d’une situation prétendument catastrophique, qui vous
aurait imposé de trouver 60 millions d’euros d’économies. Alors oui, l’effet ciseau se
poursuit, ce n’est pas nouveau et cela impose le sérieux budgétaire mais précisément ce
que vous nous proposez aujourd’hui n’est pas sérieux. D’une part, vous omettez de
rappeler que l’essentiel de l’effort d’économies a été porté avant votre arrivée, en
particulier depuis le plan de consolidation adopté en 2011, qui méritait bien ce
qualificatif de consolidation, parce qu’il a permis d’inscrire le Département dans une
trajectoire de désendettement maîtrisé mais régulier, tout en préservant des actions utiles
aux Seinomarins et un niveau d’investissement de 170 millions d’euros par an, qui fait de
notre collectivité le 3ème investisseur public de Normandie. Ce travail a porté ses fruits
dès 2013, puis en 2014 et 2015. C’est lui qui vous a offert, au travers du compte
administratif de 2014, voté ici à l’unanimité, les marges de manœuvre que vous avez
malheureusement choisi de neutraliser aussitôt.
D’autre part, Monsieur le Président, vous grossissez la portée de la contrainte et des
efforts mis en œuvre pour y faire face parce que les recettes de fonctionnement diminuent
de 7M€, tandis que les dépenses liées aux Allocations Individuelles de Solidarité
progressent du même montant. Il s’agit donc de trouver 14 millions d’euros d’économies,
ce n’est pas tout à fait 60 millions d’euros et surtout le gros de l’effort budgétaire dans la
présentation qui en est faite repose sur le calage des prévisions 2016 sur le réalisé 2015,
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c’est-à-dire que vous engrangez, là encore, les efforts antérieurs sans porter véritablement
de grandes nouveautés structurelles, contrairement à votre affichage.
Le second artifice et là j’attire l’attention de l’ensemble de nos collègues, majorité,
opposition et tous ceux qui forment une minorité sans toujours se revendiquer de
l’opposition. Malgré un autofinancement réduit de moitié, Monsieur le Président,
l’autofinancement du budget que vous nous présenterez tout à l’heure est réduit de
moitié : 22 millions d’euros en 2015, 11 millions d’euros en 2016 et le FCTVA en repli,
vous indiquez que vous allez augmenter les investissements, 187 millions d’euros contre
170 et tenir un niveau de désendettement lui-même maintenu à 20 millions d’euros contre
10 au BP 2015. Mme Firmin-Le Bodo a appelé ça à l’instant la quadrature du cercle,
comment avec moins de recettes, avec moins de marges de manœuvre, pourriez-vous
assumer plus d’investissement et de désendettement ? On sort là vite des mathématiques
pour entrer dans le domaine de la magie et, comme toujours, il y a un truc et je veux le
pointer ici !
La notice explicative relative à la dette de notre collectivité montre que pour parvenir à
un budget équilibré, malgré ces injonctions contradictoires, vous inscrivez une prévision
d’emprunt d’équilibre de 170,8 millions d’euros. Cet emprunt d’équilibre correspond au
montant total à emprunter pour couvrir les dépenses budgétées, si elles étaient exécutées
à 100%. Parallèlement à cet emprunt d’équilibre de 170 millions d’euros, vous prévoyez
de rembourser 110 millions d’euros en capital. Pas besoin d’être un spécialiste des
finances locales pour noter que si l’intégralité du budget est bien mise en œuvre, le
Département ne se désendettera pas de 20 millions d’euros mais s’endettera de
60 millions d’euros. Tiens on retrouve le chiffre. C’est-à-dire que là où vous revendiquez
un effort d’économie pour boucler le budget, l’étude des documents budgétaires, en
particulier la nomenclature M52, révèle un maquillage peu adroit mais bien à droite, qui
masque un risque de dette accrue. On parlait tout à l’heure de vérité et de transparence,
voilà la vérité et la transparence que je veux présenter, Monsieur le Président, sans pour
le coup maquiller les chiffres mais en indiquant simplement à nos collègues qu’ils
trouveront tous ces éléments de façon très objective, non pas dans le rapport qui nous est
présenté mais, en effet, dans les tableaux de chiffres qui, si on veut bien faire l’effort de
les lire, disent exactement ce que je viens d’indiquer.
Cela veut dire que pour atteindre, Monsieur le Président, l’objectif de désendettement
que vous affichez à 20 millions d’euros en 2016, il faudrait emprunter seulement
90 millions d’euros, soit 80 millions d’euros de moins que votre inscription actuelle. Il
faudrait aussi, par conséquent, réduire les dépenses d’investissement et les stabiliser à
107 millions d’euros, au lieu des 187 millions d’euros que vous affichez aujourd’hui.
C’est-à-dire un taux de réalisation de 57% seulement, contre 90% ces dernières années, si
vous voulez effectivement tenir cet engagement d’un désendettement de 20 millions
d’euros. Je le dis très simplement, je ne vois pas là de bonne gestion, je vois là plutôt le
retour d’une pratique antérieure à 2004, qui conduisait à accumuler les promesses
d’investissement, en différant régulièrement leur réalisation, mais en rigidifiant au
passage les marges de manœuvre du Département d’une année sur l’autre et le débat que
nous avons eu sur l’aide aux communes, je crois, sera très révélateur. On a parlé
d’attribuer des aides au fil de l’eau, nous verrons avec le temps comment ces aides seront
effectivement versées dans le budget des communes.
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La réalité, je crois, Monsieur le Président, c’est que vous comptez beaucoup sur le
transfert intervenu auprès de la Métropole et le chèque de 30 millions d’euros que la
Métropole vous retournera pour afficher au prochain compte administratif une
diminution du volume de dettes, mais qui ne sera en aucun cas liée aux efforts que vous
prétendez avoir opérés.
Tout cela peut avoir un effet vertueux au moment de gérer les arbitrages budgétaires au
sein même de votre majorité, mais ce n’est pas tenable dans la durée, alors que notre
trajectoire l’était, parce qu’elle était plus modeste mais plus réaliste sur le niveau des
investissements, 170 au lieu de 187, parce que les 10 millions d’euros que vous avez
gelés en 2015, Monsieur le Président, auraient participé d’un résultat utile à utiliser
comme une recette supplémentaire en 2016 et parce qu’au lieu de porter, là encore à
20 millions d’euros la réduction en 2016, les 10 millions d’euros que nous avions inscrits
au PPI suffisaient et permettaient de préserver une marge de manœuvre.
Je veux terminer là-dessus, parce que des artifices, on passe très vite aux sacrifices, ce
sont ceux auxquels je faisais allusion tout à l’heure. Pour tenir les équations impossibles
que vous avez vous-même tracées, vous allez dans ce budget supprimer les bourses aux
collégiens, c’est près d’un million d’euros qui allaient aux familles les plus modestes de
ce Département et ça en sera fini de ces bourses aux collégiens, si votre majorité adopte
cet après-midi ce budget. Le fonctionnement des accueils de loisirs, je l’ai dit, c’est une
charge supplémentaire sur les communes et potentiellement sur les familles si, là encore,
vous supprimez cette aide effectivement en votant le budget.
La restructuration du CRED, la restructuration du Pass’Sport, la restructuration du
Pass’Culture, la suppression de l’aide au BAFD, la suppression des aides aux projets de
solidarité internationale, le million de moins pour le SDIS, j’en passe et des meilleurs,
voilà, Monsieur le Président, comment des artifices vous passez aux sacrifices mais en
vérité, ce sont les Seinomarins qui risquent d’y passer. C’est comme ça, en vous
détournant de leur quotidien, que vous êtes en train d’éloigner notre collectivité des
Seinomarins, alors même qu’elle y joue un rôle important, vous l’avez rappelé d’ailleurs
et en tournant le dos à ceux qui ont le plus besoin du Département, vous nous invitez,
bien sûr, Monsieur le Président, à leur tendre la main, comme nous l’avons toujours fait,
nous continuerons à le faire pour qu’ils expriment avec nous leur aspiration à plus de
proximité et plus de solidarité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. On a gagné du temps, puisque vous avez
présenté vos arguments concernant le budget primitif, on aura l’occasion naturellement
de vous répondre point par point cet après-midi à l’occasion de l’examen du projet de
Budget Primitif 2016.
Il n’y a pas d’autre intervention, je voulais simplement vous dire que c’est assez
intéressant d’entendre encore de votre part une leçon d’autosatisfaction permanente. En
d’autres termes, les électeurs se sont trompés, ils n’ont pas compris combien vous aviez
gérés d’une façon admirable depuis 11 ans…
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M. ROULY. - …pas votre budget, les nôtres…
M. LE PRESIDENT. - …depuis onze ans… mais laissez-moi m’exprimer, depuis onze ans,
les finances du Département. Quand vous parlez des bons résultats 2015, je voudrais
simplement vous dire que vous avez eu en responsabilité trois mois de l’année 2015,
s’agissant des neuf mois restants, c’est à la nouvelle majorité départementale quand
même que l’on doit en partie ces bons résultats. Vous parlez, mais on aura l’occasion d’y
revenir cet après-midi, de vérité et de transparence, je vous rappelle que vous avez
inscrit, en 2015, une recette importante au titre des DMTO, alors que la situation
immobilière, à l’époque, était difficile. Depuis, nous avons été obligés de réduire de
20 millions d’euros les recettes soit disant attendues. J’aime bien entendre, encore une
fois, vos leçons budgétaires de sincérité, de vérité et de transparence. Il conviendra quand
même de rappeler les faits. Luc Lemonnier le fera le moment venu, cet après-midi.
Nous en avons terminé du débat de politique départementale.
- Le débat est clos –
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QUESTION ORALE SUR LES LOCAUX MIS A LA DISPOSITION DES
ORGANISATIONS SYNDICALES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons aux questions orales, puisque deux questions orales
m’ont été remises lors de la Conférence des Présidents de groupe. Je vais donner la
parole à M. Rouly concernant les locaux syndicaux.
M. ROULY. – C’est M. Marche qui va intervenir.
M. PRESIDENT. – Pardon. Monsieur Marche, pouvez-vous faire lecture de la question
orale ? Allez-y.
M. MARCHE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, l'exercice du droit syndical est
une liberté constitutionnelle. C'est également une condition pour que le dialogue social
au sein de notre collectivité puisse nous permettre d'avancer collectivement. Le
Département de la Seine-Maritime peut se réjouir de réunir, en son sein, une pluralité
d'organisations syndicales. Leur point commun réside dans la défense des intérêts des
agents de notre collectivité. Leur action quotidienne dans le domaine du droit, de la santé,
de la promotion de la culture et du sport favorise la convivialité, permet d'avancer
ensemble, pour le bien des Seinomarins. Cette action ne peut toutefois se mener qu'à
condition de disposer de conditions matérielles adéquates. Elles doivent notamment
pouvoir aller au contact de la majorité des agents de notre collectivité, être visibles et
disponibles, assurer, en confidentialité, leur rôle de conseil, de proposition, de
mobilisation. C'est l'esprit de l'article 3 du décret du 3 avril 1985 qui précise que « les
locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de
l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité
matérielle ».
C'est ainsi le cas dans de nombreux Départements tels l'Aude, l'Eure, la Drôme ou encore
les Pyrénées-Atlantiques. Lors du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des conditions de
Travail (CHSCT) du 4 janvier dernier, les organisations syndicales ont affirmé leur refus
de déménager et formulé des propositions alternatives au plan de déménagement
proposé.
Les élu-e-s « Pour les Seinomarins » souhaitent obtenir des précisions sur la disponibilité
de locaux en nombre et en surface suffisants, au sein de l'Hôtel du Département, pour y
permettre d'accueillir les organisations syndicales. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marche. En application de l’article 24 de notre
règlement intérieur, le Président peut répondre à une question soit au cours de la séance,
soit par écrit avant la réunion suivante, selon la complexité ou la nature de celle-ci. Les
réponses aux questions orales ne donnent pas lieu à débat. Je vais répondre ici-même à
votre question orale.
Monsieur le Conseiller Départemental, cher collègue, je vous remercie de votre question
qui me donne l’occasion de vous apporter les informations les plus récentes sur mes
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échanges avec les organisations syndicales au sujet des locaux mis à leur disposition et ce
en présence également de Luc Lemonnier, Vice-Président notamment en charge des
relations avec le personnel.
En premier lieu, je tiens à rappeler que cette question des locaux a été discutée pour la
première fois, alors que je n’étais pas Président du Département, à la mi-mars 2015, à
l’initiative des syndicats eux-mêmes dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 24
décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. A
l’occasion de cette première réunion, encore une fois je n’y étais pas, en date du 10 mars
2015, les organisations syndicales ont, en effet, formulé à la Direction Générale plusieurs
demandes tendant à l’accroissement de la surface de leurs locaux. Ne disposant pas de
locaux vacants en nombre suffisant à l’intérieur de l’Hôtel du Département -il convient
juste de préciser que tout ceci doit faire l’objet d’un équilibre subtil entre les demandes
des services du Département et la nécessité de proposer aux organisations syndicales des
locaux suffisants, fonctionnels et adaptés-, il a donc été proposé aux organisations
syndicales d’emménager dans des locaux plus vastes, à la date d’aujourd’hui, ce sont des
locaux de 160 m², qui seraient utilisés par les quatre organisations syndicales au sein de
l’immeuble Montmorency dans lequel travaillent déjà plusieurs services. Cette
proposition n’a pas recueilli l’assentiment des organisations syndicales qui m’ont dit
souhaiter demeurer au sein de l’Hôtel du Département.
Dès lors, j’ai demandé à la Direction Générale de rechercher de nouveaux locaux dans le
cadre plus global de la réorganisation des services et des directions au sein de l’Hôtel du
Département. A l’issue de cette démarche, j’ai proposé, le 27 janvier dernier, aux
syndicats trois choix de locaux qui sont les suivants.
Tout d’abord, première proposition : Montmorency II, plus un local de permanence à
l’Hôtel du Département, une surface à Montmorency II de 250 m² et donc un local de
20 m² en plus dans le bâtiment F qui permettrait, dans le cadre de cette première solution,
aux représentants syndicaux d’assurer une permanence quotidienne au sein même des
locaux de l’Hôtel du Département.
Deuxième proposition, une autre localisation : il était proposé à l’extérieur de l’Hôtel du
Département, à quelques dizaines de mètres, des locaux pour une surface totale cette fois
ci de 260 m² et, comme dans le premier cas évoqué, un local de permanence à l’Hôtel du
Département d’une surface de 20 m².
Enfin, troisième proposition, c’est celle qui, semble-t-il, aurait la faveur des organisations
syndicales, à l’intérieur même de l’Hôtel du Département, des locaux se situant dans le
bâtiment D, niveau 1, pour une superficie de 160 m², totalement rénovés, puisque la fin
du chantier de rénovation de ces locaux est prévu en avril-mai prochain, dans deux mois.
Dans cette hypothèse, les syndicats disposeraient de sept bureaux, d’une salle de réunion,
de sanitaires et de deux locaux d’archives, soit une surface, comme je vous le disais, de
160 m². Un accès PMR faisant aujourd’hui défaut est certes à réaliser et j’ai pris
l’engagement lors de notre rencontre et de la visite sur place avec les quatre organisations
syndicales, que si elles étaient amenées à choisir cette troisième proposition, c’est-à-dire
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être sur place, dans des locaux neufs fonctionnels, nous assurerions les travaux pour
permettre l’accès de ces locaux à tous.
Aujourd’hui, je suis en attente d’une réponse. Voilà, mes chers collègues, ce que je
voulais porter à votre connaissance concernant ce dossier.
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QUESTION ORALE SUR LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE VALORISATION
DU BENEVOLAT

M. LE PRESIDENT. – Deuxième question orale concernant le bénévolat, je ne sais pas à qui
je donne la parole. C’est à M. Philippe, c’est ça ? Allez-y, Monsieur Philippe, pour la
lecture. Merci.
M. PHILIPPE. – Monsieur le Président, chers collègues, la France compte près d'un million
d’associations et 16 millions de bénévoles actifs et ce nombre est en augmentation
continue. La Seine-Maritime fait partie des territoires les plus dynamiques en termes de
créations d'associations et de bénévolat.
La majorité précédente avait fait le choix de valoriser le bénévolat au travers de plusieurs
actions. On citera la création d'un portail départemental dédié aux associations « Assos
76 », la mise en place de formations pratiques à destination des bénévoles et des
responsables associatifs qui se tenaient dans l'enceinte de l'Hôtel du Département, la
valorisation de l'engagement bénévole au travers de la remise de diplômes « Bénévoles
76 », qui était très appréciée.
Les élu-e-s du groupe « Pour les Seinomarins » souhaitent connaître les orientations de la
majorité départementale en matière de valorisation du bénévolat. Nous souhaiterions
aussi, s’il vous plaît, en particulier obtenir des précisions sur le futur de la cérémonie des
« Bénévoles 76 ».
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. Chers collègues, une fois n’est pas
coutume, il ait des sujets sur lesquels nous nous rejoignons au moins sur le fond et le
bénévolat en est un.
Effectivement, les chiffres et les données que nous présentons sont quelque peu différents
mais tous expriment la grande vitalité du tissu associatif et du bénévolat dans ce
Département de la Seine-Maritime. On dénombre environ 15 millions de bénévoles
associatifs en France, soit l’équivalent d’un million d’équivalents temps plein, 80% des
1,3 million d’associations françaises ne fonctionnent que grâce à la contribution des
bénévoles. On constate également que les secteurs d’activité consacrés à la culture, au
sport et aux activités de plein air représentent à eux seuls plus de 43% des créations
d’associations sur le territoire de la désormais ex Région Haute-Normandie.
Le tissu associatif prend toute sa part de la vitalité et du dynamisme de notre territoire.
Nous le savons toutes et tous, les associations accompagnent quotidiennement la vie des
habitants de notre Département dans tous les domaines : social, citoyenneté, caritatif,
humanitaire, sport, culturel, santé, environnement, travail de mémoire et la liste est loin
d’être exhaustive. Les associations travaillent ainsi inlassablement à renforcer les liens
sociaux, les liens intergénérationnels et à animer les territoires.
Notre collectivité est, depuis de très très nombreuses années, un partenaire majeur des
associations, à travers notamment les aides que nous versons pour leur fonctionnement,
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pour l’organisation de leurs manifestations, pour la formation de leurs dirigeants, par
l’intermédiaire en particulier d’organismes tels que le Comité Départemental Olympique
et Sportif.
Dans mes anciennes fonctions de Président de la Commission de la jeunesse, des sports
et des affaires culturelles de cette Assemblée, entre 1998 et 2004, j’ai pu modestement
contribuer au maintien du lien étroit entre le mouvement associatif et notre Département.
Nous pouvons donc convenir ensemble que le Département depuis longtemps maintenant
met en œuvre les moyens nécessaires au soutien et à la reconnaissance des associations
et, à travers elles, de tous les acteurs associatifs et notamment les bénévoles.
Dans cet esprit, celui de la reconnaissance, nous considérons que l’opération « Bénévoles
76 » est une bonne initiative en soi. Lancée en 2011, celle-ci s’est malheureusement
essoufflée au fil des ans. Réunissant 1.400 personnes lors de la première édition, cette
opération n’en rassemblait déjà plus que 600 la seconde année.
Nous observons par ailleurs que le bénévolat évolue depuis quelques années, non
seulement sur le plan quantitatif mais également au regard de la démographie, de la
sociologie, des motivations et de l’engagement des bénévoles. Il nous est donc apparu
utile que le dispositif « Bénévoles 76 » devait lui-même évoluer. Une réflexion est donc
lancée qui intègre nos partenaires et notamment les institutionnels. Nous souhaitons, par
une opération rénovée, non seulement rendre hommage et témoigner notre
reconnaissance aux bénévoles mais également souligner la force de leur engagement en
particulier dans le domaine de la citoyenneté au moment où notre pays retrouve un regain
de solidarité au lendemain des attaques dont il a fait l’objet l’an passé.
L’année dernière, le Département, par l’action de la nouvelle majorité départementale, a
multiplié les occasions de témoigner l’attachement fort qu’il porte au sens du bénévolat,
à toutes celles et ceux qui font don de leur temps au service de la société. Ainsi, notre
collectivité a développé le partenariat avec le Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Pour la première fois, un VicePrésident du Département de la Seine-Maritime, Nicolas Bertrand, a représenté notre
institution à la Préfecture, lors de la cérémonie de remise des médailles pour la promotion
du 14 juillet 2015. Sa présence a été particulièrement appréciée.
J’ai souhaité, pour ma part, être présent au colloque organisé par le Comité Régional des
Associations de jeunesse et d’éducation populaire, les 5 et 6 octobre dernier, en présence
du Ministre de la Jeunesse et des Sports, colloque organisé sur le thème du bénévolat
dans notre région. Les débats qui ont eu lieu au cours des différents ateliers nourrissent
actuellement notre réflexion sur l’évolution de la politique départementale.
Deux Vice-Présidents du Département, Chantal Cottereau et Nicolas Bertrand, ont
également participé aux tables rondes de la Journée du bénévolat, organisée sur le
thème « les bénévoles dans la République », par le Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, le 16 décembre dernier, à
Dieppe. Retenu par d’autres engagements, j’avais tenu pour ma part à enregistrer un
message vidéo qui a été diffusé à cette occasion.
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Voilà, mon cher collègue, ce que je souhaitais, en quelques mots vous dire en réponse à
votre question orale. Soyez certain que le Département sous ma Présidence poursuivra
son engagement vis-à-vis des associations et de leurs bénévoles au travers d’une
manifestation rénovée qui verra le jour au cours de la présente année.
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CONVENTION AVEC LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR
L'AUTONOMIE (CNSA) DANS LE CADRE DU TITRE IV DE SON BUDGET,
PORTANT SUR LA MODERNISATION ET LA PROFESSIONNALISATION DES
SERVICES D'AIDE A DOMICILE DANS LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. - Voilà, mes chers collègues, nous en avons terminé du débat de
politique départementale et des deux questions orales présentées ce jour, nous allons
donc commencer l’examen des rapports. Nous débutons par la Commission action
sociale, habitat, logement, politique de la ville et je donne la parole à Mme FirminLe Bodo pour le rapport n°1.1 : convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie dans le cadre du titre IV de son budget portant sur la modernisation et la
professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Département de la SeineMaritime.
Madame Firmin-Le Bodo, vous avez la parole.
MME FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit de signer une convention 2016-2018 avec la CNSA et de voter la participation
du Département à hauteur de 1.270.000 €. Cette convention a pour ambition d’amplifier
la politique départementale de soutien à l’autonomie en lien avec les travaux que nous
menons avec la Conférence des Financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie,
qui a été installée en Seine-Maritime en tant que préfigurateur le 2 novembre dernier et
ainsi d’amplifier notre soutien au secteur de l’aide à domicile.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, vous connaissez l’attention
particulière portée par les élus de notre groupe au bon traitement de la perte d’autonomie
des seniors. Les élus communistes sont intervenus à de multiples reprises ces dernières
années pour solliciter l’attribution de moyens supplémentaires à l’APA pour permettre
aux seniors de mieux vivre leur vieillissement chez eux ou en établissement adapté.
Outre la question centrale des moyens financiers, les élus communistes et
républicains/Front de gauche sont attachés à la qualité du service rendu aux personnes
âgées ou handicapées résidant à domicile et pour lesquelles une aide au maintien est
nécessaire.
C’est pour ces raisons que nous sommes particulièrement sensibles au devenir des
associations du secteur du maintien à domicile qui relèvent d’une convention collective
garantissant un niveau de qualification et de formation continue des intervenants.
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Aussi, nous souscrivons pleinement au rapport examiné par notre Assemblée aujourd’hui
dans le sens où il permet de contribuer à la professionnalisation du secteur de l’aide à
domicile et de l’accueil familial et participe à une meilleure structuration ainsi qu’à une
amélioration de l’offre de services de maintien à domicile. Néanmoins le suivi effectif
des formations de professionnalisation proposées aux intervenants à domicile dans le
cadre de cette convention s’en remet, en l’état, à la seule bonne volonté des employeurs
qui décideront en dernier lieu de la participation effective ou non de leurs salariés aux
actions de formation proposées.
Se pose donc la question de l’unification par le haut, des différentes conventions
collectives des agents de Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile afin de
s’assurer d’une professionnalisation continue des intervenants. En effet, les salariés du
secteur marchand qui interviennent auprès des personnes âgées ne sont pas encore
soumis aux mêmes exigences de qualification et de formation continue que les
intervenants relevant du secteur associatif ou du statut de la fonction publique pour ceux
relevant de CCAS, des exigences moindres qui ne sont pas sans générer des distorsions
de concurrence entre les acteurs, marchands et non marchands, qui interviennent sur ce
champ.
Pour les élus communistes et républicains/Front de gauche le maintien à domicile relève,
par essence, d’une mission de service public. Aussi, il convient donc au Département de
s’assurer de la qualité du service rendu et de son accessibilité financière pour les
personnes en perte d’autonomie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. – Monsieur le Président, chers collègues, j’ai trouvé que Mme Firmin-Le
Bodo manquait d’enthousiasme par rapport à la présentation de cette convention, je vais
donc peut-être le faire à sa place.
La première convention 2012-2015 a permis le développement de la télégestion pour les
trois quarts des services d’aide à domicile du Département. Elle aura permis 181 sessions
de formation pour les personnels. Elle aura permis la mise en place de parcours
d’insertion visant à faciliter l’accès de ces métiers de l’aide à domicile aux bénéficiaires
du RSA, en partenariat avec Pôle Emploi. Elle aura permis des actions de sensibilisation
ainsi que l’amélioration des conditions de travail de ces professions. Il s’agissait alors
d’une démarche particulièrement innovante. Celle-ci aura nécessité du temps, de l’écoute
et une mobilisation constante des équipes de l’ensemble des acteurs. Je veux ici rappeler,
pour mieux le saluer, le travail de l'ensemble des professionnels engagés dans cette
réussite et en premier lieu les agents départementaux avec qui j'ai pu mener à bien ce
travail, ils se reconnaîtront.
Cette première Convention aura permis, dans un contexte très difficile pour tous ces
services, de les soutenir, de les moderniser, de les professionnaliser par un financement
de 2.300.000 euros répartis entre l'Etat et le Département. Dans le même temps et sur la
même période, l'Etat et le Département soutenaient financièrement ces structures dans le
cadre du fond de restructuration. C’était 1.250.000 euros, rappelez-vous, pour le
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Département, soit la moitié du montant proposé par l'Etat. Dans le même temps, le
Département a procédé, à plusieurs reprises, à la revalorisation des taux horaires.
Parallèlement, le Département a continué de réfléchir et de mettre à disposition ses
compétences dans le cadre de la mobilisation nationale autour de la perte d'autonomie. A
ce titre, les journées de l'Autonomie, organisées les 14 et 15 avril 2014, auront été un
véritable succès et pas seulement d'estime.
Cette deuxième Convention, qui vous est proposée, s'inscrit dans la continuité et surtout
dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, adoptée en décembre
2015 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Une loi qui débloque 700 millions d'euros
par an pour améliorer les parcours de vie des personnes âgées, pour permettre le choix
d'un établissement, pour soutenir les proches aidants. Une loi qui soutient les services
d'aides à domicile. Une loi qui, en revalorisant l'APA, en créant une enveloppe de
500 euros par an et par aidant, va apporter de l'activité supplémentaire aux services à
domicile. Une loi qui renforce le soutien au développement des services polyvalents
d'aide et de soins à domicile permettant ainsi une meilleure qualité d'accompagnement.
Une loi qui donne des outils au Département pour impulser la structuration territoriale de
l'offre d'aide à domicile et ainsi garantir un égal accès sur l'ensemble du territoire. Une
loi donc qui, en renforçant les aides au maintien à domicile, va contribuer à soutenir et
renforcer les Services d’Aide à Domicile.
Nous voterons donc cette convention qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de la loi
en participant à apporter un service de qualité au service du maintien à domicile des
personnes âgées. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. S’il n’y a pas d’autre intervention, je vais
demander à Mme Firmin-Le Bodo de faire la synthèse et éventuellement d’apporter des
réponses aux questions posées.
MME FIRMIN-LE BODO. – Il n’y a pas eu vraiment de question. Simplement,
Madame Dutarte, vous m’excuserez de ne pas dresser votre bilan. Je vous rappelle que
les électeurs ont jugé…
- Brouhaha Je ne vais pas faire votre bilan. Je suis désolée de ne pas dresser votre bilan. Nous
inscrivons cette loi peut-être dans la continuité mais vous noterez quand même que
certaines évolutions sont apportées puisque notamment un volet d’aide aux aidants et de
professionnalisation des accueillants familiaux a été rajouté. Ce sont les annexes qui vous
sont proposées.
Vous mettez en avant cette loi, certes cette loi va modifier, va amplifier et va sans doute
conforter l’aide à domicile et c’est tant mieux. Nos personnes âgées en ont fortement
besoin mais je vous le disais tout à l’heure, nous devons appliquer cette loi le 1er mars et
les décrets ne sont toujours pas sortis.
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A cet égard, je tiens, comme vous l’avez gentiment fait, à féliciter le travail de nos agents
départementaux. Nous sommes et nous serons sans doute le premier Département en
mesure d’appliquer les nouveaux plafonds d’aide au 1er mars. Nous étions prêts le
1er janvier, grâce à l’action de l’ADF et de son Président, nous avons pu reporter
l’application de cette loi au 1er mars.
Excusez-moi, Madame Dutarte, je ne fais pas votre bilan. Dans ce domaine, il y a une
certaine continuité de l’action, puisque c’est aussi une action que nous menons en
collaboration avec la CNSA et l’ARS. Evidemment les associations d’aide à domicile
sont pour nous un vrai sujet, une vraie préoccupation de tous les jours et j’ai pu
rencontrer, pas plus tard que la semaine dernière, puisque je suis allée aux vœux de
l’UNA Solidarité Normande, toutes ces femmes, puisque 99,9% sont des femmes, qui
pratiquent ce métier. J’ai vraiment pu échanger pendant un bon moment avec elles, elles
m’ont fait part de leurs soucis et j’ai trouvé leur volonté de se professionnaliser vraiment
remarquable. J’ai tenu à aller le leur dire, c’était le sens du message que je portais de la
part du Président.
Oui, c’est une préoccupation de tous les instants, parce que c’est une de nos compétences
et une de nos principales compétences.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons soumettre au vote cette délibération, en sachant
que l’annexe a été modifiée. Sous cette réserve, concernant l’adoption de cette
convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, y a-t-il des
oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Cette première délibération est adoptée à
l’unanimité et je vous en remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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VU la délibération du Conseil Général n° 1-3 du 13 décembre 2011, approuvant les termes de la
convention entre le Département et la CNSA portant sur la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile et de l’accueil familial dans le département de la Seine-Maritime,
VU la délibération du Conseil Général n°1-12 du 15 décembre 2014 approuvant l’avenant n°2 de la
convention susvisée,
VU la délibération n°1-4 du 8 octobre 2013 adoptant le Schéma départemental de l’autonomie en
faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
Considérant l’intérêt global d’accompagner la professionnalisation des Services d’Aide à Domicile tout
en maîtrisant les coûts,
Considérant que cette convention contribue à structurer le secteur de l’aide à domicile du territoire et
la modernisation et à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées et/ou personnes
en situation de handicap à domicile,
Considérant que les crédits nécessaires à la réalisation des actions sont inscrits aux budgets
prévisionnels des exercices à venir,
A l’unanimité,
Décide d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Conseil Départemental et la
CNSA portant sur la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le
département de la Seine-Maritime et d’autoriser la signature de la convention ci-annexée, portant sur
un montant de 2 355 000 € (deux millions trois cent cinquante-cinq mille euros) financés pour 1 085
000 € (un million quatre-vingt-cinq mille euros) par le Département et 1 270 000 € (un million deux
cent soixante-dix mille euros), soit 53,93% du coût global des actions par la CNSA.
Autorise le Président du Département à signer avec la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie la convention ci-annexée.
Donne délégation à la Commission Permanente pour autoriser le Président du Département à signer
les futurs avenants.
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Convention au titre de la section IV du budget de la CNSA
pour la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile dans le département de la Seine-Maritime
2016 -2018

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

Entre, d'une part,
La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA),
établissement public national à caractère administratif
dont le siège social est situé 66 avenue du Maine – 75682 PARIS Cedex 14
représentée par sa directrice, Madame Geneviève GUEYDAN
Ci-après désignée « la CNSA »

Et, d'autre part,
Le Département de la Seine-Maritime
,
dont le siège est situé Hôtel du Département, Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 1,
représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN
Ci-après désigné « le Département »

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L14-10-5 et R. 1410-49 et suivants ;
Vu les circulaires d’application relatives à la section IV du budget de la CNSA ;
Vu les actions éligibles à la Section IV du budget de la CNSA présentées par le Département
de la Seine-Maritime ;
Vu la délibération n°1-4 datée du 8 octobre 2013 du Conseil départemental de la SeineMaritime, adoptant définitivement, pour la période 2013 à 2017, les orientations du Schéma
de l’Autonomie ;
Vu la délibération n°… du 15 décembre 2015 du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
donnant délégation à son président pour la signature de la présente convention.
Il est décidé et convenu ce qui suit :

1
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PREAMBULE

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le Conseil départemental de la Seine-Maritime
sont animés d’une volonté commune de modernisation et de professionnalisation des services d’aide
à domicile.
Sur une population totale de 1,2 millions d’habitants, la Seine-Maritime compte 23% de personnes
âgées de 60 ans et plus, 9% de personnes âgées de 75 ans et plus. En 2014, le Département a
consacré un budget de près de 350 millions d’euros à sa politique en faveur des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap.
Actuellement, le Département compte 250 structures d’accueil pour personnes âgées, 100 services
d’aide à domicile et 17 CLIC. Et 40 000 personnes sont accompagnées au titre d’une prestation
sociale.
Le vieillissement de la population est une préoccupation constante en Seine-Maritime. Selon les
prévisions de l’INSEE, le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie aura augmenté de 18%
en 2020, par rapport à 2010, tandis que la population des personnes de 60 ans et plus aura
progressé de plus d’un tiers. Les personnes âgées dépendantes vivant seules à domicile
représenteront 21 % de la population dépendante en 2020.
Ces prévisions rendent nécessaire de disposer de personnels qualifiés, pour prendre en charge un
public de personnes âgées de plus en plus nombreux, tant à domicile qu´en institution. A l’horizon
2020, l´emploi à domicile compterait pour près de 40 % des emplois en lien avec la dépendance, soit
une hausse de 2 300 ETP (ou 6 000 emplois d´aide à domicile)
En octobre 2013, le Département de la Seine-Maritime a adopté son Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes en perte d’autonomie 2013-2017 qui s’organise autour de 4 axes
stratégiques :
assurer la participation citoyenne de tous et favoriser le « vivre ensemble »
proposer à chacun un soutien à l’autonomie adapté à ses besoins
soutenir le développement des filières économiques pour l’autonomie
construire une nouvelle gouvernance des politiques de l’autonomie en Seine-Maritime
Depuis 2012, le département de la Seine-Maritime mène, en coordination avec l’ensemble des
partenaires concernés, une action en faveur de la modernisation et de la professionnalisation des
services d’aide et d’accompagnement à domicile. La conclusion avec la CNSA de la convention 20122014, qui a fait l’objet d’un avenant de prolongation au titre de l’année 2015, s’inscrit dans ce cadre.
Composée de sept fiches-actions regroupées en 3 axes, cette première convention a constitué pour
le Département un important levier qui a permis de soutenir une politique globale de modernisation et
de professionnalisation de l’aide à domicile sur l’ensemble du territoire, en étroite collaboration avec
l’ensemble des partenaires et acteurs du secteur (DIRECCTE, ARS, CARSAT, OPCA, fédérations et
SAAD notamment) dans un contexte économique difficile du secteur.

Article 1 - Objet de l’accord-cadre
La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des actions à réaliser dans le cadre
du programme départemental pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à
domicile dans le département de la Seine-Maritime et les modalités de la participation financière de la
CNSA à ce programme.
Ce programme porte sur les points suivants :
Axe 1 – Modernisation des services
Action 1.1 : poursuite du déploiement de la télégestion et développement des outils de
mobilité
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Action 1.2 : amélioration des conditions de travail des intervenants à domicile à travers la
détection des besoins d’adaptation des logements et la mobilisation d’aides techniques
(boites à clés)
Axe 2 – Professionnalisation du secteur et promotion des métiers de l’autonomie
Action 2.1 : professionnalisation du secteur des services d’aide à domicile
Action 2.2 : promotion et facilitation de l’accès aux métiers de l’autonomie
Axe 3 – Structuration de l’offre d’accompagnement à domicile des personnes en perte
d’autonomie
Action 3.1 : coordination des interventions autour de la personne accompagnée
Action 3.2 : soutien à la structuration/mutualisation des services d’aide à domicile
Action 3.3 : accompagnement des SAAD à la structuration en CPOM
Axe 4 – Soutien aux aidants
Action 4.1 : accompagnement des proches aidants
Axe 5 : Professionnalisation des accueillants
Action 5.1 : professionnalisation de l’accueil familial
Axe 6 – Suivi et pilotage de la convention
Le détail des actions à réaliser est décrit dans l’annexe n°1 qui fait partie intégrante de la présente
convention.

Article 2 - Coût du projet et participation de la CNSA
Le coût global des actions s'élève à 2 355 000 (deux millions trois cent cinquante-cinq mille euros).
Pour la réalisation de ce programme, la participation de la CNSA est fixée à hauteur d’un montant
de 1 270 000 € (un million deux cent soixante-dix mille euros), soit un taux moyen de 53,93% du coût
global des actions.
Ce coût global se répartit de la manière suivante :
première année : le coût global des actions est de 865 000 € (huit cent soixante-cinq mille
euros). Au titre de cette année, la participation de la CNSA est d’un montant total maximum
de 465 000 € (quatre cent soixante-cinq mille euros) ;
deuxième année : le coût global des actions est de 830 000 € (huit cent trente mille euros).
Au titre de cette année, la participation de la CNSA est d’un montant total maximum
de 445 000 € (quatre cent quarante-cinq mille euros) ;
troisième année : le coût global des actions est de 660 000 € (six cent soixante-six mille
euros). Au titre de cette année, la participation de la CNSA est d’un montant total maximum
de 360 000 € (trois cent soixante mille euros).
Le montant de la participation de la CNSA est établi sous réserve de la réalisation des opérations
dont la programmation financière figure en annexe 2. Cette annexe est une partie intégrante de la
présente convention. Le montant définitif de la participation de la CNSA sera calculé en fonction des
dépenses effectivement réalisées et justifiées, et dans la limite du niveau prévu de la participation
CNSA.
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Article 3 - Modalités de versement de l’aide de la CNSA
Sous réserve de la disponibilité des crédits, la participation de la CNSA sera versée suivant les
modalités suivantes :
• au titre de la première année, un acompte de 50% du montant total de la participation de la CNSA
au titre de cet exercice sera effectué au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de
signature de la présente convention ;
•

au titre de la première année, un versement complémentaire de 30% du montant total de la
participation de la CNSA au titre de cet exercice pourra être effectué au plus tard à la fin du mois
suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de la consommation de
l’acompte, et dont le modèle est à solliciter auprès de la CNSA ;

•

au titre des deuxième et troisième années, un acompte de 50% du montant total de la
participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices sera effectué au plus tard dans un
délai d’un mois à compter de la date de réception de l’attestation d’engagement des actions ;

•

au titre des deuxième et troisième années, un versement complémentaire de 40% du montant
total de la participation de la CNSA au titre de chacun de ces exercices pourra être effectué au
plus tard à la fin du mois suivant la date de réception par la CNSA d’une attestation justifiant de la
consommation de l’acompte, et dont le modèle est à solliciter auprès de la CNSA ;

•

au titre de chaque exercice, le Département de la Seine-Maritime transmet, au plus tard le 31
mars de l’année N+1, à la CNSA une attestation d’engagement des actions arrêtée au 31
décembre de l’exercice N. Le modèle de cette attestation est fourni par la CNSA.

•

le solde de la participation financière de la CNSA au programme sera versé au plus tard à la fin
du mois suivant la réception d’un bilan et d’un compte rendu financier définitifs de la mise en
œuvre des actions prévues dans le cadre du programme, ainsi que d’un tableau d’exécution
financière des axes réalisés, certifié par un commissaire aux comptes, et faisant apparaître les
parts respectives des différents financeurs et les montants prévisionnels et réels par axe et par
action. Ces documents, datés et signés par le représentant légal du Département de la SeineMaritime, sont adressés en deux exemplaires originaux à la CNSA, au plus tard le 30 juin de
l’année suivant le terme de la présente convention.

Au titre de chaque exercice, les crédits alloués sont fongibles entre les actions d’un même axe du
programme de la convention.
Le comptable assignataire chargé des paiements est l’agent comptable de la CNSA.
Les sommes seront versées sur le compte de la collectivité référencé par relevé d’identité bancaire
ou postal ci-annexé (annexe 3). Tout changement de coordonnées bancaires sera notifié à la CNSA.

Article 4 – Exécution de tout ou partie des actions par un tiers
Le reversement à un tiers, sous forme de subvention, de tout ou partie de la participation de la CNSA
est, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget,
interdit.
Toutefois, le mandatement d’un tiers pour tout ou partie de l’exécution des actions prévues dans le
cadre de la présente convention autorise la délégation des crédits nécessaires aux fins de prise en
charge des dépenses considérées. Dans cette hypothèse, le Département assure la traçabilité de
cette opération selon les modalités prévues à l’article 5 de la présente convention.

Article 5 : Modalités de suivi et de contrôle de l’exécution de la convention
Le Département de la Seine-Maritime est responsable de la mise en œuvre du programme d’actions
prévu par la présente convention ainsi que du contrôle de la réalité de la dépense (contrôle du service
fait).
4
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Chaque année, un bilan et un compte rendu financier intermédiaires des actions réalisées, arrêté au
31 décembre, sont transmis à la Direction de la Compensation de la CNSA au plus tard le 31 mars de
l’année suivante. Ces documents, datés et signés par le représentant légal du département, sont
établis et adressés en deux exemplaires originaux à la Caisse.
Au terme de la présente convention, le Département de la Seine-Maritime transmet à la CNSA un
bilan définitif et un compte rendu financier justifiant de la réalisation des actions prévues au cours des
trois années de la convention. Ces documents, datés et signés par le représentant légal du
Département de la Seine-Maritime, sont à adresser en deux exemplaires originaux à la CNSA.
Toute modification ou abandon du projet doit être signalé à la CNSA. L’acceptation de toute
modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Ainsi, au titre de chaque exercice de la présente convention, le Département de la Seine-Maritime
s’engage à :
• produire un document comptable retraçant au niveau national les dépenses et les ressources
engagées durant l’année considérée sur les formations cofinancées par la CNSA ;
• établir un tableau d’exécution financière des axes réalisés et faisant apparaître les parts
respectives des différents financeurs ainsi que les montants prévisionnels et réels par axe et
par action ;
• se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par la CNSA ou un tiers mandaté
par elle ;
• assurer le contrôle de la réalité des dépenses effectuées conformément à la présente
convention et à ses objectifs ;
• à conserver les pièces justificatives de ces dépenses jusqu’à la date limite à laquelle sont
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le dernier paiement effectué par la
CNSA ;
• à garantir la traçabilité de l’emploi de la subvention globale de la CNSA.
Au vu de ces différents éléments, la CNSA se réserve, chaque année, le droit de revoir la
programmation financière, et, le cas échéant, de proposer un avenant.
Au cas où le contrôle fait apparaître que tout ou partie des sommes versées n’a pas été utilisé ou l’a
été à des fins autres que celles mentionnées à l’article 1, ou que l’évolution du projet a entraîné le
dépassement du taux de contribution mentionné à l’article 2, la CNSA, procédera au recouvrement
des sommes indûment perçues par le Département dans les douze mois suivants le terme de
l’accord-cadre.
La Directrice de la CNSA est responsable du contrôle technique et comptable de la présente
convention.

Article 6 : Éligibilité, publicité, concurrence et transparence
Éligibilité des dépenses : le Département s’engage à ne prendre en compte au titre du
cofinancement de la CNSA que des dépenses conformes aux dispositions des articles du Code de
l’action sociale et des familles régissant la section IV du budget de la CNSA et notamment ses
articles L 14-10-5, R 14-10-49, R 14-10-50
Publicité : le financement accordé par la CNSA dans le cadre du projet doit être porté à la
connaissance des bénéficiaires des actions conduites. Quand le financement est utilisé pour la
publication ou la production de documents écrits ou audiovisuels, la participation de la CNSA doit
obligatoirement y être mentionnée (logo).
Concurrence et transparence : le Département s’engage à respecter, selon les cas, les règles de
concurrence et de passation des marchés publics ainsi que les règles de transparence applicables
aux subventions publiques.
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Article 7 - Suivi de l’application de la convention par un comité de pilotage
Un comité de pilotage, composé notamment de représentants du Département de la Seine-Maritime,
des services déconcentrés de l’État et de la CNSA, assurera le suivi et l’évaluation de la mise en
œuvre du programme, et en communiquera les résultats, sur la base d’indicateurs que les membres
dudit comité de pilotage auront préalablement définis. Les comptes rendus du comité de pilotage
seront transmis à la CNSA.
Les membres du comité de pilotage veillent à prévenir tout risque d’incohérence entre les actions
financées en application de la présente convention et celles prévues dans le cadre du plan CNSA de
déploiement d’un réseau , et/ou des projets de formation des OPCA.
Le Département, au vu des délibérations du comité de pilotage et dans le but d’évaluer les résultats
des actions réalisées, tant au plan qualitatif que quantitatif, devra fournir une évaluation au plus tard
six mois après l’extinction de la convention. A cette fin, le bilan d’exécution définitif de l’accord-cadre
prévu à l’article 3 fera apparaître :
•
•
•

l’impact des actions,
la conformité des résultats aux objectifs fixés,
les prolongements susceptibles d’être apportés à ces actions.

Ces documents sont à transmettre à la CNSA.

Article 8 - Durée de la convention, avenant et résiliation
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra, en accord avec les deux
parties signataires, faire l’objet d’avenant.
Enfin, en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou plusieurs des engagements
contenus dans la présente convention, celle-ci pourra être dénoncée par l’une d’elles. Dans ce cas,
cette décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un
préavis de trois mois.

Article 9 - Contentieux
Le Tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître des contestations nées de
l'application du présent accord-cadre.

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le

La Directrice de la CNSA
Geneviève GUEYDAN

Le Président du Conseil départemental
Pascal MARTIN

Vu le Contrôleur budgétaire de la CNSA
Lucien SCOTTI
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ANNEXE n° 1
à la convention pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à
domicile dans le département de la Seine-Maritime

PROGRAMME D’ACTION
Axe 1 – Modernisation des services
Action 1.1 : poursuite du déploiement de la télégestion et développement des outils de
mobilité
Contexte : le Département, est, depuis 2012, engagé, avec le soutien de la CNSA, dans le
déploiement de la télégestion. Cette action, qui intègre les normes du standard ESPPADOM, a
permis de déployer le dispositif auprès de plus des 3/4 des SAAD. Sur près de 100 services, 25
disposent de leur propre système (techniquement compatibles avec le dispositif de télégestion
proposé par le Département) et seuls 12 SAAD ne sont pas entrés dans le dispositif
1

Description de l’action : poursuite, en coordination avec les différents partenaires , du déploiement
du dispositif de la télégestion (planification, développement d’outils mobiles, etc.) auprès des SAAD
non encore équipés. Il est par ailleurs prévu une possibilité de réalisation de l’action dans une
configuration multi-financeurs.
Objectifs : accompagner les services d’aide et d’accompagnement à domicile dans l’amélioration de
leur gestion administrative ; améliorer la qualité du service rendu aux personnes âgées en perte
d’autonomie et aux personnes en situation de handicap ; réaliser l’objectif d’équipement de 100% de
SAAD, dans un souci de véritable harmonisation des pratiques professionnelles sur le territoire du
Département.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 720 000 €. Il couvre : l’acquisition de
logiciels de télégestion et d’équipements ; l’accompagnement à la mise en place des outils et à
l’information.
Indicateurs de résultats : nombre de services équipés ; nombre d’heures enregistrés.
Indicateurs d’impact : évolution du taux d’effectivité des plans d’aide ; économie de gestion ;
optimisation du temps de travail et de présence auprès de la personne bénéficiaire.
Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur toute la durée de la convention.
Action 1.2 : amélioration des conditions de travail des intervenants à domicile à travers la
détection des besoins d’adaptation des logements et la mobilisation d’aides techniques
(boites à clés)
Contexte : nécessité de promouvoir le maintien à domicile, à travers des dispositifs d’assistance,
d’aide technique, qui facilitent le travail des intervenants à domicile.
Description de l’action : organisation de formations aux premiers repérages de l’inadaptation des
logements des intervenants des Services d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) ;
expérimentation (auprès de SAAD volontaires) de la mise en place de boîtes à clés ou de digicodes
au domicile des personnes en perte d’autonomie.
Objectifs : favoriser la sensibilisation à l’entrée des nouvelles technologies au domicile, formation de
1 000 intervenants et encadrants (aux problématiques de l’isolement, de l’insécurité et de

1

Les fédérations, les SAAD prestataires et mandataires, les partenaires de l’inter régime (CARSAT, MSA et RSI), mutuelles, CLIC, ARS et
SSIAD.
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l’inadaptation des logements) ; repérer 5 SAAD volontaires pour expérimenter l’installation de boîtes à
clé (critères : ruralité et isolement).
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 285 000 €. Il couvre : l’acquisition et
l’installation de boîtiers à clés ; la formation (à l’adaptation de l’habitat) des intervenants de SAAD par
des ergothérapeutes.
Indicateurs de résultats : nombre de formations ; nombre de boites à clés ou de digicodes installés ;
nombre de connexions à la plateforme numérique de service.
Indicateurs d’impact : amélioration de l’accès aux aides d’adaptation du logement (réduction des
délais, articulation entre dispositifs CNAV, Département, organismes de logement, etc.).
Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur toute la durée de la convention.

Axe 2 – Professionnalisation du secteur et promotion des métiers de
l’autonomie
Action 2.1 : professionnalisation du secteur des services d’aide à domicile
Contexte : la précédente convention entre le Département et la CNSA comportait un volet sur la
formation des intervenants à domicile, des accueillants familiaux et des proches aidants. Un site
extranet permettant à l’ensemble des services d’aide à domicile d’accéder à l’offre de formation et de
2
s’inscrire a été mis en place. 181 sessions ont été proposées, qui ont permis aux professionnels
d’être formés à une multitude de thématiques propres à la prise en charge des personnes en perte
d’autonomie et à l’appréhension des problématiques liées au grand âge et au handicap.
Le Département entend renouveler cette expérience, en proposant aux professionnels des formations
en adéquation avec les besoins spécifiques qui ne seraient pas couverts par les OCPA.
Description de l’action : proposition de « serious games » liés aux usages et aux pratiques des
professionnels ; mise en œuvre de groupes de parole (partages d’expériences, échanges et analyse
des pratiques, etc.) ; intervention de psychologues, d’assistants sociaux ; mise en place (envisagée)
de prestations de médiation entre les professionnels des SAAD et les personnes aidées ou leur
entourage pour la résolution de situations difficiles. Plusieurs thèmes sont recensés : importance de
la nutrition dans le maintien à domicile ; approche du public avec des troubles psychiques ; détection
des situations difficiles (logements inadaptés, maltraitance, premiers signes de la maladie
d’Alzheimer, etc.).
Objectifs : poursuivre la formation des professionnels de l’aide à domicile, en proposant des
thématiques nouvelles et adaptées aux attentes et aux besoins du secteur, et en complémentarité de
l’offre de formation proposée par les OPCA et le CNFPT ; réalisation de 150 sessions de formation,
qui permettront de soutenir le développement des compétences, des savoir-faire, des savoir-être et la
qualification des professionnels du secteur ; installation de groupes de parole auprès d’au moins 50%
des SAAD du département.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 240 000 €. Il couvre les frais liés à
l’organisation des formations.
Indicateurs de résultats : nombre de réunions partenariales ; nombre de personnels formés
(prestataire, emploi direct) ; nombre de formations et de groupes de parole proposés ; nombre de
services bénéficiant de ces formations et groupes de parole ; nombre d’actions de médiation
effectuées ; nombre de relais assistants de vie mobilisés.
Indicateurs d’impact : amélioration de l’adéquation entre les besoins du secteur et l’offre de formation.
Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur toute la durée de la convention.

2

En complémentarité avec les offres des organismes de formation (OPCA, CNFPT) et de la Région Haute-Normandie.
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Action 2.2 : promotion et facilitation de l’accès aux métiers de l’autonomie
Contexte : constatant les difficultés de recrutement du secteur de l’aide à domicile et dans le cadre de
3
la précédente convention, le Département de la Seine-Maritime a développé le projet de promouvoir
et faciliter l’accès des personnes bénéficiaires de minima sociaux aux métiers de l’aide à domicile et
de mettre en place un accompagnement global des personnes intéressées par ce secteur. Trois
sessions de recrutement, d’identification et de formation des candidats ont été proposées. A l’issue
de cette démarche, 6 personnes ont acquis un certificat de compétences professionnelles.
L’intégration des nouveaux salariés, la fidélisation des personnels, la diversification des profils sont
aussi des facteurs de promotion des métiers de l’autonomie.
Description de l’action : organisation, auprès des personnes bénéficiaires de minima sociaux et en
coordination avec les services public de l’emploi, d’actions de découverte des métiers de l’aide à
domicile ; accompagnement des services d’aide à domicile dans le développement de la fonction
tutorale auprès des nouveaux embauchés et des personnels en cours de professionnalisation ;
sensibilisation des acteurs et des partenaires de la formation et de l’emploi, ainsi que du grand public,
sur la technicité, les compétences, les possibilités d’évolution de carrière, offertes par le secteur de
l’aide à domicile.
Objectifs : organiser une vingtaine d’actions de tutorat au sein des services d’aide à domicile ;
organiser une action par an et par territoire MAIA d’ouverture diversifiée aux métiers de l’aide à
domicile ; réussir l’insertion des personnes recrutées (une trentaine) dans les métiers de l’aide à
domicile et accompagner leur intégration dans les services (encouragement au tutorat, suivi de
parcours professionnel, obtention des CCP1, 2 et 3, obtention du titre complet d’assistant de vie).
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 120 000 €. Il
couvre : l’accompagnement des bénéficiaires du RSA aux métiers de l’aide à domicile ; une
participation financière complémentaire aux dispositifs existants.
Indicateurs de résultats : nombre de tuteurs formés, d’actions de tutorat menées ; évolution du taux
de salariés masculins ; nombre d’actions de promotion et de formation aux nouveaux métiers du
maintien et de l’aide à domicile ; nombre de personnes suivant un programme de découverte et
d’accompagnement vers les métiers de l’aide à domicile ; nombre de personnes bénéficiaires des
minima sociaux recrutées dans les SAAD.
Indicateurs d’impact : amélioration de l’attractivité du secteur auprès du public visé ; reconnaissance
du professionnalisme des métiers de l’aide à domicile.
Macro planning : structuration et démarrage en 2016, pour une mise en œuvre en 2017, à l’exception
du plateau technique (dès 2016).

Axe 3 – Structuration de l’offre d’accompagnement à domicile des personnes
en perte d’autonomie
Action 3.1 : coordination des interventions autour de la personne accompagnée
Contexte : avec l’amélioration de la formation professionnelle des intervenants à domicile, nécessité
d’une meilleure articulation entre les différents acteurs et intervenants du social et du médico-social,
notamment pour éviter les ruptures dans la prise en charge ; recherche d’une dynamique de
coopération et d’intégration, en incitant l’ensemble des SAAD et des SSIAD à engager des
coopérations dans chaque territoire à partir d’une convention de partenariat et d’outils construits sur
chaque territoire avec le pilote MAIA.
Cette collaboration s’inscrit par ailleurs dans la dynamique de mise en place des SPASAD, impulsée
par la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV).

3

En partenariat avec la DIRECCTE, Pôle emploi, la Région Haute-Normandie, la Direction de l’action sociale et de l’insertion, la Direction de
l’économie et de l’emploi et les Unités territoriales d’action sociale,
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Description de l’action : proposition de formations conjointes réunissant les SSIAD, les SAAD et les
services d’accompagnement à la vie sociale, en coordination avec l’ARS, qui assure la gestion de
crédits CNSA auprès des SPASAD ; accompagnement de la création de Services Polyvalents d’Aide
et de Soins à Domicile (SPASAD) et/ou de la coopération entre SAAD et SSIAD, en coordination
avec l’ARS.
Objectifs : favoriser en lien étroit avec l’ARS la mise en place de SPASAD et une meilleure
coopération entre SAAD et SSIAD ; inciter les SAAD du Département à conventionner avec les 37
SSIAD , de façon à ce qu’au moins la moitié de la centaine de SAAD ait conventionné avec un
SSIAD ; favoriser la mise en place de parcours continu, global et adapté à la personne prise en
charge ; fluidifier la circulation de l’information, entre les acteurs de l’intervention à domicile et
encourager la coordination et la coopération entre les services d’aide à domicile et les services de
soins infirmiers à domicile.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 90 000 €. Il couvre : l’organisation de
réunions de concertation entre les différents acteurs du soin et de l’aide à domicile ; l’ingénierie des
conventions de partenariat entre les SAAD et les SSIAD
Indicateurs de résultats : nombre de réunions et de formations communes proposées ; nombre de
participants ; nombre de de créations de SPASAD.
Indicateurs d’impact : génération d’une convergence des différents intervenants au domicile pour une
prise en compte globale du parcours de vie et de santé de la personne bénéficiaire.
Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur la durée de la convention.

Action 3.2 : soutien à la structuration/mutualisation des services d’aide à domicile
Contexte : face à un contexte de plus en plus contraint, des structures se trouvent en difficultés
financières. Pour pallier une partie de ces difficultés, certains moyens, fonctions et compétences
(administration, comptabilité, achats, formation, ressources humaines, recours à des experts, etc.)
peuvent être mutualisés, dans le respect des contraintes budgétaires, juridiques et organisationnelles,
et permettre de réduire les frais organisationnels et de structures.
Le Département de la Seine-Maritime souhaite poursuivre son action de sensibilisation au
développement des mutualisations de services. Il entend également poursuivre son appui et son
accompagnement méthodologique et stratégique aux projets de rapprochements déjà engagés entre
quelques structures.
Description de l’action : encouragement à la mutualisation des moyens humains, des formations et
4
des fonctions supports ; mise en place d’une plateforme de remplacement pour les intervenants en
arrêt maladie ou en formation ; mise en place d’outils de gestion des ressources humaines et de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces travaux pourront prendre appui sur des
diagnostics locaux d’accompagnement (DLA) collectifs ou individuels.
Objectifs : rationaliser les coûts et les moyens ; encourager le travail en réseau, en organisant des
rencontres, des réunions thématiques ; favoriser les démarches de mutualisation entre organismes
au service des professionnels, en assurant la continuité du service auprès des personnes
bénéficiaires ; améliorer la gestion des remplacements, lors des congés et des formations.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 150 000 €. Il couvre : l’organisation de
conférences destinées aux dirigeants l’ingénierie auprès de la vingtaine de SAAD (prestation de
service offerte), dont les difficultés de gestion sont repérées ; le diagnostic local d’accompagnement
collectif et/ou individuel.

4

Appui à la mise en place de plateformes de coordination, de têtes de réseau, de groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification
(GEIQ), de groupements d’achats, de partage d’outils et de moyens, etc.
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Indicateurs de résultats : nombre d’actions de coopérations, de mutualisations et de
conventionnements mises en œuvre ; nombre d’organismes concernés ; impact sur les résultats
financiers des services.
Indicateurs d’impact : baisse des charges de fonctionnement des structures ; amélioration de la
qualité de la continuité des interventions ; amélioration des ratios entre le temps d’intervention auprès
des personnes et le temps de la gestion administrative.
Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur la durée de la convention.

Action 3.3 : accompagnement des SAAD à la structuration en CPOM
er

Contexte : les activités des SAAD faisaient, avant le 1 janvier 2016, l’objet d’une régulation, soit par
le régime de l’agrément (Code du travail), soit par le régime de l’autorisation (Code de l’Action Sociale
et des Familles).
er

Entrée en vigueur au 1 janvier 2016, la loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit un
régime unique d’autorisation pour les services prestataires (seuls les mandataires relèveront de
l’agrément), et une rénovation/clarification des outils de régulation des services, tout en prenant en
compte la situation financière très fragile d’un grand nombre de ces services. Le cahier des charges
doit s’appuyer sur des engagements contractualisés entre le Département et les services.
Description de l’action : lancement d’une assistance à maitrise d’ouvrage pour une mission de
prestations intellectuelles d’accompagnement à la structuration, permettant de couvrir l’ensemble du
territoire, avec notamment le lancement de CPOM ; offre d’une ingénierie d’accompagnement collectif
des SAAD, à travers des prestations, des conférences, etc. ; mise en place d’actions
d’accompagnement individualisé de SAAD.
Objectifs : encourager les coopérations territoriales entre opérateurs, quel que soit leur statut, dans
une logique tant d’amélioration de la réponse apportée à la personne que de mutualisation ;
restructurer l’offre de service dans une logique de territorialisation, notamment sur les territoires
ruraux, en vue de disposer d’au minimum de deux SAAD intervenant sur chaque commune du
Département et de lancer au minimum deux CPOM.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 200 000 €. Il couvre : la mission
d’assistance à la mise en œuvre d’un plan d’action de structuration du secteur de l’aide à domicile, à
partir du nouveau cadre juridique de la loi (AAP et CPOM notamment) ; le lancement d’actions
(individuelles et/ou collectives) d’ingénierie auprès des SAAD.
Indicateurs de résultats : nombre de SAAD accompagnés ; évolution de la répartition de la couverture
de l’offre sur le département.
Indicateurs d’impact : équité de traitement sur l’ensemble du territoire ; évolution du taux d’effectivité
des plans d’aide.
Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur les années 2016 et 2017.

Axe 4 – Soutien aux aidants
Action 4.1 : accompagnement des proches aidants
Contexte : des actions de soutien aux aidants existent dans le Département, mais c’est une offre peu
lisible et disparate, par ailleurs peu ou pas utilisée. C’est pourquoi le Département a engagé un
recensement exhaustif des offres de soutien et de répit présentes sur son territoire. Ce recensement
permettra de proposer un programme d’actions expérimentales et innovantes d’aide aux aidants qui
s’inscrira dans le cadre du programme coordonné de la Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie.
Description de l’action : renforcement des actions collectives, voire ponctuellement individuelles, à
destination des aidants, à partir de la stratégie définie dans le cadre du programme d’actions de la
11
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Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; développement d’actions de
formation et d’information.
Objectifs : faire connaitre et valoriser l’offre d’accompagnement des aidants existante ; mettre en
œuvre de groupes de paroles, d’information et de formation, par territoire de parcours MAIA, pour
proposer des réponses différenciées aux aidants, en tenant compte des initiatives déjà existantes sur
le territoire ; prévenir l’épuisement des proches aidants ; améliorer la prise en charge et de la relation
avec la personne aidée.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 300 000 €. Il couvre : l’organisation de
conférences et de journées d’information).
Indicateurs de résultats : nombre et types d’actions menées ; nombre de participants à ces actions ;
taux de satisfaction des participants (évaluation qualitative des effets par enquête /questionnaire
auprès des participants) ; nombre de partenariat locaux crées dans la mise en œuvre des actions.
Indicateurs d’impact : une meilleure connaissance de l’offre existante (repérage des réponses
existantes localement) et une réduction de l’isolement des proches aidants (participation des aidants
à d’autres actions mises en œuvre localement) ; une meilleure coordination des actions proposées
sur les territoires (stratégies et/ou actions mises en place par les aidants suite à la formation).

Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur la durée de la convention.

Axe 5 – Professionnalisation des accueillants
Action 5.1 : professionnalisation de l’accueil familial
Contexte : l’accueil familial est un mode d’accueil des personnes en perte d’autonomie relativement
développé en Seine-Maritime. En 2014, on y dénombrait 250 places en accueil familial pour les
personnes âgées/ handicapées.
5

Au cours des dernières années, la professionnalisation des accueillants a fait l’objet d’un soutien de
la part du Département. Le schéma départemental de l’autonomie pour la période 2012-2017 prévoit
de dynamiser l’accueil familial en l’intégrant dans le parcours de vie des personnes âgées et des
personnes handicapées comme un mode d’accueil alternatif, et en valorisant et professionnalisant
davantage le métier d’accueillant familial.
Description de l’action : poursuite et développement des actions de formations initiale, continue et
thématique des accueillants familiaux, et des groupes d’analyse des pratiques ; mise en œuvre du
dispositif de formation renforcée tel que prévu par la nouvelle loi ; positionnement, à l’issue du
diagnostic de l’offre de répit aux proches aidants, de l’accueil familial comme solution de répit.
Objectifs : permettre à chacun des accueillants familiaux du département d’assister à au moins une
session de formation initiale et une formation thématique au terme de la convention, pour renforcer
leur formation et leur professionnalisation ; faire bénéficier les 16 à 18 nouveaux accueillants
familiaux, que compte le Département chaque année, d’une formation préalable au premier accueil.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 115 000 €. Il couvre les frais liés à
l’organisation des actions de formation.
Indicateurs de résultats : nombre d’actions de formations ; Nombre d’accueillants familiaux
participants.
Indicateurs d’impact : évolution du nombre d’accueillants familiaux ; évolution du nombre de
personnes accueillies ; développement de l’accueil familial comme solution de répit.

5

Actions de formation qualifiantes, conférences, conventionnements avec les services d’accueil familial des établissements pour le suivi des
accueillants familiaux.
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Macro planning : démarrage en 2016 et déploiement sur la durée de la convention.

Axe 6 – Suivi et pilotage de la convention
Contexte et description de l’action : afin de s’assurer de la bonne réalisation des axes précédemment
décrits, il semble impératif de prévoir l’accompagnement des différentes actions envisagées.
Objectifs : assurer un suivi et un pilotage du déploiement du programme des actions, en recrutant du
personnel dédié.
Moyens, nature de la dépense : le coût de cette action est de 135 000 €. Il couvre la valorisation
des ETP nécessaires au suivi et au pilotage du programme d’actions.
Indicateurs de résultats : taux de consommation des crédits de la convention, rédaction du bilan
annuel et des fiches de suivi de la réalisation des actions.
Macro planning : démarrage dès 2016 et déploiement sur la durée de la convention.
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AIDE DEPARTEMENTALE FINANCIERE INDIVIDUELLE

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons, le rapport n°1.2 : aide départementale financière
individuelle et c’est toujours Mme Firmin-Le Bodo qui rapporte.
MME FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre d’une démarche partagée avec ma collègue Nathalie Lecordier, qui
présentera le rapport n°1.3, il vous est proposé deux rapports qui répondent à deux
objectifs, un souci de simplification -cela rejoint le débat que nous avons eu avec
M. Métot tout à l’heure- et un souci d’équité de traitement sur tout le territoire.
Il s’agit, d’abord, dans un souci de simplification, de passer de quatre aides à deux
systèmes d’aide : l’aide financière individuelle que je vous présente et l’aide financière
éducative que Mme Lecordier vous présentera et donc d’adopter un règlement qui
permettra que tous les habitants de la Seine-Maritime puissent être éligibles à cette aide
de façon équitable.
M. LE PRESIDENT. – Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, j’interviens au nom du
groupe communiste et républicain/Front de Gauche concernant cette délibération et la
suivante qui se proposent de regrouper, dans un dispositif unique, trois types d’aides
individuelles, jusqu’à présent en vigueur, pour soutenir l’insertion sociale et faire reculer
l’exclusion : l’Allocation d’Aide Sociale à l’Enfance (AASE), le Fonds Spécifique
d’Aide aux Familles Surendettées (FSAPS) et l’Aide Ponctuelle de Soutien à l’Insertion
Sociale (APSIS).
Jusqu’à preuve du contraire, un dispositif ciblé et encadré, pourvu d’un financement
fléché demeure, a priori, plus efficace pour répondre aux différentes problématiques sur
lesquelles nous souhaitons intervenir. Tel était le cas, nous semble-t-il, de chacun des
dispositifs que cette délibération se propose de regrouper.
Par ailleurs, nous sommes toujours dubitatifs sur ce type de décisions motivées par des
phrases et non par des analyses détaillées. Le rapport nous indique, en effet, que ces trois
aides parallèles engendrent une complexité liée au cumul des dispositifs et des situations
d’inégalités entre les habitants, mais c’est tout. En termes d’analyse, ça fait un peu court !
Rechercher la simplification est une bonne chose, tout comme la nécessité d’évaluer et
d’adapter nos réponses en fonction de l’évolution des besoins et des contextes. Mais de la
simplification au simplisme, il n’y a qu’un pas surtout quand elle s’appuie sur aussi peu
d’éléments. Et en ces temps où, sans forcément le dire, on cherche à renier sur les
budgets, nous n’aimerions pas que cette délibération de regroupement soit l’occasion de
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diminuer l’amplitude de la réponse apportée sous forme d’aides individuelles aux
familles qui en ont besoin.
Aussi, pouvez-vous nous confirmer, comme cela a été demandé en Commission, que la
dotation prévue pour financer ce nouveau dispositif est au moins égale au cumul des trois
lignes budgétaires destinées au financement de ces trois types d’aides ?
M. LE PRESIDENT.- Merci.
M. ROULY. – Monsieur le Président, peut-être pour rebondir sur la question de notre
collègue. Je crois avoir compris qu’en effet, à ce stade, il était question d’enveloppe
constante et sans doute, je l’espère, ça nous sera confirmé. Simplement, comme elle l’a,
je crois, indiqué elle-même, c’est aujourd’hui la transformation du dispositif,
potentiellement à enveloppe constante et c’est demain, dans un projet de budget, voire
peut-être tout simplement un budget supplémentaire, la main prise sur cette enveloppe
que l’on diminuera d’autant plus facilement.
Ce que je veux dire en commençant de cette façon, c’est que nous avons, nous,
énormément de scepticisme sur ces deux délibérations qui nous sont proposées, non pas
tant sur un certain nombre d’affirmations de principe qui sont finalement toujours assez
aisées et sur lesquelles on peut éventuellement parfois se retrouver, mais sur une
approche qui ne repose sur aucune évaluation en dehors précisément du procès
d’intention. Vous ne faites pas les bilans, comme vous dites, mais enfin quand ça vous
arrange, vous noircissez le tableau allègrement. D’autre part, au-delà de cette absence
d’évaluation et c’est probablement encore plus inquiétant, comme le suggérait notre
collègue, nous constatons une absence totale d’étude d’impact. C’est-à-dire que nous
aimerions pouvoir pleinement mesurer, dans ces deux délibérations, l’incidence effective
des règlements qui nous sont proposés et dans la mesure où il n’y a, je le disais, ni
évaluation, ni étude d’impact, ni confiance absolue dans la trajectoire financière de ces
dispositifs, nous envisageons, à ce stade, de nous abstenir sur ces délibérations.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Métot a demandé la parole. Allez-y.
M. METOT. - Monsieur le Président, je pense qu’on avait affaire à des complications et
principalement à des aides sous des formes d’actions collectives. On avait trois
dispositifs dont deux dont les travailleurs sociaux de notre Département, eux-mêmes,
disent qu’ils étaient inexploitables, trop compliqués, trop lourds et qu’ils avaient
tendance à ne plus répondre aux objectifs de l’action entre guillemets d’urgence . Donc,
simplifier cela me paraît plutôt intéressant.
Ce que je regrette peut-être un peu, c’est que nos travailleurs sociaux n’aient pas été
associés à cette réflexion puisqu’ils ont la pratique de ces dispositifs depuis quelques
années. Ils ont pu analyser l’ancien règlement au travers des problématiques qu’ils
rencontrent face aux familles sans ressources. Ils n’ont pour ainsi dire aucune
connaissance du nouveau règlement qui nous est proposé aujourd’hui et ça, je le regrette
un petit peu.
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Quelques actions sont arrêtées comme la fin du permis de conduire et d’autres actions de
ce type mais la principale était l’Allocation d’Aide Sociale à l’Enfance qui concernait
9233 aides accordées alors que les autres ne représentaient que 344 et 203 aides
accordées et, à écouter les travailleurs sociaux de notre Département, elles étaient peu
utilisées, parce que beaucoup trop complexes.
Je pense que cette proposition est positive mais il faudra peut-être la mesurer d’ici un an
ou deux pour pouvoir l’évaluer et l’ajuster. J’espère que cela sera fait le plus tôt possible.
J’aimerais aussi dire que si cette aide s’inscrit dans un principe de subsidiarité et qu’elle
n’intervient qu’en dernier recours après sollicitation des autres dispositifs, on a tendance
parfois à renvoyer les gens en difficultés sur nos Centres Communaux d’Action Sociale,
donc sur nos communes. On l’a déjà constaté ces dernières années puisque depuis le
dernier règlement, on s’est aperçu que nous avions une augmentation des interventions
dans les CCAS de 30 à 50%, suivant les communes.
Je tiens quand même à rappeler, ici, que la compétence principale du Département est
l’action sociale et que dans le cadre des secours d’urgence c’est, à mes yeux, au
Département de pouvoir intervenir le premier et qu’il y a peut-être une réflexion à mener
conjointement avec soit l’Union Départementale des CCAS, soit les CCAS eux-mêmes,
mais surtout avec nos travailleurs sociaux, pour voir comment on peut assouplir notre
fonctionnement.
Aujourd’hui, j’estime que les délais pour que les gens en très grande souffrance, en très
grandes difficultés, voire en situation d’abandon ou au bord de l’autoroute obtiennent un
rendez-vous auprès des services du Département, sont beaucoup trop longs. En
conséquence, ces personnes ont de plus en plus tendance à se tourner vers nos CCAS.
J’aimerais qu’on travaille à apporter une réponse la plus rapide possible au sein du
Département même si on sait qu’en règle générale c’est la plus petite structure donc nos
communes qui aident et qui se retrouvent dans la difficulté. J’aimerais que nos
communes, déjà en difficulté, ne soient pas encore un peu plus impactées par ce type de
politique.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Je vais demander à Mme Firmin-Le Bodo de
conclure sur ce rapport.
MME FIRMIN-LE BODO. – Je ne répondrai pas à Mme Hervé, puisque M. Rouly, qui a
vraiment des problèmes avec le fait de ne plus être aux manettes, a déjà fait la réponse.
Monsieur Rouly ne faîtes pas de procès d’intention, je ne pense pas avoir ici stigmatisé
quoi que ce soit, je ne crois vraiment pas.
M. Métot l’a dit, les aides précédentes, pas au nombre de trois mais au nombre de quatre,
étaient très complexes. L’idée ici, c’est vraiment bien de simplifier pour tout le monde et
justement pour avoir une clarté, je dis bien une clarté de l’aide financière que nous
attribuons.
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En ce qui concerne la première aide et le dossier que je porte, le rapport n°1.1, il s’agit
d’une aide facultative. Néanmoins, le Département a bien conscience de son rôle d’acteur
social et que cette aide, portée dans le cadre de l’aide départementale financière
individuelle, a bien pour but de soutenir des projets d’inclusion sociale de nos habitants.
C’est bien dans ce cadre que nous nous inscrivons. Mme Lecordier, elle, porte une aide
obligatoire.
Je pense que les agents du Département apprécieront le fait que nous n’ayons fait aucune
évaluation et aucun travail avant de vous soumettre ce règlement. Si nous en sommes là,
aujourd’hui, c’est parce qu’effectivement le référentiel -et un référentiel n’est pas un
règlement- qui s’imposait aux travailleurs sociaux ne permettait pas une équité de
traitement sur tout le territoire et n’était sans doute pas assez clair.
Donc, oui il nous a semblé opportun de modifier ce règlement pour aussi faciliter le
travail de nos travailleurs sociaux sur le terrain pour qui tous les jours ne sont pas faciles.
Nous en sommes bien conscients et c’est aussi pour leur apporter une aide à la décision.
Donc, simplification et équité de traitement, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Wulfranc, vous souhaitez intervenir ?
M. WULFRANC. – Oui. Je m’excuse de rebondir sur les propos de la Vice-Présidente mais
c’est une question importante. Nous avons bien entendu effectivement la confirmation
d’une enveloppe constante. Nous avons entendu l’affichage sans doute légitime d’une
volonté de rationalisation des dispositifs, non pas de leur contenu mais des dispositifs.
Nous entendons également les inquiétudes de nos collègues socialistes, que quelque part
nous pouvons partager.
L’essentiel de l’enjeu, vous l’avez souligné, d’un point de vue strictement technique et de
gestion, Madame la Vice-Présidente, il est à l’échelle -d’ailleurs M. Métot l’a également
indiqué- du travail partenarial de terrain entre les UTAS et les CCAS dans le cadre du
référentiel ou aussi plus largement du projet social de territoire, qui existe, aujourd’hui,
au niveau bien sûr du Département mais aussi à l’échelle d’un certain nombre de bassins
de vie locaux, communaux qui se sont dotés de plans sociaux de territoire qui permettent
à nos équipes respectives de prendre langue pour là encore donner une plus value à leur
intervention de terrain. Je dirai qu’en la circonstance, nous vous accordons le bénéfice de
la volonté de bien faire.
A titre personnel, les rapports entre les services de nos CCAS -je parle pour ce que je
connais- et les services du Département ont sensiblement, depuis plusieurs années, dans
le cadre du travail lancé au niveau du Projet Social de Territoire, progressé permettant de
mieux identifier et répartir les actions des uns et des autres. Nous voterons donc pour
cette délibération avec nécessité de la revoyure car il s’agit, là, effectivement d’un enjeu
de terrain majeur pour le Département comme pour les collectivités locales. Si vous nous
le permettez, Monsieur le Président, il sera, comme le laissait entendre notre collègue
Rouly, de bon aloi en Commission de pouvoir, dans un délai que je vous laisse le soin de
juger, vérifier les attendus de ce vote et ses premières évaluations.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc, ce sera naturellement fait au sein de la
Commission présidée par Mme Firmin-Le Bodo. Je n’ai plus de demande de parole, je
vais donc soumettre au vote cette deuxième délibération concernant l’aide
départementale financière individuelle. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ?
Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient. La délibération est adoptée. Je vous
remercie.

- La majorité départementale, le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le
groupe « Agir ensemble au Département » votent pour - Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient - La délibération est adoptée –

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Séance du 2 Février 2016
AIDE DEPARTEMENTALE FINANCIERE EDUCATIVE
M. LE PRESIDENT. – Le rapport suivant, le n°1-3, est lié au précédent. Il concerne l’aide
départementale financière éducative et c’est Mme Lecordier qui rapporte.
MME LECORDIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Vous l’avez compris, le présent rapport a pour objet d’adopter le règlement de l’aide
départementale financière éducative, qui est en lien avec le précédent rapport présenté
par ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo.
En effet, ce dispositif, qui n’était encadré d’aucun règlement et qui engendrait des
pratiques très différentes d’un territoire à l’autre, a créé des inégalités de traitement. Il
nous a donc semblé important de mettre en place ce règlement.
Tout d’abord, je vous rappelle quelques chiffres. Puisque cette aide départementale est
obligatoire, le Département de la Seine-Maritime répond à ses obligations légales par le
versement d’allocations d’aide sociale à l’enfance à hauteur de 2.260.000 € par an ainsi
que 150.000 € au titre de secours exceptionnels, ce qui a permis d’accorder 9.255 aides
en 2015. Voilà pour les chiffres.
Je voudrais indiquer qu’il fallait effectivement recentrer les dispositifs sur une cible
première qui est la protection de l’enfance et par conséquent préciser les différents
motifs d’intervention que sont les soins de santé, les activités socio-culturelles, l’accueil
petite enfance, la séparation temporaire, l’exercice du droit de garde et la réponse aux
besoins de première nécessité. Il était également nécessaire d’articuler ce règlement
autour d’un barème simple et unique prenant en considération l’ensemble de la situation
familiale et le reste pour vivre qui est basé sur la différence entre les ressources et les
charges.
Le dispositif de délibération qui vous est proposé a pour vocation d’adopter le règlement
de l’aide départementale financière éducative et de donner délégation à la Commission
Permanente pour procéder aux adaptations nécessaires de ce règlement.
Je voulais juste répondre à M. Métot que les travailleurs sociaux avec qui nous avons
travaillé sur l’élaboration de ce règlement ont été pleinement impliqués car il était
évident qu’ils rencontraient des difficultés pour appliquer ces quatre dispositifs. Ces
deux nouveaux dispositifs permettront donc de simplifier leur travail et de respecter une
égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il des demandes de parole ? Je n’en vois pas. Ce rapport
n°1.3 va donc être soumis à votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ?
Non plus. Ce rapport n°1.3 est adopté.
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M. ROULY. – J’ai un petit souci, parce qu’il devait y avoir un intervenant de notre groupe sur
le dispositif ? Non. C’est celui d’après ? C’est bon ? D’accord.
- Brouhaha –
M. LE PRESIDENT. – J’ai le souvenir, Monsieur Rouly, que vous me parliez d’amateurisme.
Vous voyez un à un, balle au centre. Il n’y a pas d’intervenant ?
M. ROULY. – Je voudrais juste confirmer l’abstention de notre groupe, comme sur le rapport
précédent.
M. LE PRESIDENT. – Je vais soumettre le rapport à nouveau au vote. Sur le rapport n°1.3, y
a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe « Pour les Seinomarins ». La
délibération est adoptée. Merci à vous.
- La majorité départementale, le groupe communiste et républicain/Front de gauche
et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour - Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient - La délibération est adoptée -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

AIDE DÉPARTEMENTALE FINANCIÈRE ÉDUCATIVE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
-

-

-

-

L’article L.112-4 du CASF précisant que l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins
et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant ;
L’article L. 111-2 du CASF précisant que les prestations d’aide sociale à l’enfance ne sont
soumises ni à condition de nationalité, ni à condition de durée ou d’autorisation de résidence ;
L’article L 112-3 du CASF précisant que la protection de l'enfance a pour but de prévenir les
difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs
responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des
modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs ;
L’article L. 222-2 du CASF précisant que cette aide est également apportée aux femmes
enceintes confrontées à des difficultés médicales, sociales ou financières ;
L’article L 222-2 du CASF stipulant que cette aide est attribuée sur sa demande, ou avec son
accord, à la mère, au père, ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de
l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et
lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ;
L’article L 222-3 du CASF précisant que l'aide à domicile comporte (…) le versement d'aides
financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles,
à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ;
L’article L 222-4 du CASF mentionnant que l’aide peut être versée à une personne chargée
temporairement de l’enfant avec l’accord du bénéficiaire ;
La loi du 06 janvier 1986 confiant aux conseils généraux la responsabilité de l’aide sociale à
l’enfance ;
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance ;

Considérant qu’il convient d’encadrer l’aide financière versée aux familles par le Département de la
Seine-Maritime au titre de l’aide sociale à l’enfance,
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A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » qui s’abstient,
Décide :
-

d’adopter le règlement de l’Aide Financière Éducative en faveur de l’enfance ci-annexé ;

-

qu’il prendra effet au 1er septembre 2016 ;

-

de donner délégation à la Commission Permanente pour procéder aux adaptations
nécessaires de ce règlement.
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ACTUALISATION DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES ALLOCATIONS ET
PARTICIPATIONS FAMILIALES DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE D'UN
MINEUR DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.4 sur l’actualisation de la mise en
recouvrement des allocations et participations familiales dans le cadre de la prise en
charge d’un mineur de l’ASE et c’est Mme Lecordier qui rapporte.
MME LECORDIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport propose effectivement à l’Assemblée Départementale de vous autoriser,
Monsieur le Président, à mettre en œuvre le recouvrement des allocations et
participations familiales dans le cadre de la prise en charge d’un mineur de l’Aide
Sociale à l’Enfance.
Je rappelle à l’Assemblée qu’en 2012, une proposition de loi relative au versement des
allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’Aide Sociale à
l’Enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge a été adoptée à
l’unanimité du Sénat.
Cette proposition de loi avait pour objet de rappeler le principe de versement des
allocations familiales à l’Aide Sociale à l’Enfance devenu dans la pratique l’exception.
Le juge a vocation de permettre quelquefois de laisser les allocations familiales aux
familles dont les enfants sont confiés ou accueillis au Département. La contribution
financière était, elle, laissée en suspens et un nombre important de Départements ne
sollicitait pas les familles sur cette contribution.
Il est demandé à l’Assemblée Départementale de permettre au Président du Département
de pouvoir requérir auprès des familles cette contribution financière quand cela est
possible et que le juge ne l’a pas laissé auprès des familles.
Je vous rappelle qu’en 2014, la Chambre Régionale des Comptes recommandait au
Département de mettre en œuvre toutes les mesures utiles pour récupérer les
contributions familiales des parents. Ce qui nous semble important, c’est que solliciter
les parents sur cette contribution financière permet aussi de les inscrire dans un travail
de parentalité et de poursuivre ce travail même si l’enfant est accueilli ou confié à des
familles, ce qui permet aussi de pouvoir les réintégrer au sein de leur famille dans cette
dimension.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier. J’ai deux demandes de prise de parole,
trois.
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MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, il n’est pas question pour
nous, comme nous l’avons affirmé dans le cadre de la présentation du Plan pour un juste
droit, d’exonérer qui que ce soit de ses devoirs, alors que dans le même temps nous
défendons les droits fondamentaux de chacun.
En revanche, il n’est pas question non plus de rajouter de la misère à la misère, des
difficultés aux difficultés, de la complexité à la complexité, surtout pour des parents qui
sont souvent aux prises avec les coups implacables de la vie. Les enfants placés sont des
victimes, cependant leurs parents ne sont pas pour autant des bourreaux, ils sont aussi,
pour beaucoup, des victimes dont l’absence au quotidien de leur enfant constitue une
souffrance.
L’image abusive, volontairement abusive, l’image caricaturale de parents indignes
dépensant les « alloc » pour assouvir leurs besoins frénétiques de consommation pendant
que leurs enfants sont livrés à eux mêmes avant d’être recueillis généreusement par
l’administration n’est certes pas un mythe, mais ce n’est pas non plus une généralité. Les
situations qui poussent un juge à confier un enfant à l’ASE sont bien plus complexes,
bien plus diversifiées que les stéréotypes qui inondent les réseaux sociaux et parfois,
souvent même, les chaînes de télé.
Tout le monde n’a pas les mêmes chances dans la vie, tout le monde n’est pas aussi
solide, surtout dans une société qui fait mal et dans une période de longue crise qui tape
dure. Il est juste que les parents contribuent aux frais liés à leur enfant lorsque celui-ci est
placé. Mais le niveau de cette contribution, mise en perspective avec les réelles facultés
contributives notamment, est du ressort du juge, pas de l’administration. On vit une
époque où le pouvoir administratif tend à s’exonérer du concours et du recours au
Judiciaire. C’est une pente savonneuse et dangereuse.
L’attribution et le versement des allocations familiales a bien pour objet de contribuer
aux dépenses relatives aux enfants, à leur prise en charge matérielle certes, mais morale
également, c’est en toutes lettres dans le rapport. La finalité étant, ne l’oublions pas, de
faciliter le retour à son domicile, d’un enfant faisant l’objet d’un placement. Dans un état
de droit, le juge est celui qui permet, en dehors de toute autre interprétation et influence,
de déterminer ce qui est juste et nécessaire.
En matière de versement des allocations familiales relatives à un enfant confié à l’ASE,
la délibération nous propose d’entériner le principe d’un versement systématique au
Département en cas de silence du juge sur ce point. A ce stade, pourquoi pas, le
versement des allocations à l’ASE étant établi comme principe de base par le Code de la
sécurité sociale.
Il est cependant à noter que dans la moitié de ses décisions, le juge déroge à ce principe
et décide du maintien des allocations familiales aux parents. Dans moins de 20 % des
situations, il entérine le versement au Département et dans un tiers des cas, il ne se
prononce pas. Avec cette délibération, pour ce tiers des cas, les allocations seraient
versées au Département partant de l’adage « qui ne dit mot consent… ». Vu comme cela,
cela parait logique. En revanche, considérer que si le juge estime nécessaire de maintenir
le versement des allocations familiales aux parents, il convient alors d’aller se faire payer
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en imposant une contribution familiale est tout simplement inadmissible. C’est un
détournement, un refus d’accepter la décision du juge et ses motivations : « Le juge vous
autorise à garder les allocations familiales, qu’à cela ne tienne vous paierez tout de
même ». Bien triste posture pour un service public qui est, qui plus est, construit en
faveur des solidarités, des familles et des enfants. Et d’y aller en fixant des objectifs
comptables : 200.000 € de recettes actuellement issus des contributions des familles
ayant vu leur enfant placé, objectif avec cette modification de notre procédure :
300.000 € demain, 50 % de progression !
Un objectif comptable du reste vite rattrapé par la réalité du vécu : 200.000 € de recettes
actuellement certes mais la moitié seulement dans les caisses. L’autre n’est pas
recouvrable. Avec cette logique, à quand le financement ou le co-financement par les
parents des mesures éducatives prises dans l’intérêt de l’enfant ? Le fait qu’une fois sur
deux, ce qui est en proportion symptomatique, un juge décide de déroger à la loi en
estimant nécessaire de maintenir le versement des allocations à des parents
provisoirement privés de l’accueil de leur enfant, nous conforte dans notre position.
Nous ne vivons pas une période où la recherche de financement pour combler des déficits
provoqués par la boulimie réellement frénétique d’une caste de privilégiés à capter les
richesses pour servir leurs seuls intérêts et appétits, justifie que l’on s’en prenne, encore
une fois, à ceux qui sont d’abord des victimes de ce système. Et ce n’est pas l’infime
partie, la petite exception de ceux qui savent aussi profiter dudit système qui justifierait
des mesures de cette nature.
Des parents privés d’allocations familiales, cela conduit aussi à des situations
d’enlisement. Par exemple, comment maintenir un logement adapté à une certaine
composition familiale pour nombre de parents, même si cette composition familiale est
momentanément réduite, à partir du moment où le financement des charges n’est plus
assuré même provisoirement ? Cela serait de nature à faciliter le retour de l’enfant ?
Sûrement pas.
Nous voterons par conséquent contre cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Dubost a demandé la parole.
M. DUBOST. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, découvrant peu à peu le
fonctionnement de cette institution, je dois vous dire mon étonnement d’entendre dans le
présent rapport faire référence à une proposition de loi car ce qui nous importe c’est la loi
et uniquement la loi. Les propositions de loi sont légion et celle à laquelle vous faites
référence a été rejetée, en première lecture, à l’Assemblée Nationale, en juin 2014. Quel
dommage donc d’avoir fait référence à une proposition de loi qui nous ramène à de la
polémique, parce que cette proposition de loi allait bien au-delà de la réaffirmation du
principe des versements des allocations familiales au service de l’ASE. Cette proposition
de loi, heureusement retoquée, voulait limiter le pouvoir du Juge des enfants.
Mon métier d’éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès d’un Tribunal,
celui du Havre, me conduit à côtoyer quotidiennement des magistrats qui connaissent
parfaitement les situations personnelles et familiales de tous ces enfants placés. Les Juges
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des enfants sont à même d’évaluer, le plus précisément possible, s’il convient de
permettre aux familles de conserver les allocations et d’en faire un bon usage au bénéfice
de leurs enfants ou s’il est parfois préférable que ces allocations soient versées à l’ASE.
Sincèrement, ce n’est pas choquant quand cela est motivé par un magistrat.
Il est important de rappeler que le maintien des allocations à la famille peut être décidé et
là je cite le texte : « lorsque celles-ci participent à la prise en charge morale ou matérielle
de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ».
J’ai lu et relu très attentivement chaque mot de cette délibération et j’y ai trouvé au
minimum des maladresses. On sent poindre dans ce rapport un regret, voire un reproche à
l’égard des juges quand il est écrit, je cite : « ils font exception au principe fixé par
l’article L.521-2 du Code de Sécurité Sociale ». De mon point de vue, ces propos n’ont
pas leur place dans une telle délibération et encore moins quand vous défendez un plan
pour un juste droit. Car, s’il est une profession qui associe et le droit et la justice, c’est
bien celle de magistrat. Quand un juge des enfants prononce une Ordonnance de
Placement Provisoire (OPP), c’est le deuxième P qui est important, le P de Provisoire, car
la prise en charge ne doit être que provisoire. Le but recherché, c’est bien que ces enfants
puissent retrouver leur place auprès de leurs parents. Quand des familles connaissent des
difficultés dans la gestion de leur budget, les magistrats ont une palette de mesures à
portée de main. Il y a, par exemple, la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial et c’est dans ce cadre qu’ils ont une connaissance pleine et entière des ressources
des familles.
Concrètement la seule modification dans ce rapport, vous l’avez souligné, Madame la
Vice-Présidente tout à l’heure, c’est l’instauration d’un barème servant de base de
référence. Lorsque l’on travaille dans l’action éducative auprès des enfants, il ne peut y
avoir de systématisation des réponses. Il y a tant de situations diverses -et je sais que
vous le savez- et parfois dramatiques dans des parcours de familles très fragilisées qu’il
faut impérativement s’en rapporter à l’appréciation des professionnels de terrain. Ce qui
doit fonder notre action, quand on est travailleur social et même lorsque l’on est élu, c’est
la recherche de l’efficacité. Pour ma part, je pense qu’il faut respecter les décisions
judiciaires et renforcer le partenariat avec les travailleurs sociaux. Voilà, ce qui apparaît
juste et conforme au droit.
Depuis la modification introduite par la loi de financement de la Sécurité Sociale en
2007, dont j’ai cité l’article précédemment, le Juge des enfants peut décider d’office ou
sur saisine du Président du maintien du versement de l’allocation à la famille. En octobre
2006, le Département de la Seine-Maritime a délibéré pour confirmer la décision du juge
en matière de prestations familiales et pour autoriser la mise en place d’une contribution
des familles plafonnée en cas d’absence de décision du juge ou de placement
administratif. D’ailleurs, le rapport qui nous est soumis en apporte la précision avec les
550.000 € versés à l’ASE au titre des allocations en 2014 et avec les contributions
financières des parents s’élevant à 200.000 €. Il n’y a donc aucune nouveauté dans ce qui
est présenté et encore moins de laxisme.
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Dans ce rapport, il est reproché la faible mise en œuvre du principe de contribution. Il
serait intéressant de comprendre les raisons avant de vouloir absolument doubler cette
somme. Il n’y a pas d’analyse du faible taux de recouvrement des contributions qui
pourrait bien se dégrader, d’ailleurs, avec une approche comptable systématique.
D’ailleurs, c’est une question connexe, y a-t-il des travailleurs sociaux qui seront recrutés
pour faire cette évaluation fine auprès des familles ? Si ce n’est pas le cas, cette
délibération n’est donc que de l’affichage et de la gesticulation, comme ce fut le cas avec
la proposition de loi mentionnée en tout début du rapport et elle ne fait que réaffirmer
l’existant. Je crains -mais j’espère me tromper- que cet affichage soit triplement
stigmatisant, pour les travailleurs sociaux, de manière générale, qui interviennent auprès
des familles -on laisse entendre qu’ils feraient peut-être mal leur travail d’appréciation
concrète de terrain au plus près des enfants et des familles en matière d’évaluation des
capacités contributives-, pour les magistrats qui fondent leurs décisions sur la
connaissance des situations concrètes comme j’ai essayé de le démontrer précédemment
et enfin pour les familles en fondant ce rapport dans la thématique d’un prétendu juste
droit qui tend à faire culpabiliser a priori les bénéficiaires de l’aide sociale.
Il s’agit d’une délibération qui, sur le plan technique, appelle encore des interrogations et
qui, sur le fond, nous interpelle, puisqu’elle fait peser sur les familles les plus fragilisées
la suspicion et pour les enfants, disons-le, elle n’apporte rien de nouveau.
Pour conclure sur ce dossier qui touche à la protection de l’enfance, nous voulons
rappeler, ici, et ce sera le sens de notre vote contre, la nécessité de respecter les décisions
judiciaires et d’appuyer sur un renforcement du travail avec les travailleurs sociaux.
Voilà ce qui apparaît juste et conforme au droit. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – J’aimerais rebondir sur les deux interventions précédentes, non pas sur ce qui
est dit de manière extrémiste sur la politique d’affichage et des choses comme ça parce
que je ne pense pas que ce soit le cas et je ne le souhaite pas, mais plutôt sur les vrais
problèmes de protection de l’enfance car ce sont de vraies questions qui sont posées. Je
pense que le renforcement de la concertation avec les travailleurs sociaux et les juges
dans l’intérêt du retour de l’enfant au domicile en est une. Au travers de cette
problématique, je pense qu’on ne peut pas être carré sur ce type de situation. On peut
légitimement considérer qu’à partir du moment où l’enfant est placé, les allocations
soient directement versées à l’Aide Sociale à l’Enfance. Cela ne paraît pas forcément, en
effet, injustifié mais à partir du moment où on vise le retour de l’enfant au domicile, il
faut maintenir les prestations ou alors élargir l’Aide Sociale à l’Enfance pour pouvoir
permettre un retour des enfants dans leur foyer.
Dans ce cadre là, sur ce type de rapport, je pense qu’il faut aller plus loin dans la
concertation. Il faut vraiment se poser des questions et notre groupe s’abstiendra.
M. LE PRESIDENT. – M. Wulfranc a demandé la parole.
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M. WULFRANC. – Je n’ai pas la prétention de m’immiscer dans un débat que d’ailleurs, me
semble-t-il, M. Dubost, de par son statut professionnel, a fort bien posé ou appréhendé et
sur lequel tout un chacun pourrait avoir un regard personnel, voire un peu généraliste
mais dangereux peut-être.
Je ne retiens qu’une chose, le juge c’est le juge. Aujourd’hui, les juges ont tendance à
être effectivement quelque peu mis de côté. Et en face, il y a le comptable. Vous avez eu
le malheur, cher collègue, il ne faut jamais -ça personnellement, c’est pour nous- citer la
Chambre Régionale des Comptes comme un argument, jamais. Vous nous feriez basculer
dans n’importe quel extrémisme, cher Monsieur Métot.
Effectivement, il y a le juge et il y a le comptable. Nous pensons effectivement qu’ici
même l’un des cœurs argumentaires qui est avancé, au-delà de la sensibilité de cette
question que mes collègues ont appréhendée, justifie totalement que vous portiez à droite
seuls la responsabilité de cette décision.
M. LE PRESIDENT. – Madame Lecordier, je vous donne la parole.
MME LECORDIER. – Merci, Monsieur le Président, juste pour répondre effectivement à
l’ensemble de mes collègues. Peut-être dire à Mme Hervé qu’il n’est pas question de
caricature et vous l’avez indiqué sur les familles dont les enfants sont confiés à l’ASE ou
accueillis à l’ASE. Ce n’est pas le propos de cette délibération. Le travail de l’ASE, c’est
effectivement de permettre à ces enfants, à un moment, de sortir de l’ASE. Cette
proposition de versement des allocations familiales au profit de l’ASE est aussi un travail
de collaboration avec les travailleurs sociaux et les familles dans le cadre de la parentalité
pour avancer sur ces sujets. C’est effectivement rester en lien et permettre aussi de
pouvoir s’investir financièrement sur l’éducation des enfants. J’entends aussi que la
décision du juge prévaut et le travail que nous faisons régulièrement entre l’ASE et la
justice nous permet effectivement un bon travail de collaboration, même si c’est
quelquefois un peu compliqué. J’ai peu parlé de chiffres, c’est vous qui les avez évoqués.
Je suis restée plutôt sur le fait que cette disposition permettait ce travail avec les
travailleurs sociaux auprès des familles dans le cadre de la parentalité pour leur permettre
de pouvoir le plus rapidement reprendre possession de leurs droits parentaux et que les
enfants puissent retourner dans leur famille.
Vous l’avez dit, les participations des parents sont mises en œuvre sous deux formes,
aujourd’hui : le versement des allocations familiales qui est décidé par le juge, près de
250.000 € en 2014 et les contributions financières qui n’étaient pas particulièrement
sollicitées par notre Département ni par l’ensemble des Départements au niveau national.
Cela veut dire qu’effectivement, vous l’avez dit, les travailleurs sociaux se trouvaient
peut-être un peu en difficulté pour déterminer assez rapidement selon un calcul comment
on pourrait récupérer cette contribution financière, toujours dans un travail d’élaboration
et de concertation pour permettre cette parentalité. Nous allons mettre en œuvre un
travail auprès des travailleurs sociaux pour le calcul de cette contribution et pour que des
éléments puissent leur être apportés pour mettre en œuvre cette politique.
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M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions. Je vais vous inviter à vous prononcer sur ce
rapport n°1.4. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe
communiste et républicain/Front de gauche. Des abstentions ? Le groupe « Agir
ensemble au Département ». La délibération est adoptée à la majorité. Je vous remercie.
- Le groupe communiste et républicain/Front de gauche
et le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre - Le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstient - La majorité départementale vote pour - La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

ACTUALISATION DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES ALLOCATIONS ET PARTICIPATIONS
FAMILIALES DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE D'UN MINEUR DE L'AIDE SOCIALE À
L'ENFANCE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article 375-8 du code civil ;
Vu l’article L.132-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L.228-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L.228-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R.228-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article R.228-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L.521-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la délibération n°1.2 du 10 octobre 2006 qui a abrogé la délibération n°2.1 du 11 février 1997
(modifiée par la délibération n°2.2 du 20 octobre 1998).
Considérant que les frais d’entretien et d’éducation d’un enfant pris en charge par l’Aide sociale à
l’enfance continuent d’incomber à ses père et mère, que le principe est le versement des allocations
familiales à l’Aide sociale à l’enfance, d’une part, et la demande d’une contribution aux parents d’un
enfant pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, d’autre part.
Considérant que les exceptions à ce principe relèvent d’une demande motivée du juge ou du
Président du Département, qu’il peut s’agir de dispense totale ou partielle.
Considérant que le montant minimum sollicité est celui correspondant au montant des allocations
familiales perçu au titre de l’enfant concerné, sauf motivation contraire, et que le montant maximum
correspond à 50% de la base mensuelle de calcul des prestations familiales par mois et par enfant.
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins », du groupe communiste et républicain / Front de
gauche qui votent contre et du groupe «Agir Ensemble au Département» qui s’abstient,
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Décide :
- d’abroger et de remplacer par le présent dispositif la délibération de 2006,
- d’autoriser le Président du Département à mettre en œuvre le recouvrement des allocations
familiales versées par les caisses d’allocations familiales et des contributions financières des parents
d’enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance systématiquement sauf dispense expresse
totale ou partielle (du juge des enfants ou du Président du Département) dans le cadre suivant :
La contribution est égale au sixième de l’excédent résultant de la différence entre l’ensemble des
revenus du foyer communiqué par les parents et le montant du revenu de solidarité active socle qui
constitue un minimum garanti au foyer.
En l’absence de communication des ressources du foyer, le Département appliquera le montant
maximum équivalent à la moitié du barème mensuel de calcul des allocations familiales.
- d’imputer ces recettes (allocations familiales et participations familiales) au chapitre 75 article 7513
fonction 51 du budget départemental.
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VERS UNE EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE
M. LE PRESIDENT. – Avant de suspendre notre séance, je vous propose d’examiner un
dernier rapport de la Commission éducation, jeunesse, sport, le rapport n°4.1 : vers une
évolution de la politique sportive et c’est Mme Cottereau qui présente ce rapport.
MME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Excusez-moi pour le rhume, je vais essayer de parler très fort.
A partir du constat établi après neuf mois de travail sur le terrain, parce que c’est une
politique de terrain que nous menons avec les services compétents, avec les acteurs
locaux, aussi bien les clubs que les associations, que les comités départementaux, nous
voulons faire évoluer la politique sportive, en particulier vers le sport-loisir, tout en
continuant, bien sûr, à soutenir le sport de haut niveau, mais aussi le sport pour tous, le
sport nature, puisque nous avons la chance, dans le département, d’avoir développé les
chemins de randonnée, les pistes cyclables et les avenues vertes. Donc, essayons
d’utiliser ce que nous avons déjà très bien créé et continuons à développer.
Par ailleurs, la loi NOTRe, qui a été votée au mois d’août dernier, a confirmé la
compétence partagée du sport mais il faut bien considérer que l’évolution va perdurer
dans la mesure où la loi dite MAPTAM octroye à la Métropole de nouvelles compétences
dans le domaine du sport et que les conférences territoriales de l’action publique (CTAP)
vont être mises en place. Ces éléments pourront faire évoluer la politique sportive du
Département de la Seine-Maritime.
Parce que j’aime bien travailler en concertation, après discussion avec les membres de
la Commission Education, Jeunesse, Sport, le 25 janvier dernier, j’ai décidé d’ouvrir la
Commission en charge de l’examen des dossiers à l’ensemble des élus et aux techniciens.
Il s’agira donc d’une Commission paritaire composée d’élus de tous bords politiques et
de techniciens puisque je considère que la politique sportive ce n’est pas de la politique
pure et dure.
La politique que nous allons proposer va s’organiser autour de trois axes qui seront :
favoriser le développement de l’individu par les dimensions santé, loisirs et éducatives
du sport et surtout intergénérationnelles, intégrer les dimensions sociales et solidaires du
sport pour un meilleur équilibre des territoires, comme le prône la loi NOTRe et
promouvoir le développement des territoires par la valorisation des sports de nature. Ce
que je vous disais tout à l’heure en préambule.
C’est un signe fort. D’ailleurs, je pense que les gens qui assistaient aux réunions de la
commission chargée du dispositif Soli’Sport, qui était déjà une Commission ouverte et
que je trouvais déjà très intéressante, se sont rendus compte que dans ce dispositif il y
avait des éléments qui ne pouvaient pas être intégrés. Comme ce dispositif était assez
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réducteur par moment, il fallait l’ouvrir. Nous l’avons remplacé par deux dispositifs et là
je précise bien deux dispositifs.
Tout d’abord, un dispositif qui se tournera vers les communes et les EPCI de moins de
15.000 habitants, il s’appellera Ludisport Plus. Il sera dédié aux personnes adultes, à
l’image du Ludisport, c’est-à-dire des gens qui vont revenir tout doucement à la pratique
du sport, tranquillement, sans compétition et découvrir de nouvelles activités, après
chaque vacances scolaires. Ce sera des séances d’une heure, voire de deux fois une
heure et avec un tarif fixé par convention, comme c’était fait pour Ludisport au prix de
1 € la séance.
Et puis, un autre dispositif beaucoup plus ouvert et là je précise bien plus ouvert, c’est à-dire qu’il n’y aura pas de limite au niveau du nombre de population et qui sera tourné
vers les clubs et les comités départementaux pour justement amener des projets, un
projet vers le sport santé, citoyenneté, intergénérationnel, inclusion sociale et mixité
sociale.
Si j’ai remplacé le dispositif Soli’Sport, c’était parce que les projets étaient un peu
compliqué à mettre en place pour les services techniques, puisque ces projets se
poursuivaient sur trois ans, donc concernaient à peu près quatre exercices. Dans le
nouveau dispositif, nous aurons un projet annuel payé en deux fois, ce sera beaucoup
plus facile et on gagnera peut-être plus de temps.
J’ai décidé après que nous en ayons discuté, puisque c’était à la demande de la
Commission, de permettre à l’ensemble des membres de la Commission de participer au
choix des projets qui seront présentés anonymement pour avoir une équité territoriale.
S’agissant du budget, le dispositif Soli’Sport existant sera poursuivi bien sûr jusqu’à la
fin des actions engagées, c’est-à-dire jusqu’en 2018 pour les dernières. Nous monterons
en parallèle, les deux dispositifs, c’est-à-dire Ludisport Plus et Tremplin Sport 76, en
2016 et en 2017. En conséquence, le budget de 380.000 € inscrit en 2015 passera, en
2016, sauf erreur de ma part, à 410.000 €. Je pense que ainsi nous ne faisons pas de
sacrifice sur le sport pour tous et sur le sport dans tous les domaines et en particulier sur
l’ensemble du territoire.
Voilà ce que je voulais dire sur les deux principales actions. Vous pouvez évidemment
faire quelques commentaires et je répondrai volontiers à vos éventuelles questions.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Hervé a la parole.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, en recherchant le jeu de mot
en matière sportive -je vais laisser mon camarade Hubert Wulfranc le faire, il sait très
bien le faire-, il est pratique courante de vouloir, lorsque l’on prend la balle au bond avec
une majorité nouvelle, modifier les règles du jeu existantes pour poser d’entrée son
empreinte. Cela s’accompagne souvent d’ailleurs de sobriquets marketing composés par
les champions de la com à partir d’acronymes ou de raccourcis saisissants afin de faire
passer le message.
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« Le 276 ça roule » restera de ce point de vue dans nos mémoires avant qu’il ne finisse
dans le décor après votre arrivée et ce malgré son utilité.
Nous préférons, pour notre part, une évolution naturelle des dispositifs, basée sur une
analyse fouillée et objective de l’existant et couplée à un état des lieux pertinent, mettant
en lumière les besoins réels à satisfaire. Et, force est de constater que s’agissant de ce
rapport, nous restons sur notre faim.
Cette délibération nous annonce, en effet, les trois objectifs prioritaires définis en matière
sportive par la nouvelle majorité. Mais elle ne dit pas en quoi ils sont ou seraient
différents des priorités jusqu’à présent en vigueur dans notre collectivité. Je cite :
« D’ores et déjà, il apparait que la politique du Département s’organisera autour de trois
axes : 1. Favoriser le développement de l’individu par les dimensions santé, loisirs et
éducatives du sport, 2. Intégrer les dimensions sociales et solidaires du sport pour un
meilleur équilibre des territoires, 3. Promouvoir le développement des territoires par la
valorisation des sports de nature ».
Pourtant, cette délibération se propose, je cite : « d’adresser un signe fort aux
collectivités, aux associations et aux usagers sur les intentions premières du
Département ». Et pour cela, elle vise à remplacer un dispositif par deux dispositifs, l’un
en direction des clubs affiliés à une Fédération, l’autre en direction des communes de
moins de 15.000 habitants pour inciter à la pratique sportive.
En lisant avec attention la fiche d’aide à la décision annexée pour présenter ces deux
dispositifs, je cherche en quoi ils sont innovants ? Mais vous allez nous le dire.
Annoncer l’ambition ou l’objectif, comme le porte cette délibération, d’aller vers une
évolution de la politique sportive départementale avec si peu d’éléments nous laisse
perplexe. Aussi, nous nous abstiendrons sur cette délibération qui, nous semble-t-il,
confond vitesse et précipitation. Et ça, en sport comme ailleurs, ça peut être fatal !
Un dernier mot pour vous demander confirmation du maintien du dispositif Pass’Sport
76 d’aide à la licence qui semble avoir rencontré son public en affichant de bien beaux
scores et je pense qu’on y reviendra plus tard lors de l’examen du budget. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Lamiray.
M. LAMIRAY. – Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente pour la
présentation de ce rapport.
Quelques interrogations tout de même, vous évoquez vous-même tout l’intérêt que vous
portiez au Soli’Sport et vous faites perdurer d’ailleurs les engagements qui avaient été
pris ultérieurement, engagements sur lesquels il faudra revenir pour avoir quelques
précisions, puisque malgré ces engagements pris et annoncés sur les lieux même des
activités sportives, les dernières informations d’hier soir mais qui sont arrivées ce matin,
indiquent que des associations n’ont toujours pas eu le versement de la subvention
attendue. Nous évoquions dans le couloir le cas d’une association pour qui toutes les
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collectivités aujourd’hui ont honoré leur engagement, sauf le Département mais je ne
doute pas que cela va suivre dans les jours qui viennent.
Sur Soli’Sport, vous évoquez tout l’intérêt de ce dispositif et quelques remarques sur les
ajustements qu’il faudrait y apporter. Je peux tout à fait partager cette idée de faire
évoluer un dispositif, il vit, il doit être évalué et en fonction de cette évaluation il doit être
ajusté. Pourquoi n’ajustons nous pas ce dispositif ? Pourquoi faut-il le supprimer pour,
comme le précisait ma collègue, le remplacer par deux autres dispositifs ? Dans toutes les
interventions, ce matin, il est fait état d’un choix de concertation, d’un choix de
simplification. Très bien, mais je n’ai pas le sentiment que ces deux dispositifs rentrent
dans cette démarche. Je m’explique.
Il est évoqué dans le rapport et j’ai eu l’occasion de le dire en Commission, que ce
dispositif va permettre aux communes de moins de 15.000 habitants au sein d’une
Communauté de communes de pouvoir y participer, très bien. Que deviennent toutes les
autres communes, dont beaucoup d’entre nous dans cet hémicycle sont les élus, qui sont
en agglomération, qui sont dans la Métropole, qui sont éventuellement dans les moins de
15.000 habitants ? Cela fait quand même, dans notre bassin de vie, dans notre
Département, beaucoup d’associations et de pratiquants qui ne pourront pas être éligibles
à ce dispositif. Donc, la notion d’équité m’interroge profondément et je pense va
interroger, voire inquiéter énormément le monde associatif qui ne rentre pas dans vos
critères et qui se trouve en agglomération. Les agglomérations sont nombreuses dans
notre Département : la CODAH, la Métropole, Fécamp, CVS, toutes ces communes, tous
ces pratiquants, au sein de ces territoires, pouvaient être éligibles au Soli’Sport mais ils
ne pourront plus être éligibles à ce nouveau dispositif selon les critères que vous
évoquez. Donc, il y a une certaine inquiétude face à ce que vous évoquez depuis ce
matin, c’est-à-dire le souci d’équité territoriale. Force est de constater qu’à travers ces
critères ça ne sera pas le cas.
Vous évoquez le budget, vous avez tout à fait raison, nous y sommes attentifs : 380.000 €
en 2015, 410.000 € en 2016, ça donne le sentiment que cette enveloppe augmente. Or, en
2016, elle permettra d’honorer les engagements passés sur les trois ans du Soli’Sport,
donc quand on retire les engagements pris sur les trois ans et que l’on regarde ce qui va
rester pour ce nouveau dispositif, on s’aperçoit que l’engagement va en fait diminuer
pour ceux qui ne pourront pas être éligibles à ce nouveau dispositif.
Donc, beaucoup d’interrogations sur cette approche qui, je le dis, à moins que vous m’en
fassiez la démonstration, est inéquitable pour l’ensemble des Seinomarins.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Métot.
M. METOT. – A la suite d’un certain nombre de remarques de plusieurs d’entre nous en
Commission, ce rapport a été modifié. Le point soulevé aujourd’hui par M. Lamiray reste
cependant à éclaircir. Si je lis bien, j’ai compris que les bénéficiaires sont toutes les
communes de moins de 15.000 habitants, qu’elles appartiennent à une agglomération, à
une Métropole, à une Communauté de communes ou pas. C’est comme ça que je l’ai
compris. J’aimerais bien en être sûr puisqu’en Commission je suis intervenu dans ce sens
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là et que le rapport a été modifié. Il faut peut-être clarifier parce que ça répondra d’une
part à la question de notre collègue et d’autre part au sentiment de flou que ça peut laisser
et cela déterminera notre vote. Voilà, pour le reste, c’est pareil, il faut simplifier les
choses mais pour moi ce dispositif doit concerner toutes les communes de moins de
15.000 habitants.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Cottereau, vous avez la parole.
MME COTTEREAU. – Je vais commencer par répondre à la première personne qui m’a
interpellée. Je ne confonds pas vitesse et précipitation, parce qu’un travail de neuf mois
ce n’est pas de la précipitation. Je ne change pas pour changer, quand on ouvre une
Commission à l’ensemble des personnes, c’est qu’on a envie de travailler ensemble, c’est
d’abord un travail de terrain, un travail de réflexion. Je parle de Ludisport Plus,
pourquoi ? J’habite une commune rurale, évidemment la ruralité va jusqu’à 15.000
habitants, mais dans les petites communes, il faut bien avouer que si on ne va pas vers les
gens, on n’a pas les structures adéquates et les gens n’ont pas de salle de sport. Donc, il
faut aller les chercher comme c’était le cas pour le Ludisport. C’est une première
remarque.
Et puis, vous nous dites de temps en temps qu’on ne travaille pas assez vite, qu’on ne
réfléchit pas. Je pense avoir suffisamment réfléchi avec toute une équipe, avec les agents
de la Direction des Sports et lors de la dernière réunion de la Commission, nous avons
tenu compte de l’ensemble des remarques qui ont été faites.
Deuxième remarque -je réponds à M. Métot et à M. Lamiray-, vous l’avez bien précisé,
le dispositif Ludisport Plus concerne les communes jusqu’à 15.000 habitants mais
concernant le Tremplin Sport, il n’y a pas de limite au nombre. Il s’agit de projets,
comme pour Soli’Sport. C’était un bon dispositif mais simplement il n’intégrait pas
l’intergénérationnel et le sport santé. Donc, nous l’avons amélioré. Ce n’est pas parce que
l’Assemblée Départementale change de majorité qu’on doit dire que tout ce qui a été fait
avant est mauvais, on peut faire évoluer une politique sportive fort intelligemment. Voilà
ma première réponse.
Deuxième réponse, je voudrais préciser puisque vous me demandez, par exemple, quid
du « 276 » que j’ai gardé la ligne budgétaire. J’ai conservé le même montant que l’année
passée. J’ai déjà contacté les responsables de la Région qui viennent d’être élus le
4 janvier dernier mais j’ai la politesse de leur laisser un tout petit de temps pour se réunir.
Il y a une Commission du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS),
avec eux, le 29 février, à laquelle j’assisterai mais, par précaution d’usage, j’ai inscrit au
budget 2016 les mêmes sommes que celles de l’année dernière. J’ai donc envie de
poursuivre ce qui se passait très bien, depuis 30 ans que je fais de l’associatif, je sais de
quoi je parle. En ce qui me concerne, je voudrais poursuivre le dispositif qui s’appelait
« 276 » et qui de facto juridiquement va tomber et j’espère que les partenaires de la
Région vont me suivre. Mais la ligne budgétaire est inscrite.
Je pense avoir répondu à vos questions mais je peux encore préciser si vous le désirez.
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M. LE PRESIDENT. – Il y a d’autres demandes de parole. M. Delesque.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir au travail qui avait été
fait sur ce texte en Commission et j’en remercie encore la Vice-Présidente. Deux
questions avaient été posées et je ne trouve pas les réponses dans le rapport. La première
de M. Métot, c’était quid des communes qui appartiennent à une Communauté de
communes qui n’a pas la compétence sport ? Et là on ne répond pas à la question
puisque l’aide par rapport à Ludisport Plus est fléchée vers les Communautés de
communes. La deuxième, c’est la question que posait M. Lamiray concernant les
communes de moins de 15.000 habitants qui sont dans une agglomération ou dans la
Métropole et là il est bien précisé que le dispositif ne bénéficiera qu’aux communautés de
communes. Or, il m’avait semblé qu’en Commission tout le monde était plus ou moins
d’accord, majorité et opposition, sur le fait qu’il fallait intégrer toutes les communes de
moins 15.000 habitants. Dans ce texte, il est bien précisé, notamment dans la fiche action
que l’aide bénéficie aux Communautés de communes, non pas aux EPCI. C’est peut-être
quelque chose à modifier avant le vote. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Mme Cottereau.
MME COTTEREAU. – Sauf erreur de ma part, voici le texte : bénéficiaires : communautés
de communes dans les communes de moins de 15.000 habitants ou directement les
communes en l’absence de compétence sport spécifique sur le territoire communautaire.
M. DELESQUE. – Je n’ai pas cette version…
MME COTTEREAU. – J’ai cette version là dans mon dossier, donc on n’a peut-être pas les
mêmes documents, mais je l’ai devant mes yeux, excusez-moi.
M. LE PRESIDENT. – On me dit qu’il y a eu, après le travail en Commission, un rapport
modifié.
MME COTTEREAU. – Je l’ai in extenso.
M. LE PRESIDENT. – Le rapport a été modifié et envoyé dans la KBox.
MME COTTEREAU. – Il a été envoyé dans la KBox après la Commission du 25 janvier.
M. LE PRESIDENT. – Après la Commission du 25 janvier.
- Brouhaha Vous l’aurez noté, on est dans une logique constructive, puisque le travail en
Commission a servi.
- Brouhaha Vous n’avez pas le texte.
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MME COTTEREAU. – Excusez-moi, mais je ne sais pas. Moi, je l’ai.
M. LE PRESIDENT. – Redonnez en lecture.
MME COTTEREAU. – Je peux vous en redonner lecture, si vous le voulez, mot à mot :
« bénéficiaires : communautés de communes dans les communes de moins de 15.000
habitants ou directement les communes en l’absence de compétence sport spécifique sur
le territoire communautaire ». Comme à la Métropole, vous n’avez pas la compétence
sport classique, vous l’avez de facto, comme on l’avait dit en Commission le 25 janvier.
Je ne sais pas techniquement pourquoi vous n’avez pas eu ce document. Je ne peux pas
vous répondre, mais j’ai tenu compte justement de vos remarques.
M. LE PRESIDENT. – Il y a plusieurs interventions. Mme de Cintré.
MME DE CINTRE. – C’est juste pour préciser en effet, que nous n’avons pas ce texte là dans
nos rapports et que la phrase qui suit les 15.000 habitants est absente dans le rapport que
nous avons.
M. LE PRESIDENT. – On me dit que la dernière version envoyée dans la KBox date de
vendredi dernier et on va même vous donner l’heure précise, à 15 h 36. Cette dernière
version vous a été adressée suite aux travaux de la Commission.
Monsieur Lamiray en attendant.
M. LAMIRAY. - Si je peux déméler le débat, c’est avec plaisir. On sent véritablement qu’il y
a une certaine confusion sur cette délibération.
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – Il n’y a pas de confusion.
M. LAMIRAY. – Vous me dites que la Métropole n’a pas de compétence sport, tant pis pour
le Vice-Président Sport qui doit bien s’ennuyer mais clairement, une commune de moins
de 15.000 habitants dans la Métropole, sera-t-elle éligible au dispositif Ludisport Plus ?
MME COTTEREAU. – Evidemment !
M. LAMIRAY. – J’entends évidemment. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – M. Coriton. Pardon, attendez. Il faut demander la parole. Madame
Cottereau, allez-y.
MME COTTEREAU. – Je prends mon document, je l’ai, je ne l’ai pas inventé, il doit être
dans la KBox. Techniquement parlant, ce n’est pas moi qui envoie les documents. J’ai
tenu compte de toutes les remarques qui étaient fortement intéressantes, puisque
M. Lamiray, vous avez fait remonter cette information et nous en avons discuté. Je ne dis
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pas que vous n’avez pas la compétence sport, vous m’avez parlé d’une compétence un
peu spécifique et pas de la compétence pour le sport classique, sport loisirs. Donc, on l’a
rajouté justement à votre demande. C’est ce que l’on appelle la concertation. Si
techniquement, il y a eu un souci, franchement je n’y peux rien.
M. LE PRESIDENT. – Attendez, je pense qu’on est d’accord. Monsieur Coriton, vous
demandez la parole. Allez-y.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Juste une question parce qu’on a une
évolution de territoire sur Caux Vallée de Seine, je crois que mon collègue Métot
également aurait pu poser la question. Au 1er janvier, nous sommes passés Communauté
d’agglomération, la communauté n’a pas la compétence sport mais elle exerce pour le
compte des communes le Ludisport. Il n’y a que des communes de moins de 15.000
habitants, l’intercommunalité sera donc éligible ? Parce que c’est écrit communautés de
communes. Les communes ne sont pas gestionnaires de Ludisport, c’est la Communauté
d’agglomération qui a pris la gestion de Ludisport, la communauté n’est composée que
de communes de moins de 15.000 habitants, est-ce que nous serons éligibles à ce
dispositif ou pas ? Je pense que c’est une question qui mérite une réponse claire làdessus. Justement, les agglomérations ne sont pas mentionnées.
- Brouhaha M. WULFRANC. – S’il vous plaît, on est quand même là dans un débat un petit peu épuisant
et inutile dans la mesure où, semble-t-il, il y a des éléments de clarification qui n’ont pu
être apportés, voire ont été complexifiés, suite à cette Commission préparatoire. On est
visiblement dans une situation qui plus est et notre collègue Coriton a raison, d’évolution
de cartes institutionnelles à l’échelle du Département qui peuvent directement impacter
ce type de dispositif, celui-ci malheureusement comme beaucoup d’autres Madame la
Vice-Présidente. Accepteriez-vous d’enregistrer un faux départ pour cette délibération et
d’envisager son report pour vous donner quelques semaines de manière à ce que tout le
monde soit bien d’accord ?
M. LE PRESIDENT. – Il y a encore deux demandes de parole. Monsieur Métot, allez-y.
M. METOT. – Monsieur le Président, je pense qu’il faut qu’on puisse avancer rapidement làdessus, qu’on n’y perde pas notre après-midi.
M. LE PRESIDENT. – Je suis d’accord.
M. METOT. – Je propose qu’on puisse mettre dans les bénéficiaires : communautés de
communes ou communautés d’agglomération et les communes de moins de 15.000
habitants si Mme la Vice-Présidente en est d’accord et si l’ensemble de nos collègues
également, comme ça c’est clair. C’est ce que l’on avait souhaité en commission, à peu
près.
M. ROULY. – Simplement dans l’esprit de cette discussion, dont chacun s’accorde à
reconnaître le caractère constructif et productif, il y a quand même une difficulté évidente

113

Séance du 2 Février 2016
sur la rédaction qui nous est proposée, y compris dans le dernier état. Donc, pour aller
dans le sens des interventions qui viennent d’être portées, je suggère qu’au minimum, à
ce stade de notre journée, nous suspendions nos travaux sur cette délibération pour nous
accorder sur une rédaction qui prendrait la forme d’un amendement et qui traduirait, dans
des termes beaucoup plus précis et beaucoup plus sécurisants, les intentions que
manifestement nous partageons tous ici, s’agissant de ce Ludisport Plus. Moyennant
quoi, si nous parvenons à cela et cela me paraît très accessible, en effet, dans les termes
que M. Métot proposait, nous avons, dans la journée, l’occasion de représenter d’abord
cet amendement, puis ce rapport.
Sans développer à ce stade, Monsieur le Président, mais je vous prie de croire que mon
propos s’appuie sur une lecture juridique de la délibération qui me paraît quand même
une source d’insécurité notoire. Je ne mets là en cause le travail de personne et on a
compris comment on a pu en arriver à cette situation et dès lors que l’on a tous envie
d’en sortir, très simplement, je crois que l’on peut suspendre tout de suite et en même
temps reprendre, en effet, dans la journée avec quelques mots d’amendement.
M. LE PRESIDENT. – Il y a manifestement un décalage entre les débats qui ont eu lieu en
Commission et le rapport modifié, c’est Chantal Cottereau qui le rappelle et les membres
ayant participé à cette Commission sont d’accord pour dire que ce sujet là a été évoqué.
Apparemment Chantal Cottereau, en tant que Présidente de la Commission et VicePrésidente chargée du sport ne retrouverait pas l’intégralité des propositions qui ont été
faites.
Il est 13 heures, nous allons faire une pause et je vais inviter Chantal Cottereau, juste
après le déjeuner -on va se retrouver à 14 H 15 pour reprendre les travaux- à convier les
membres de sa Commission à se réunir pour, en dix minutes, refaire un bref débat et
tendre à trouver une proposition partagée qui réponde aux attentes de chacun. On fait
comme ça ?
Ce rapport est donc mis en suspens pour nous permettre de trouver les mots justes qui
feront l’objet d’un amendement à la reprise de séance.
Nous reprenons notre séance à 14 H 15 et j’invite Chantal Cottereau à réunir à 14 H sa
Commission dans la salle 1-3-5. Bon appétit.
- La séance est suspendue à 13 H 00 - La séance est reprise à 14 H 20 –
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vais vous inviter à prendre place pour
poursuivre nos travaux. Nous avions suspendu la séance avec la volonté de rédiger, en
Commission, un amendement qui puisse, encore une fois, traduire les attentes des élus.
Sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Chantal Cottereau pour restituer les
travaux de la Commission et nous proposer un amendement qui sera soumis à votre vote.
Madame Cottereau, vous avez la parole.
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MME COTTEREAU. – Merci, Monsieur le Président. La Commission s’est réunie, il y a un
quart d’heure. Je vais donc lire in extenso le texte qui a été accepté :
« Ce dispositif de découverte d’activités physiques et sportives sera dédié aux adultes
dans le même esprit que Ludisport 76. Mis en place par les Communautés de communes,
les Communautés d’agglomération, la Métropole ou par les communes en l’absence de
compétence sport spécifique des EPCI dans les communes de moins de 15.000 habitants,
il permettra et incitera les personnes à pratiquer une activité sportive adaptée en faveur de
la santé, du bien-être et de l’amélioration de la qualité de vie ».
Dans la fiche action qui sera dans le petit livret que l’on va éditer bientôt, au mois de
mars, je vous relis les bénéficiaires. Je reprends : « bénéficiaires du contrat Ludisport
Plus : communes de moins de 15.000 habitants sur le territoire des Communautés de
communes, Communautés d’agglomération, Métropole ou directement les communes de
moins de 15.000 habitants en l’absence de compétence sport spécifique de ces EPCI ».
Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous sommes bien d’accord que cet amendement ne concerne
qu’un des deux dispositifs, puisque l’autre dispositif Tremplin Sport 76 ne bouge pas. Ça
concerne uniquement le Ludisport Plus. M. Lamiray a demandé la parole.
M. LAMIRAY. – Merci, Monsieur le Président, merci Madame la Vice-Présidente de nous
avoir entendus sur ce point de clarification, qui était néanmoins notable. Nous notons et
nous, le groupe « Pour les Seinomarins », nous voterons évidemment cette délibération,
puisqu’elle va dans le sens de tous les Seinomarins de notre territoire et nous acceptons
volontiers votre proposition de participer à la fois à cette Commission d’attribution mais
aussi, en temps voulu, à l’évaluation de ce dispositif qui se veut complémentaire à ce qui
pouvait se faire auparavant avec une vigilance, je pense, qui sera aussi portée par la VicePrésidente, sur l’application des engagements pris sur le Soli’Sport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Goujon a demandé la parole.
MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président. Juste une intervention pour demander une
précision à Mme Cottereau en rapport notamment à une question de M. Lamiray, ce
matin. Vous avez, lors de la soirée des partenaires de l’Association Quevilly Rouen
Métropole, rappelé votre engagement à vous investir aux côtés de cette association et
notamment à participer au financement de Quevilly Rouen Métropole. Or, sauf erreur de
ma part, aujourd’hui, Quevilly Rouen Métropole n’a toujours pas reçu de votre part
l’engagement financier dont vous leur avez fait part, notamment pendant cette soirée,
devant l’ensemble des partenaires de l’association.
MME COTTEREAU. – Je précise que ça a été voté en Commission Soli’Sport et que ce n’est
pas la Société Quevilly Rouen Métropole (QRM) qui est intéressée, ce sont deux
associations différentes concernées par des projets Soli’Sport, une lettre leur a donc été
envoyée, à l’association Football Club de Rouen et à l’association Union Sportive
Quevilly Rouen Métropole.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous en revenons à notre ordre du jour, le rapport 4.1 : vers
une évolution de la politique sportive. Il vous est proposé de l’adopter en y intégrant
l’amendement que Mme Cottereau a porté à votre connaissance, il y a quelques minutes.
Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe des élus communistes et
républicains/Front de gauche. Le rapport ainsi amendé est adopté. Je vous remercie.

- La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins »
et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient - La délibération amendée est adoptée -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

VERS UNE ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Considérant :
- que le Département s’oriente vers une nouvelle politique sportive,
- que la loi NOTRe a confirmé que les interventions dans le domaine du sport peuvent être partagées
entre les différentes collectivités,
- que les propositions ci-dessous s’inscrivent pleinement dans la continuité de l’article 1 du code du
sport, précisant que les activités physiques et sportives constituent un élément important de
l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale, qu’elles contribuent également à la santé,
que leur promotion et leur développement sont d’intérêt général,
Considérant la volonté du Département de faire évoluer sa politique sportive.
A l’exception du groupe communiste et républicain/Front de gauche qui s’abstient,
Décide :
- La création du dispositif Tremplin Sport 76,
- La création du dispositif Ludisport plus,
- La transformation et l’arrêt du dispositif Soli’Sport 76,
- De donner délégation à la Commission Permanente pour préciser les conditions de mise en
œuvre et définir les modalités de contractualisation avec les partenaires éligibles.
Adopte, en conséquence, les fiches d’aide ci-annexées.
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RD 131 ET VC 2 - ITINERAIRE STRATEGIQUE YVETOT-ARELAUNE-EN-SEINE COMMUNE D'AUZEBOSC - SECURISATION DU CARREFOUR

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports de la Commission
infrastructures, numérique, routes, transports.
Le rapport n°5.1 : RD 131 et V2 – Itinéraire stratégique Yvetot-Arelaune-en-Seine –
Commune d’Auzebosc – Sécurisation du carrefour est à l’affichage. Il n’y a pas eu de
demande particulière. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité.
Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

RD 131 ET VC 2 - ITINÉRAIRE STRATÉGIQUE YVETOT - ARELAUNE-EN-SEINE - COMMUNE
D'AUZEBOSC - SÉCURISATION DU CARREFOUR
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les délibérations du Conseil Général des :
- 13 décembre 2005 approuvant les principes d’aménagement de six itinéraires départementaux
stratégiques dont celui formé par les RD 490, 131 et 131E « axe Yvetot – La Mailleraye-sur-Seine »,
- 11 décembre 2007 acceptant de prendre en considération l’aménagement de l’axe Yvetot – la
Mailleraye-sur-Seine,
- l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Arelaune-enSeine correspondant au regroupement des communes de la Mailleraye-sur-Seine et de Saint-Nicolasde-Bliquetuit,
Considérant l’intérêt, pour des raisons de sécurité, d’aménager le carrefour entre la route
départementale 131 et la voie communale n°2 sur la commune d’Auzebosc.
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement de l’intersection entre la RD 131 et
la VC 2 sur la commune d’Auzebosc, dont le coût est estimé à 912 000 € TTC,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
- que les crédits nécessaires au financement de l’opération sont prévus dans le cadre de l’autorisation
de programme ouverte pour l’opération de sécurisation de l’itinéraire stratégique constituée par l’axe
Yvetot – Arelaune-en-Seine.
Autorise le Président du Département à :
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- 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 et plus
généralement à toutes les procédures préalables à la réalisation de cette opération,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la
réalisation du projet et, en cas de besoin, recourir à la procédure d’expropriation,
- signer les éventuels documents (procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui
apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.
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REALISATION DE LA SECTION DE LA VELOROUTE DU LIN COMPRISE ENTRE
SAINT-VAAST-DIEPPEDALLE ET FECAMP - DOSSIER DE PRISE EN
CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Nous en venons au rapport n°5.2 : réalisation de la section de la
Véloroute du lin comprise entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp, dossier de prise en
considération. C’est M. Alain Bazille qui rapporte.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce dossier vise à prendre en considération la Véloroute du lin dans sa portion comprise
entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp. Je pense qu’une présentation PowerPoint va
nous être faite.
La Véloroute du lin, c’est l’ex voie verte Dieppe-Fécamp, c’est un itinéraire multirandonnée entre Hautot-sur-Mer et Fécamp, qui est, bien entendu, inscrit au Schéma
Directeur Départemental et qui est une alternative à la Véloroute du Littoral (Eurovelo
4).
La section qui nous intéresse, c’est la section comprise entre Fécamp et Saint-VaastDieppedalle. Nous avons un itinéraire en site propre de 28 kilomètres entre Saint-Pierrele-Viger et la mer qui est déjà en service. C’est un itinéraire jalonné puisque nous ne
pouvons pas disposer de la voie ferrée étant donné qu’elle est encore en service pour la
Sucrerie de Fontaine-le-Dun. Cet itinéraire jalonné est compris entre Saint-Pierre-leViger et Saint-Vaast-Dieppedalle.
Nous en arrivons à ce qui vous est proposé, c’est un itinéraire de 29 kilomètres entre
Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp, une route exclusivement réservée à la circulation
des véhicules non motorisés -cyclistes, rollers, piétons, joggeurs et personnes à mobilité
réduite, à l’exception des chevaux-.
Le parti pris d’aménagement est le même que pour la partie comprise entre Hautot-surMer et Saint-Pierre-le-Viger. Il sera sur le tracé de l’ancienne voie ferrée, sauf à
Colleville où on a la présence de silos. C’est un équipement de trois mètres de large en
enrobée pour favoriser l’accès au plus grand nombre et faciliter son entretien. Il sera
bordé par un accotement d’au moins 1 mètre d’un côté et d’une noue de 2 mètres de
l’autre côté avec des équipements et des carrefours sécurisés. Les carrefours sont classés
en trois catégories en fonction des routes traversées. Sur cette section, nous avons 38
traversées de route dont 12 petits carrefours, 16 moyens et 10 grands.
La voie sera également jalonnée d’une signalétique homogène, d’aires de pique-nique et
de stationnement. Sur l’itinéraire, à Colleville, on aura une déviation de 1,3 kilomètre -je
le disais tout à l’heure- en site partagé en raison de la proximité des silos de la Sucrerie.
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On a pris en compte les principales contraintes écologiques pour la faune, la flore et les
habitats naturels. Sur le plan technique, il y a eu un recensement des ouvrages d’art et
des ouvrages hydrauliques à prendre en compte.
Le calendrier du foncier de l’ancienne emprise ferrée est le suivant :
- en 2014, constitution d’un nouveau dossier de fermeture de la ligne,
- le 16 novembre 2015, avis favorable de la Région Haute-Normandie sur la fermeture de
la ligne, sans déclassement,
- en 2016, décision à venir du Ministère des Transports sur la fermeture de la ligne
préalablement à la signature du contrat de transfert de gestion.
C’est un budget global de 5.755.823,40 €. Il faut préciser que le Département assurera
l’entretien de cet aménagement pour la section courante et ses dépendances. Le
démarrage des travaux est prévu pour 2017.
Je voudrais en profiter pour remercier les services de la préparation de ce dossier et dire
son importance quant à l’attractivité touristique mais aussi pour le lien social parce
qu’il permet de développer le sport de nature que nous évoquions ce matin. Voilà,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. –Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, notre
groupe intervient pour saluer la poursuite de l’aménagement des véloroutes sur notre
département dans le cadre du Plan départemental, adopté en 2005, avec cette section
entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp, sur l’itinéraire de 72 km reliant les portes de
Dieppe et la cité des Terre-Neuvas.
Malgré un contexte budgétaire fortement dégradé, il nous apparaît indispensable de
poursuivre ces aménagements d’intérêt général, plébiscités par les riverains, les sportifs,
les promeneurs et les touristes, qui encouragent la pratique des modes doux de transport
en même temps qu’ils valorisent les atouts naturels de nos territoires.
En matière de santé, de convivialité, de tourisme ou encore de sport, les bienfaits de ces
aménagements ne sont plus à démontrer. Un petit bémol cependant, en constatant que ce
type d’aménagement a tendance à se réaliser sur des emprises foncières ferroviaires,
certes délaissées, mais dont la reconversion acte définitivement la fin de voies ferrées.
Car en matière de mode de transport et en ces temps où tout le monde semble désormais
sensible à la lutte contre le réchauffement climatique et à la sauvegarde de notre
environnement, il conviendrait d’insister sur la nécessité d’encourager le développement
du trafic ferroviaire.
La SNCF et l’Etat libéral semblent plus soucieux de rechercher le profit en misant sur les
lignes juteuses, comme les liaisons internationales ou les grandes lignes nationales, plutôt
que de porter un maillage intelligent et bénéfique par le fer, tant pour les passagers que
pour les marchandises. Ils détricotent ainsi progressivement en fermant des gares et en
supprimant des rails, ce qui faisait la force de l’aménagement du territoire préférant
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investir dans le transport par autocars et les filiales de transports routiers par nature
pollueurs.
Lorsque l’on constate la difficulté à obtenir la réouverture d’une ligne évidente, il suffit
de regarder une carte pour s’apercevoir de sa pertinence, je veux parler de la ligne Le
Havre-Fécamp qui, sous la pression des associations des usagers et des cheminots, doit
rouvrir en décembre prochain, nous avons intérêt à ne pas accompagner la politique de
suppression de voies ferrées et de reconversion des gares. Sinon, la question de
réouverture de lignes ne se posera même plus. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Pas d’autres demandes d’intervention ? Monsieur
Bazille ? Non. Je vais donc soumettre au vote ce rapport n°5.2. Y a-t-il des oppositions ?
Non. Des abstentions ? Non plus. Ce rapport est adopté à l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

RÉALISATION DE LA SECTION DE LA VÉLOROUTE DU LIN COMPRISE ENTRE SAINT-VAASTDIEPPEDALLE ET FÉCAMP - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 11 octobre 2005 approuvant le Plan
Départemental des Circulations Douces,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional de Haute-Normandie en date
du 16 novembre 2015 portant avis sur la fermeture de la section « Saint-Vaast-Bosville
à Fécamp » de la ligne ferroviaire n° 357000,
Considérant le Dossier de Prise en Considération relatif à la réalisation de la section de la Véloroute
du Lin entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp.
A l’unanimité,
Décide :
- de poursuivre le projet de la Véloroute du Lin en réalisant la section comprise entre Saint-VaastDieppedalle et Fécamp pour un montant total de 6 907 000 € T.T.C ;
- d’autoriser le lancement des marchés, des acquisitions foncières et des différentes enquêtes
nécessaires à la réalisation de ce projet ;
- d’autoriser le Président à signer avec les communes et les communautés de communes les
conventions permettant la réalisation des aménagements sur leur territoire et leur éventuel
entretien ;
- d’autoriser le Président à signer avec les communes et les communautés de communes les
conventions d’entretien des aménagements qualitatifs de type aires de repos ;
- d’autoriser le Président à solliciter toutes les subventions dont pourrait bénéficier ce projet.
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SEINE-MARITIME NUMERIQUE : POINT D'AVANCEMENT

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour pour, ensemble, étudier le rapport
n°5.3 : Seine-Maritime Numérique : point d’avancement. Madame Lucot-Avril vous avez
la parole.
MME LUCOT-AVRIL, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes,
transports, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport a pour objet de faire un point d’avancement, vous l’avez dit, sur le
déploiement du haut débit et du très haut débit dans le Département de la SeineMaritime et également de proposer d’approuver, à la suite d’un diaporama qui vous sera
présenté, les conventions types à adopter entre les EPCI membres, le Syndicat et le
Département pour la desserte des territoires.
Il y a un document de présentation. Tout d’abord, il vous est présenté les différents points
qui seront abordés qui vous remémoreront ce qui a été évoqué en Commission ou dans
les différentes réunions de bureau.
Comme vous le savez, à la suite des dernières élections départementales, j’ai pris la
Présidence du Syndicat depuis le mois de mai. Nous allons regarder, aujourd’hui,
l’avancement des travaux réalisés de mai à aujourd’hui et sur l’année 2015 et nous
aurons à approuver la délibération qui concerne les schémas locaux.
Nous allons commencer par le contexte général. Un point de contexte, si on veut bien
avancer. Merci. La loi NOTRe a confirmé la responsabilité des Départements dans le
déploiement du très haut débit jusque chez l’habitant. Historiquement, le déploiement
d’internet jusque chez l’habitant a été assuré essentiellement par les opérateurs privés,
comme vous le savez, plus particulièrement l’opérateur historique Orange que chacun
connaît, qui s’est appuyé sur le réseau cuivre pour proposer des débits aux habitants,
très variables suivant l’état du réseau et la proximité des réseaux de collecte.
On le sait également, les besoins professionnels et sectoriels ne cessent de croître,
nécessitant des débits toujours plus élevés. La recherche, la santé, l’éducation,
l’industrie réclament des débits parfois supérieurs à 100 mégas. Les habitants ne sont
pas en reste, les opérateurs privés proposant de nombreux bouquets de téléphonie
incluant téléphone, internet et télévision. Ce dernier service n’est pas disponible en deçà
d’un certain niveau de débit, 8 à 10 mégas, ce qui explique les difficultés rencontrées
dans certains territoires.
On n’a pas de débit suffisant, comme peut l’illustrer la carte que je vais vous commenter
après. Ce n’est pas seulement dû à l’état du réseau cuivre mais également à l’état du
réseau de collecte sur un territoire et aux distances entre les répartiteurs d’une part -je
vous expliquerai après- et les abonnés d’autre part. Voilà pourquoi le Département de la

127

Séance du 2 Février 2016
Seine-Maritime s’est engagé à initier la construction d’un réseau d’initiative publique
composé d’un réseau de collecte à l’échelle départementale et de réseaux de dessertes
locales qui permettront d’offrir, à moyen terme, le très haut débit à tous les habitants du
Département de la Seine-Maritime. Voilà pour le contexte.
Concernant cette carte qui vous est présentée, l’Etat, en 2012, a lancé un appel à
manifestation d’intention d’investir auprès des opérateurs, afin de connaître les
intentions de chacun pour déployer le très haut débit sur le territoire français. Pour
notre Département -c’est la carte qui est située sur le côté droit- les opérateurs se sont
engagés à couvrir les zones urbaines sur une période de cinq ans pour un investissement
estimé à 280 millions d’euros, ces zones urbaines représentant 105 communes et 420.000
foyers. Vous avez, sur l’autre carte, l’offre de débit concernant la couverture par rapport
au nombre de mégas exploités. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, sans l’intervention
départementale publique, 613 communes et 230.000 foyers seraient restés sans initiative
privée. Nous sommes obligés d’intervenir pour favoriser une pénétration du très haut
débit auprès des habitants de la Seine-Maritime et ainsi atténuer les inégalités
départementales.
Voilà pourquoi, le 2 juillet 2012, l’Assemblée Départementale a validé, à l’unanimité, le
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du territoire, le SDAN 76 et a exprimé le
souhait que sa mise en œuvre se déroule dans un cadre de solidarité. Le but du Syndicat
c’est que chaque communauté de communes soit adhérente afin d’avoir un rythme
d’initiatives publiques à destination de chaque habitant, quel que soit son territoire.
L’autre volet du SDAN, approuvé en 2012, décompose un plan de déploiement du très
haut débit vers l’habitant suivant trois étapes temporelles de cinq ans chacune. Vous
avez, d’abord, l’action 1 qui est l’arrivée de la fibre optique, comme vous pouvez le voir
sur ce document. Quelle que soit l’option choisie, l’action 1, l’action 2 ou l’action 3, en
fonction des territoires, il faut, quoiqu’il arrive, passer par l’action 1 et faire arriver
l’ensemble du réseau de collecte sur l’ensemble du territoire afin que chacun soit
desservi et que les sites prioritaires puissent être raccordés en même temps. Je
rappellerai qu’il faut qu’un réseau de collecte soit construit pour que les sites
prioritaires soient raccordés. Les sites prioritaires ne peuvent pas être raccordés sans
réseau de collecte.
Ensuite, l’action 2 concerne la montée en débit des territoires - je renvoie chacun aux
délibérations qui ont été prises sur leur territoire et que l’on va voir après- pour offrir à
un maximum d’habitants les 8 mégabits nécessaires à l’avancement. Nous avons
également, aujourd’hui, l’action 3, qui a été choisie -mais elle est plus coûteuse- par
certaines communautés de communes, c’est directement la FTTH, c’est-à-dire la montée
en très haut débit immédiate, dès l’opération 2015-2019. La volonté du SDAN et bien sûr
du Syndicat numérique c’est que l’ensemble des territoires soit déployé en très haut débit
dans les quinze ans à venir. Ce qu’il est important de noter, on va pouvoir le revoir
après, c’est qu’aujourd’hui la construction du réseau prenant du temps et étant très
coûteuse, il n’est pas possible dans le cadre du syndicat et de l’enveloppe
départementale de mettre l’ensemble des habitants sur le réseau FTTH de la fibre
optique.
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Malgré tout, vous pouvez voir que ce plan à cinq ans est ambitieux parce que nous
avons, aujourd’hui, un réseau déployant 70.000 prises FTTH et une action 2 dont la
partie budgétaire va également vous être présentée.
En quoi consiste le projet de déploiement du très haut débit ? Pour faire court, le projet
développé par le syndicat a pour but de réaliser, comme je vous l’ai dit, un réseau
d’initiatives publiques permettant de pallier au manque d’investissement des opérateurs
privés afin de disposer d’un réseau de collecte à l’échelle départementale. Ensuite, à
partir de ce réseau de collecte d’autres réseaux de desserte locale pourront être
développés. Il faut forcément construire le réseau avant d’aller dans chaque habitation.
J’ai souhaité également illustrer mon propos par des photos de ce qui va être développé
sur vos territoires parce que, bien sûr, il ne s’agit pas simplement de travaux de réseau
qui consistent à enfouir une gaine optique et le tour est joué. Vous avez, ici, une photo du
Nœud de Raccordement Optique (NRO), des Points de Branchement Optique (PBO) et
des Sous Répartiteurs Optiques (SRO). Selon ce que vous avez choisi sur vos territoires,
voici comment cela sera identifié. Il s’agit ainsi de concevoir et de réaliser un réseau
structurant départemental appelé réseau de collecte, raccordé aux zones AMII et aux
principales infrastructures numériques existantes à partir des Nœuds de Raccordement
Optique judicieusement positionnés, de déployer des réseaux locaux, si possible en
boucle, pour raison de sécurité permettant d’approcher au plus près des foyers et à
partir des points de branchement optique de raccordement des foyers par grappes
d’environ six foyers. En fait, un nœud de raccordement permet de desservir six foyers,
voilà pourquoi il en sera desservi beaucoup sur les territoires.
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, là vous avez un schéma de principe de la montée
en débit ADSL. Pour simplifier, plus le réseau de téléphonie actuel est long, plus la
qualité du réseau est forcément difficile, ce qui explique qu’on a du souci au niveau des
mégabits. D’où l’importance d’arriver en fibre optique dans un maximum d’habitations.
Sachez que s’il avait fallu couvrir l’ensemble des habitations en fibre optique tout de
suite, cela aurait exigé sur le budget départemental un investissement de 360.000 €.
Forcément, vous imaginez bien que c’était totalement infaisable à la date d’aujourd’hui.
Voilà pourquoi, lors du vote du SDAN -approuvé en 2012 comme je vous l’ai dit- ont été
validés plusieurs phasages pour obtenir au moins 8 mégabits dans un maximum de
foyers de la Seine-Maritime. Il y a d’autres solutions possibles avec le réseau hertzien
qui est encore utilisé mais c’est vraiment à la marge.
Je vous rappelle que le Syndicat mixte a également mis en œuvre un dispositif de
subvention pour l’accès à internet par satellite pour les foyers isolés résiduels. Quand on
fait de la montée en débit, on ne couvre pas 100% du territoire. Dans ce cas là, il est
possible d’avoir des subventions après dépôt d’un dossier de demande de subvention
auprès des services compétents.
Concernant le fonctionnement de Seine-Maritime Numérique, pour faire un point
d’avancée, le syndicat a actuellement deux années d’existence. Il regroupe 25 des 36
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établissements de coopération intercommunale présents sur le territoire départemental,
en sachant qu’une particularité est accordée à Bresle Maritime qui a décidé d’adhérer à
Somme Numérique. Parmi ces 25 EPCI adhérents, on retrouve trois des quatre
territoires situés en zone AMII -les zones AMII sont les zones desservies par les
opérateurs privés- : la CODAH, la Métropole Rouen Normandie et la Ville de Fécamp. Il
nous manque actuellement l’agglomération dieppoise. Ces trois collectivités adhèrent au
syndicat uniquement pour l’observation et le suivi du déploiement du très haut débit sur
le territoire départemental. Vous pouvez voir qu’il y a eu cinq nouvelles adhésions en
2015 : Bray Normand, Monts de l’Andelle, Canton de Londinières, Bosc d’Eawy et
Moulin d’Ecalles. Il s’avère qu’en 2016 nous aurons la joie d’accueillir la Communauté
de communes des Portes Nord-Ouest de Rouen pour laquelle il y avait juste un petit
souci de délibération qui est réglé depuis.
Ensuite, sur cette carte vous pouvez voir, en vert, l’avancée des travaux et le fait que la
zone de collecte est de plus en plus structurante. Il est difficile de traverser un territoire
sans que la Communauté de communes adhère parce que c’est bien embêtant. De
nombreuses discussions sont en cours sur les territoires qui ne sont pas encore adhérents
et chacun y va de sa particularité mais cela avance nettement bien.
Les actions menées en 2015 ont été importantes. Beaucoup de discussions ont été mises
en place avec les EPCI non membres pour qu’ils adhèrent à notre réseau. Nous avons eu
à travailler sur le plan du financement des investissements qui n’avait pas été, jusque là,
correctement chiffré du fait des différentes modifications et parce qu’il faut que ça rentre
dans le budget départemental et le budget des communautés de communes bien entendu.
Nous avons également mis à jour le programme d’investissement et de schéma
d’ingénierie sur la base du nouveau plan France Très Haut Débit publié en mars 2015,
qui a entrainé des évolutions que je vous explique juste après. Ont été mises en place
également des réunions de bureau et de commission réseaux afin que chacun puisse
s’exprimer et qu’on puisse travailler dans le détail sur les difficultés rencontrées sur les
territoires.
Ensuite, il y a eu de nombreuses concertations avec les membres sur le choix du mode
d’exploitation parce que c’est bien d’avoir un réseau mais il faut pouvoir le
commercialiser. Dix marchés d’études et de travaux ont été nécessaires, en 2015, pour
répondre aux normes européennes et au Plan France Très Haut Débit qui évoluent très
régulièrement. Il a aussi fallu remettre en place l’ensemble des réseaux et toutes les
conventions nécessaires ont été signées avec Orange, ERDF, la SANEF, etc… cette
année. Il s’agit donc d’une année de construction qui nous a permis d’avancer dans les
études et de répondre à l’ensemble des questions présentées. Cette année a également été
construit un premier tronçon de collecte de 12 kilomètres qui a été réalisé entre
Maromme et Barentin.
Ensuite, on parlait tout à l’heure du nouveau Schéma d’ingénierie. Depuis les nouvelles
directives, sachez que nous avons dû revoir notre copie, car courant 2015, avant le
changement de réglementation, nous devions construire le réseau et on n’avait pas le
droit de le louer. Il fallait donc construire 88 kilomètres de réseaux. Aujourd’hui, c’est
totalement différent, il faut louer un maximum de réseaux pour obtenir les subventions. Il
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a forcément fallu revoir la cartographie dans sa globalité. Nous sommes donc passés de
800 kilomètres à 190 kilomètres de réseaux à construire. On fait des économies, bien sûr,
sur le montant global des investissements mais ça coûtera forcément davantage en
fonctionnement parce qu’il faut louer le réseau aux opérateurs privés, aux autorités
routières, etc…
Les locations peuvent se faire, soit en location longue durée, sur 15 ans en général, ce
sera le cas du tronçon Le Havre-Aumale sur 140 kilomètres, représenté sur la carte par
un petit trait fushia ou une location mensuelle qu’est la fameuse offre Lien Fibre Optique
(LFO) d’Orange -pour ceux qui connaissent- qui n’est pas encore commercialisée
aujourd’hui mais cela ne va pas tarder. On est donc en tractation avec eux sur ce sujet.
Le réseau ALBEA pourra être mobilisé lors de la réalisation des réseaux de desserte. On
gagne d’un côté en coût de construction de réseaux de collecte mais on le reperdra de
l’autre avec les coûts de location.
La révision du SDAN a également été faite. Je vous rappelle que la volonté c’est de
permettre à une majorité d’habitants d’avoir accès à 8 Mégabits/seconde, à l’horizon des
cinq ans, puis au très haut débit pour 230.000 foyers de la Seine-Maritime qui ne sont
pas couverts par les opérateurs privés, d’où l’investissement des communautés de
communes et du Conseil Départemental.
Sur les cinq ans à venir il s’agit de concevoir un réseau structurant de collecte fibre, de
s’appuyer sur les autres collectes pour « fibrer » une majorité de zones d’activités
économiques et de sites publics, de raccorder 70.400 foyers en fibre optique. Ce sont les
70.400 foyers qui ont répondu les premiers à la sollicitation du syndicat départemental,
d’autres ont choisi la fibre optique mais seront servis après 2019, sauf aide de l’Etat
supplémentaire. Et puis il est question de proposer des solutions de montée en débit
cuivre ou radio selon les possibilités et les pertinences pour atteindre l’objectif minimal
de 8 Mégabits/seconde.
A la suite des différentes réunions de Commission, nous avons souhaité mettre en avant
le choix des EPCI pour que chacun puisse les identifier, parce qu’on s’aperçoit que bien
souvent les membres et/ou les Conseillers Départementaux ont parfois du mal à se situer
sur le choix qui a été fait par les uns ou les autres en fonction de leur territoire.
Sept EPCI ont choisi le déploiement de la fibre optique en phase 1 (2015-2019) : Caux
Vallée de Seine, Caux Austreberthe, Plateau Vert, Campagne de Caux, Valmont, Pays
Neufchâtelois, Varenne et Scie. Les 70.000 prises concernent ces communautés de
communes dans le déploiement FTTH.
Ensuite, la montée en débit du réseau cuivre, c’est l’avancée pour une grande partie du
territoire en 8 mégas et la couverture des sites prioritaires. Bien entendu, ça veut dire
que par la suite, le réseau FTTH, donc la fibre optique, sera à déployer sur ces
territoires mais pas tout de suite, forcément en 2020. On trouve Saâne et Vienne, Blangysur-Bresle, Bray Normand, Aumale et Forges-les-Eaux. Il faut préciser en même temps
que quand un opérateur privé est présent sur ces territoires -c’est le cas dans ma
Communauté de communes par exemple- on ne peut pas déployer les sous répartiteurs à
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ces endroits là. Si vous vous interrogiez à ce sujet, c’est pour cette raison qu’on ne peut
pas toujours déployer partout.
Un EPCI a choisi la montée en débit radio, c’est Trois Rivières.
Ensuite, d’autres EPCI ont choisi d’adhérer au Syndicat sur l’action obligatoire, c’est-àdire en participant au réseau de collecte et en identifiant uniquement leurs sites
prioritaires : Bosc d’Eawy, Cœur de Caux, Londinières, Monts de l’Andelle, Plateau de
Martainville, Yères et Plateaux.
Quatre EPCI sont en cours de réflexion, c’est-à-dire qu’on attend leur délibération de
façon à pouvoir statuer. Nous avons l’agglomération Fécamp Caux Littoral, Monts et
Vallées -il y a eu une réunion la semaine dernière-, Moulin d’Ecalles où là on attend
également c’est normal et Saint-Saëns Porte de Bray -les membres de cette Communauté
de communes doivent se mettre d’accord-. La volonté départementale c’est une chose
mais il faut d’abord que la Communauté de communes ait délibéré.
Pour en terminer avec les conventions SLAN, il y a trois degrés de délibération, c’est-àdire qu’il y a une délibération d’adhésion au Syndicat, ensuite il y a une délibération sur
le choix de l’action et maintenant il appartient à chaque communauté de communes de
permettre au Département de mettre en place les Schémas Locaux d’Aménagement
Numérique territoire par territoire, d’où une convention tripartite entre le Syndicat, le
Département et les EPCI pour figer de manière écrite les aides départementales,
régionales, nationales qui permettent d’avancer et d’identifier les sites prioritaires
communauté de communes par communauté de communes. Ainsi, Seine-Maritime
Numérique pourra engager les travaux et avancer sur la contractualisation et surtout
avoir les emprunts nécessaires, ce qui est aujourd’hui impossible à débloquer sans les
signatures des Schémas Locaux.
A chaque convention de participation au financement de travaux d’aménagement
numérique (SLAN) sera annexé un règlement financier qui rappellera que l’emprunt est
porté par le Syndicat Seine-Maritime Numérique pour le compte de ses membres avec
une durée prévisionnelle de huit ans pour les travaux de montée en débit, une durée
prévisionnelle de vingt ans pour le déploiement du très haut débit et le remboursement
sous forme d’annuités. Il y a, bien sûr, d’autres possibilités d’apports car la loi autorise
maintenant le versement en cash pour les communautés de communes mais c’est
vraiment à la marge.
Sur la diapositive suivante vous voyez le plan de financement. Il faut que vous sachiez
quand même que l’investissement représente un budget de 118 millions d’euros, il était
de 125 millions d’euros quand le réseau de collecte était encore de 800 kilomètres. Ce
budget se répartit de la façon suivante : l’Etat : 25% soit 30 millions d’euros, la Région :
16%, soit 19 millions d’euros, les Fournisseurs d’accès à internet (FAI) qui auront en
charge une partie de la construction du réseau : 12% soit 14 millions d’euros, la
redevance du délégataire, une fois que notre réseau sera commercialisé et structuré,
représentera une recette de 8 millions d’euros. Je vous précise que sous l’ancienne
majorité, cette redevance avait été estimée à 40 millions d’euros, mais c’était bien au-
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dessus des prévisions possibles et envisageables et pour le Syndicat il était trop risqué
d’imaginer de percevoir des recettes qui ne rentreraient jamais. Il reste donc à la charge
du Département et des EPCI : 47 millions d’euros à inscrire au budget du Syndicat
Seine-Maritime Numérique.
Vous avez, sous les yeux, la partie budgétaire du Syndicat. Comme vous pouvez le voir,
les années les plus difficiles sont 2016, 2017 et 2018 car nous aurons, bien sûr, la mise
en place des différents prépaiements de réseau et de la collecte mais aussi nous ne
percevrons pas encore de recettes. Voilà pourquoi, dans les premiers temps, le budget est
plus important. Vous pouvez voir que sur le budget 2016, ce sont 2,3 millions d’euros de
budget part départementale, une légère baisse en 2017 avec 2,1 millions d’euros et on se
stabilisera à 1,7 million d’euros pour la part départementale à partir de 2018. Mais il ne
faut pas oublier que dans la part départementale, il y a uniquement le phasage des
travaux de la phase 1 pour les cinq premières années. Donc, au bout de cinq ans, les
investissements pour le deuxième phasage de déploiement de fibre optique viendront
forcément augmenter la participation budgétaire. Vous avez bien compris que c’est un
dossier structurant pour le territoire avec des incidences budgétaires lourdes mais
primordiales pour l’attractivité de notre territoire.
Les perspectives, pour 2016, sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

contractualiser avec les Schémas Locaux EPCI par EPCI, ce qui est un point
primordial pour avancer,
valider le plan de financement et souscrire les emprunts une fois que les Schémas
Locaux seront démultipliés,
finaliser les conventions de participation de la Région,
choisir le mode d’exploitation, cela vient tout juste d’être fait, le 29 janvier, on
est passé sur un mode d’exploitation effectif,
démarrer les travaux de construction,
lancer une procédure de Délégation de Service Public d’une durée estimée à
12 mois et ouverture des services pour les entreprises sur les premières Zones
d’Activités Economiques (ZAE).

J’en profite pour le dire, ici publiquement, quand il y a une montée en débit sur les
territoires, il y a bien sûr l’installation d’armoires par les opérateurs privés qui sont
dédiés aux territoires. Les opérateurs privés ont un délai obligatoire pour pouvoir
interroger les autres opérateurs. Ce qui fait qu’il faut à peu près onze mois de délai.
J’encourage donc chacun à faire voter rapidement, dans leur structure, les Schémas
Locaux d’Aménagement Numérique parce que sans les Schémas Locaux, les
opérateurs ne peuvent pas s’identifier sur les différents territoires.
En 2017, une fois le réseau de collecte construit, il y aura l’attribution de la
délégation et l’ouverture des services dans les zones de montée en débit et sur les
premières zones des fibres optiques.
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Je vous remercie pour votre attention. C’est un dossier qui n’est pas forcément
toujours très simple à expliquer. Il est difficile d’être pédagogue sur un dossier
technique. La réglementation nationale ne cesse d’évoluer. Le plan d’actions n’est
pas totalement figé parce qu’il évolue tout le temps, voilà pourquoi il est important
d’aller au fil de l’eau et de rencontrer régulièrement les opérateurs. Il faut rappeler
que le très haut débit constitue un enjeu majeur d’avancement de notre territoire et
qu’il est du rôle de chacun de faire que l’ensemble des Communautés de communes
soient adhérentes au Syndicat afin que la participation et la collecte soient portées,
par tous et ainsi qu’il y ait une incidence budgétaire moindre sur les communautés de
communes.
J’en profite pour remercier les services qui ont œuvré pour la réalisation de ce
diaporama et j’espère avoir été suffisamment claire. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Effectivement, il s’agit d’un dossier
structurant pour l’attractivité de notre territoire départemental avec des enjeux financiers
majeurs intéressant plusieurs partenaires. Ce point d’étape, à nos yeux, était
indispensable pour prendre en compte l’évolution de ce dossier. Je vous donne la parole,
Mme Hervé a souhaité intervenir.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, encore un domaine où l’Etat
a été défaillant par son manque d’implication, son manque de vision. Encore un domaine
où les réponses arrivent par l’intermédiaire des collectivités locales, celles qui ont été des
précurseurs, communes et agglomérations, comme ce fut le cas de la CODAH, sous
l’impulsion notamment de la Ville de Gonfreville-l’Orcher et de la Communauté de
Communes Caux Estuaire de Saint-Romain-de-Colbosc et celles qui aujourd’hui, font
preuve d’un volontarisme appréciable comme notre Département.
Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du territoire de 2012, la création du
Syndicat mixte d’aménagement numérique, en 2013, sous la houlette de Michel Barrier
et le Plan Pluriannuel d’Investissements qui en découle en sont les palpables illustrations.
Aujourd’hui, l’accès au numérique est un facteur essentiel pour un nombre croissant de
Seinomarins. Tout se fait par internet et celui qui en est privé se retrouve isolé, voire
marginalisé, en tout cas défavorisé par rapport au plus grand nombre qui possède cet
accès, en milieu urbain généralement. Un exploitant agricole, une PME, un artisan, un
médecin, comme un collégien ont désormais besoin de ce portail, de cette liaison et ce
partout où ils vivent et exercent.
Techniquement, il reste des progrès à accomplir, de même les quantités de fibre optique
nécessaire à la généralisation du numérique peinent à être produites. Mais il est un autre
aspect sur lequel nous devons prioritairement concentrer tous nos efforts : la fin des
zones d’ombre, les zones blanches. Les opérateurs ne sont pas des philanthropes, ils se
concentrent sur les zones denses, potentiellement juteuses. Il nous incombe par
conséquent d’intervenir pour supprimer ces zones blanches et pour faire progresser les
débits, partout. A chaque fois que c’est techniquement faisable, notre collectivité doit
répondre présente pour contribuer à ce développement et à la bonne couverture du
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numérique sur tout notre Département. Nous devons également accélérer le déploiement
du numérique avec un débit suffisant dans nos collèges. Il reste dans ce domaine
beaucoup à faire, notamment pour l’utilisation et la présentation aux parents du site
« Arsene 76 » où il y a eu des difficultés de connexion dans certains collèges qui m’ont
interpellé.
Cette politique publique en faveur du numérique ne peut pas se trouver freiner par des
considérations comptables, les enjeux étant beaucoup trop importants.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Pas d’autres demandes d’intervention ? Vous
souhaitez répondre ? Madame Lucot-Avril, allez-y.
MME LUCOT-AVRIL. – En effet, hormis les réponses des opérateurs, c’est à l’échelle
départementale d’intervenir mais il ne faut pas oublier qu’il faut également suivre la
volonté de chaque Communauté de communes. Aujourd’hui, quand une commune choisit
uniquement de rester à l’action 1, ce qui est possible, uniquement donc au réseau de
collecte, elle va avancer beaucoup moins vite que si elle choisit l’action 2 ou l’action 3.
C’est la difficulté de l’exercice. La volonté départementale est d’abord attachée à la
volonté du territoire et de la Communauté de communes. On n’ira donc pas tous à la
même vitesse, même si le but final du Département c’est le très haut débit sur l’ensemble
des 230.000 foyers restants non couverts par les opérateurs privés.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions. Cette délibération n°5.3 porte sur deux
points, tout d’abord un dont acte du point d’avancement concernant Seine-Maritime
Numérique et, d’autre part, il vous est proposé d’adopter la convention type tripartite
portant Schéma Local d’Aménagement Numérique selon le modèle annexé. Y a-t-il des
oppositions à cette délibération ? Non. Des abstentions ? Non plus. La délibération est
donc adoptée à l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

SEINE-MARITIME NUMÉRIQUE : POINT D'AVANCEMENT
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 approuvant la création du Syndicat Mixte
« Seine-Maritime Numérique »,
Vu l’arrêté préfectoral de création de « Seine-Maritime Numérique » en date du 16 janvier 2014
modifié,
A l’unanimité,
Prend acte du point d’avancement concernant Seine-Maritime Numérique et le déploiement du haut et
très haut débit sur le territoire départemental,
Adopte la convention type tripartite portant Schéma Local d’Aménagement Numérique (SLAN) selon
le modèle annexé,
Dans le respect du présent programme, autorise Monsieur le Président à signer les conventions
portant SLAN à intervenir ultérieurement avec « Seine-Maritime Numérique » et les établissements
publics de coopération intercommunale membres du Syndicat Mixte, ainsi que tout acte y afférent.
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CONSTRUCTION D'UN POLE ACCUEIL AU PARC DE CLERES - VALIDATION DU
PROGRAMME - VALIDATION DU PRINCIPE DE CONSULTATION DE MAITRISE
D'OEUVRE - VALIDATION DU COUT DE L'OPERATION

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports relevant de la Commission
finances, personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine,
coopérations.
Le rapport n°3.1 est à l’affichage. Il s’intitule : Construction d’un pôle accueil au Parc de
Clères – Validation du programme – Validation du principe de consultation de maîtrise
d’œuvre – Validation du coût de l’opération. Il n’y a pas eu de demande particulière pour
sortir ce dossier de l’affichage. Je vais donc vous inviter à voter sur ce rapport n°3.1. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

CONSTRUCTION D'UN PÔLE ACCUEIL AU PARC DE CLÈRES - VALIDATION DU PROGRAMME VALIDATION DU PRINCIPE DE CONSULTATION DE MAÎTRISE D'OEUVRE - VALIDATION DU
COÛT DE L'OPÉRATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
- l’arrêté du 24 mars 2014 autorisant la démolition de la graineterie à l’entrée du parc suite à un
arrêté de péril datant du 8 février 2012 ;
- l’arrêté du 31 mai 2014 autorisant la démolition de l’ancien bar-tabac situé lui aussi à l’entrée du
parc, démoli en août 2014 ;
- la délibération du Conseil Général n° 3.4 du 3 avril 2012 actant l’acquisition du Parc de Clères
par le Département de la Seine-Maritime ;
- la délibération du Conseil Général n°3.2 du 25 juin 2013 validant le lancement d’études pour les
travaux pour l’amélioration des conditions d’accueil du public et le maintien en état du
patrimoine bâti.
Considérant :
- la demande de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites de
reconstruire un bâtiment à l’emplacement de l’ancien bar-tabac,
- la volonté du Département de disposer de locaux d’accueil des publics adaptés aux besoins du
Parc,
- la nécessité de repositionner la boutique en passage obligatoire à la sortie du Parc.
Et après avoir pris connaissance du coût prévisionnel de l’opération s’élevant 1 888 920,00 € TTC
(valeur février 2015 – hors fondations spéciales et prescriptions particulières de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites).
A l’unanimité,
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Valide :
le programme de l’opération (annexe 1),
le coût de l’opération (annexe 2).
Prend acte du lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre pour cette opération, en procédure
adaptée selon les articles 28 et 74 du Code des Marchés Publics.
Décide d’imputer cette dépense sur le chapitre 23, article 23181, fonction 314 du budget
départemental P354O002.
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I.PREAMBULE
Le Parc animalier et botanique de Clères Jean Delacour (76) souhaite se doter d’un pôle
Accueil à l’entrée du site comprenant notamment une billetterie, une boutique et des
locaux pédagogiques pour l’accueil des scolaires.
Il s’agit de la construction d’un bâtiment et de la réhabilitation - reconversion de l’ancien
logement du gardien, appelé également « conciergerie ». Les besoins exprimés pour le
projet comptent environ 458 m² de surface de plancher.

II.PROGRAMME GÉNÉRAL

A.Présentation du Parc de Cleres
Le Département de Seine-Maritime est propriétaire du Parc animalier et botanique de
Clères, deuxième site touristique du Département avec près de 100 000 visiteurs par an.

1)Situation
Le Parc de Clères est situé dans la vallée de la Clérette, à une vingtaine de kilomètres
nord de Rouen. Il est à proximité des bassins de population de Rouen, Yvetot, Forges
Eaux, Dieppe et Le Havre et seulement à 150 km de Paris. Il est également situé
bordure des autoroutes A28 et A151. Le village est desservi par la voie ferrée
provenance de Rouen.

au
les
en
en

Figure 1: Vue aérienne sur le Parc

Le Parc a été dessiné par Henri Parent vers 1850 et remodelé par l’architecte Avray
Tipping au début du XXè siècle. Il présente les caractéristiques des jardins paysagers à
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l’anglaise du 19ème siècle, dont le plan d’eau fait partie. Il se compose du parc ouvert au
public (13 ha), d’un bois de 28 hectares, de prairies (22ha) et de bâtiments.

2)Composantes
Le Parc est composé de plusieurs parties. La partie ouverte au public intègre :
 Un château du 15ème siècle, fortement remanié au XIXème siècle, relié par une
terrasse à un Manoir (fin XIXème siècle) et une Cohue (XVème siècle),
 Des volières regroupées sur la partie Nord du terrain et au milieu du Parc,
 Des ruines médiévales,
 Une maison d’habitation (fin XIXème siècle), dans laquelle le gardien du Parc était
logé jusqu’en 2012, en bordure de la RD155,
 Une aire de pique-nique de l’autre côté de la route départementale en face de
l’entrée principale du parc,
 Un parc botanique d’une superficie de 13 hectares et un étang-lac alimenté par la
rivière la Clérette.
D’autres parties non accessibles au public comportent des bâtiments techniques,
vétérinaires ou de maintenance du site.
Le Parc offre une promenade agréable d’1h30 à 2h permettant aux visiteurs de découvrir
des animaux en semi-liberté ou présentés dans des volières, réparties au sein d’un parc à
l’anglaise aux collections botaniques remarquables.

3)Contexte
Avec presque 100 ans d’existence, le Parc connaît actuellement un vieillissement
important de l’ensemble de ses composantes (installations animalières, bâti historique,
envasement du lac) et une inadaptation des structures de base d’accueil des publics.
La plupart des structures animalières actuelles date des années 1920 à 1940. Cependant,
une opération visant à réhabiliter 3 installations animalières importantes est en cours dans
le cadre d’une obligation de mise en conformité. Les travaux sont envisagés en 2015 et
2016.
Le Parc est ouvert à la visite entre mars et octobre. Depuis 2007, une moyenne de
fréquentation autour de 95 000 visiteurs par an est enregistrée avec des pics de
fréquentation avoisinant les 2500 visiteurs jour sur des week-ends de manifestation. Des
ateliers pédagogiques sont proposés aux groupes
scolaires. En 2012, 4 400 scolaires ont été accueillis
au Parc.
Actuellement, l’accès au Parc de Clères se situe le
long de la route départementale, à l’entrée du
bourg. Elle est marquée par un portail
monumental formant un demi-cercle. Plus loin,
une cahute en bois abrite l’agent distribuant les
billets d’entrée.
Une petite boutique est implantée dans une des
salles du rez-de-chaussée du château. L’espace est
exigu et ne se trouve pas sur le cheminement
naturel des visiteurs.
Figure 2 : Actuelle billetterie
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Les groupes scolaires sont accueillis, les uns après les autres, dans la salle du 1er étage du
château, à défaut de mieux.
Les modalités d’accueil du public (billetterie, boutique, accueil du public scolaire…) ne
sont pas adaptées et génèrent une perte de fréquentation importante dans le cadre d’une
concurrence locale accrue.

B.Site d’implantation
1)Contexte règlementaire
Les dispositions techniques doivent être élaborées en tenant compte des dispositions
réglementaires en vigueur.
Cette liste n’est pas exhaustive, et les concepteurs doivent s’informer des dernières
publications normatives.
Les principaux documents de référence en matière de réglementation de la construction et
rénovation des bâtiments sont cités ci-dessous, et concernent entre-autres :
 Code de l’urbanisme ;
 Code de la construction ;
 Code de l’Environnement ;
 Code du Travail ;
 Règlementation Sanitaire Départemental ;
 Règlementation thermique ;
 Normes Françaises éditées par l’AFNOR ;
 Documents Techniques Unifiés édités par le CSTB ;
 Installation électrique conforme à la norme PROMOTELEC ;
 Règlement de sécurité incendie ;
 Réglementation relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
En cas d’exigences contradictoires, l’exigence la plus contraignante et la mieux adaptée à
l’activité du local sera retenue.
Tous les produits proposés par le concepteur devront être conformes aux Avis Techniques
et PV du CSTB et couverts par une garantie décennale pour ce qui concerne la structure
et le clos/couvert.
Dans le cadre du programme, il est prévu que l’effectif maximum présent en simultané
dans le bâtiment soit inférieur à 200 visiteurs pour l’ensemble du pôle Accueil.
L’ensemble de l’équipement est classé en 5ème catégorie.
a.

Règlementation urbanistique

Le Parc de Clères est un site classé au titre des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du Département de SeineMaritime. Ce classement nécessite ainsi pour chaque opération de travaux ou
d’aménagement une autorisation du ministre de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie après avis de la Commission de la nature, des paysages et des sites de SeineMaritime, selon les articles R425-17 du Code de l’Urbanisme et L 341-7 et L 341-10 du
Code de l'Environnement (durée d’instruction : 12 mois).
Les exigences de ce document sont donc soumises à l’avis de la Commission des Sites, qui
pourra y ajouter des prescriptions supplémentaires.
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Au niveau du Plan d’Occupation des Sols, le Parc de Clères se situe en zone NDa, c’est-àdire en zone de protection de site. C’est le secteur correspondant au parc zoologique et à
ses terrains annexes. Il peut recevoir des constructions ou aménagements à caractère
touristique, de loisir, de détente ou d’accueil ainsi qu’à tout ce qui est nécessaire au
fonctionnement du Parc.
b.

Règlementation des parcs zoologiques

Le Parc de Clères est avant tout un parc animalier et botanique et est, à ce titre assujetti à
l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les
caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe
et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
et relevant de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement;
Ses missions règlementaires sont les suivantes :
 Conservation des espèces en voie de disparition et préservation de la biodiversité
en général
 Présentation d’animaux de la faune sauvage dans des conditions optimales au
regard de la biologie de chaque espèce
 Education et sensibilisation des publics en ce qui concerne la nature, la biologie des
espèces et la conservation de la diversité biologique (via des activités éducatives,
des campagnes d’informations ou l’organisation de manifestations dédiées à ces
thématiques)
 Recherche
c.

Règlementation liée à la protection sanitaire

Le Parc de Clères est assujetti aux dispositions du Code de la santé publique, du Code du
Travail et à leurs textes d’application.

2)Intégration urbaine du projet

Figure 3: Situation du futur pôle Accueil
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Le projet sera situé à l’emplacement d’un ancien ensemble de bâtiments, près de l’entrée
actuelle du Parc. Cet ensemble était formé d’une remise, accolée à une graineterie, qui
était elle-même reliée à un ancien bar-tabac et ses annexes par une petite cour intérieure.
Le bar-tabac donnait sur la rue, à l’entrée de la ville de Clères. Il jouxtait la conciergerie,
dont seul le pignon donne sur la rue, en alignement avec la façade du bar-tabac démoli et
du mur d’enceinte du Parc. Il s’agissait de bâtiments de différentes hauteurs, allant du rez
de chaussée avec combles, pour les petits bâtiments, au R+2+combles pour la graineterie.
Tous ces bâtiments sont aujourd’hui démolis, sauf la conciergerie, appelée également
«ancien logement du gardien ».

Figure 4: Photographie aérienne de l'ensemble graineterie-remise, ancien bar-tabac et logement du gardien

Figure 5: Plan masse de l'ensemble graineterie-remise, ancien bar-tabac et logement du gardien
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La démolition de la graineterie et de la remise est intervenue à la suite d’un arrêté de péril
datant du 8 février 2012. Le mur de la graineterie (façade Ouest du bâtiment), en bordure
de propriété, a été conservé et est toujours debout.
Accolé à la conciergerie, l’ancien bar-tabac longeait la route à l’entrée du bourg de Clères,
faisant face aux halles. Ce bâtiment, dans un état délabré, a été démoli en août 2014.
a.

L’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 22 novembre
2013 a donné un avis favorable à la démolition de l’ancien bar-tabac, souhaitant qu’une
nouvelle construction de même volumétrie soit engagée à son emplacement.
Elle a également demandé que les pierres de la remise, conservées par le Parc de Clères
lors de sa démolition, soient réintégrées dans la façade du futur bâtiment donnant sur le
Parc.
Au vu des obligations vis-à-vis du classement du site, le programme sera présenté à la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites par l’Architecte des
Bâtiments de France.
Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France souhaite que, pour respecter les demandes de
la CDNPS, le bâtiment sur rue s'inspire de l'architecture du bar-tabac et la façade de la
remise conservée soit intégrée dans le bâtiment sur le parc. De même, les volumétries des
nouveaux bâtiments devront se rapprocher de celles des bâtiments démolis ("fidélité" pour
le bâtiment sur rue, "souplesse" pour le bâtiment sur le parc).
Pour l'implantation d'ensemble des bâtiments, le projet devra se caler au maximum sur
l'ancienne emprise des bâtiments (avant démolition de la graineterie et de l'ancien bartabac).
Le concepteur respectera les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France et de la
DREAL, auprès desquels il présentera son projet, après validation du maître d’ouvrage.
Ainsi, il sera attentif au contexte architectural et urbain dans lequel s’insèrera la nouvelle
construction.
b.

Le bâtiment à construire

Figure 6: Photo de l'ancien bar-tabac, aujourd’hui démoli
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La volumétrie à respecter pour le projet est donc celle de l’ancien ensemble de bâtiments
bar-tabac/graineterie/remise. Les bâtiments démolis laissent un espace vide d’environ 360
m² à côté de la conciergerie, terrain d’assise pour le nouveau bâtiment.
Le site d’implantation du projet se situe à la limite entre le Parc et le bourg de Clères, à
l’entrée du village. Le concepteur doit prendre en compte le contexte urbain dans lequel
s’intègrera ce futur bâtiment.
Le bourg de Clères est organisé autour d’une place, dont le point central est une vieille
halle, classée au titre des sites et monuments naturels par le même arrêté que le site sur
lequel sera construit le projet.
L’architecture de toute la place associe des matériaux tels que la brique, l’enduit, le pan de
bois, le silex et l’ardoise. Les bâtiments sont implantés à l’alignement, ce qui donne une
forte cohérence urbanistique à la place.
La place est traversée, de l’autre côté de la rue par rapport au site du projet, par la
Clérette, rivière qui prend sa source sur le territoire de la commune et qui traverse
également le Parc, en aval du village.
Le futur bâtiment fera face à la l’extrémité Sud de la halle. Il sera situé au niveau d’un
goulot, passage étroit entre la route départementale et le cœur même du village. C’est
pourquoi l’aménagement d’un parvis devant le futur bâtiment est essentiel pour assurer la
sécurité du public se rendant au Parc mais également pour élargir l’espace visuel au niveau
de cette zone de circulation. Le parvis (retrait d’environ 6 mètres de la limite parcellaire)
sera aménagé pour accueillir les visiteurs attendant d’acheter leurs billets d’entrée et
s’intégrer au site pour mettre en valeur les bâtiments.
Cette nouvelle entrée au Parc devra présenter un caractère suffisamment marqué pour
supplanter l’impact de l’entrée historique et de son portail monumental.
c.

Le bâtiment à réhabiliter

Figure 7 : Ancien logement du gardien depuis la
rue

Figure 8: Façade avant de l'ancien logement du
gardien

L’ancien logement du gardien (conciergerie) est un bâtiment qui jouxtait le bar-tabac. Il
est situé dans l’enceinte du Parc de Clères, en bordure de route, par sa façade en pignon.
Il fait partie du périmètre classé au titre des sites et monuments naturels.
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C’est un bâtiment, de la fin du XIXème de style néogothique, à ossature bois et
colombages, remplissage en briques, sur un soubassement en pierres et briques. Il s’élève
sur 3 niveaux (R+1+combles) pour une surface totale d’environ 150 m².
L’ensemble du bâtiment est vétuste. La toiture a été refaite à neuf en 2015.
Ce bâtiment est vacant depuis février 2012, à la suite du constat d’expert qui a imposé la
démolition de la graineterie et de la remise.

C.Présentation du projet
1)Les objectifs généraux du projet
Le projet de construction d’un pôle Accueil tel que présenté dans ce document vient
répondre à quatre objectifs :
 celui de reconstruire un bâtiment à l’emplacement de l’ancien bar-tabac, comme
demandé par la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites du 22 novembre 2013
 celui de disposer d’une billetterie adaptée aux besoins du Parc, offrant aux visiteurs
un espace abrité pour récupérer leurs billets d’entrée.
 celui de repositionner la boutique en passage obligatoire à la sortie du Parc
 celui d’offrir aux groupes scolaires des structures d’accueil adaptées aux activités de
médiation
Il s’agit de construire un bâtiment d’accueil à l’entrée du Parc composé de trois unités
fonctionnelles :
 Accueil - Boutique : le hall d’accueil avec billetterie, une boutique, un local de
réserve, des sanitaires pour le public
 Pédagogie : deux salles pédagogiques, un local de stockage
 Exploitation : des sanitaires pour les agents, un bureau pour le régisseur, un bureau
pour les agents responsables de la pédagogie, un local de secours
Le projet intègrera l’ancien logement du gardien qui sera réhabilité dans les règles de l’art
et qui accueillera certains espaces du projet.
Le nouveau bâtiment sera implanté avec un retrait de 6 mètres par rapport à la limite
actuelle de la parcelle.
En parallèle du projet, des aménagements sur la voirie entre la halle et la future entrée
sont prévus par les services de la voirie, et notamment :
 un plateau surélevé
 une écluse
 le marquage au sol d’un passage piétons
 des éléments verticaux pour matérialiser l’écluse et protéger les piétons
 la condamnation du trottoir longeant la façade de l’ancien logement du gardien
Le Parc désaffectera l’entrée actuelle qui sera rendue inaccessible aux visiteurs pour être
réservée aux livraisons.

2)Les utilisateurs et usagers
Le projet s’adresse à 3 types d’utilisateurs :
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 aux visiteurs du Parc : Le Parc accueille chaque année environ 95 000 visiteurs avec
des pics de fréquentation de 2500 visiteurs par jour lors de manifestations. Ce
public passera obligatoirement par ce bâtiment pour accéder au Parc.
 aux groupes scolaires : Le Parc accueille chaque année plus de 4 000 scolaires au
Parc pour des ateliers de pédagogie en extérieur et en intérieur. Ce public ne
rentre dans le Parc qu’avec le personnel qui le suit pendant toute sa visite du
Parc. Il passera obligatoirement par ce bâtiment.
 au personnel du Parc : Le Parc compte 36 agents regroupés sous l’autorité de la
Direction de la Culture et du Patrimoine du Département de Seine Maritime (en
2015). Les agents chargés de la vente de billets d’entrée, de produits du Parc en
boutique, de la régie du Parc ou de l’animation pédagogique auprès du public
scolaire (au maximum 8 agents au total) travailleront quotidiennement dans le
futur bâtiment. Des agents intérimaires ou stagiaires viendront compléter cette
équipe ponctuellement, sur une courte durée. Le personnel de ménage est
également compris dans le personnel qui utilisera le bâtiment régulièrement.

3)Les conditions d’utilisation
Le Parc est ouvert à la visite entre mars et octobre. Le bâtiment sera le passage obligé
entre la voie publique et le Parc, entre la partie du Parc sous douane et celle hors douane.
Un parvis d’entrée sera aménagé, espace tampon entre la rue et l’entrée du Parc,
permettant un accès sécurisé au hall d’accueil.
Le contrôle d’accès se fera à la sortie du hall d’accueil-billetterie-boutique, par un système
de type tourniquet. Les sanitaires ne seront accessibles au public qu’après le contrôle. Le
reste du bâtiment d’accueil ne sera pas en accès libre.
La sécurité anti-intrusion nécessaire sera assurée.
Le projet devra prévoir en outre un accès direct à la boutique de l’extérieur, de sorte que
celle-ci puisse être fréquentée même en période de fermeture du Parc.
Le projet devra garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, avec un dispositif
dédié le cas échéant.
Le concepteur proposera un projet tenant compte des différents accès de profils
d’utilisateurs (public, livraisons…) et précisera les flux proposés pour chaque.

D.Définition fonctionnelle et organisationnelle
1)Schéma fonctionnel du projet
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Figure 9: Schéma fonctionnel du projet

2)Unité Accueil - Boutique
a.

Missions

Le hall d’accueil-billetterie-boutique constituera l’entrée principale du Parc pour le public.
Il sera composé de deux espaces distincts : la billetterie et la boutique. Il devra donc être le
lieu d'accueil, d’information, de vente des billets d’entrée dans le Parc et de contrôle
d’accès. Il aura également vocation à constituer un lieu d’attente et de rassemblement des
visiteurs.
Étant la porte d’entrée du domaine, le concepteur donnera à ce local un aspect attrayant,
chaleureux et significatif de l’image du Parc. Il constituera le lien urbain entre le Domaine
et le bourg.
Un parvis d’entrée, espace tampon entre la rue et l’entrée du Parc, sera aménagé.
L’espace boutique sera un lieu de vente de produits du Parc ou de produits dérivés. Il
constitue un élément fondamental de l’accueil du visiteur.
b.

Locaux

L’unité Accueil-Boutique est composée :
 d’un hall d’accueil-billetterie-boutique totalisant 130m²
 d’un local de réserve de 15 m² accolé à la boutique
 des sanitaires du public pour une surface estimée à 56 m²
c.

Fonctionnalités

Le hall d’entrée, clair et accueillant, sera accessible à tous depuis le parvis. Il donnera accès
à tous les services offerts par le bâtiment, en libre accès ou en accès accompagné selon les
locaux. Il comprendra une banque d’accueil, avec 2 postes d’encaissement, qui sera
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fusionnée avec la banque de vente de la boutique (3 caisses au total). Un accès spécial à la
billetterie sera prévu pour distinguer les groupes des visiteurs individuels.
La boutique fera l’objet d’une attention particulière pour que, par le travail architectural
et le choix des matériaux, le lieu ainsi créé soit attrayant pour les visiteurs. Elle sera
conçue pour que les aménagements de vente puissent être facilement modulables.
La boutique se situera stratégiquement sur le chemin des visiteurs à l’entrée et la sortie du
Parc.
Fiche n°
Unité fonctionnelle
Local

I- 1
ACCUEIL - BOUTIQUE
Hall d'accueil - billetterie - boutique

Destination

Entrée et sortie du public du Parc
Deux fonctions distinctes seront accueillies dans ce hall :
- la billetterie pour l'accueil des visiteurs, l'information et l'orientation
du public, la vente de billets d'entrée au Parc, la gestion de l'attente
du public avant billetterie
- la boutique pour la vente de produits du Parc et de produits dérivés
en lien avec la visite (livres, peluches, crayons, posters...)

Nombre de locaux
identiques

1

Description

Le hall d'accueil-billetterie-boutique doit donner envie de rentrer
dans le Parc, appeler la curiosité des visiteurs, être "révélateur" de
l'ambiance générale du Parc. Grand volume large, ouvert ;
ambiance architecturale attrayante et chaleureuse.

Equipement et mobilier
Prescriptions
architecturales et spécifique
fonctionnelles

Commentaires

En régie

dans le programme:
côté billetterie : banque d'accueil, présentoirs pour information,
distributeurs de boisson ou alimentaires, fontaine à eau,
signalétique générale d'orientation
côté boutique: rayonnage adapté, meubles spécifiques de boutique
Prévoir un coffre par poste d'encaissement

Niveau d'accessibilité

accessible à tous
zone de plain pied

Liaison fonctionnelle
directe

avec l'extérieur (côté parvis et côté Parc), les sanitaires du public,
l'unité pédagogie
L'espace boutique se situera obligatoirement sur le passage de
sortie du Parc

Le concepteur devra s'assurer que le choix du mobilier (design, forme…) est en adéquation
avec le caractère architectural du site et qu'il s'intègre bien au projet.
Le mobilier devra inclure des tiroirs ou armoires de stockage.
La caisse de la boutique et la caisse de la billetterie seront rassemblées en un même pôle (3
postes d'encaissement au total). Une file pour les groupes (scolaires) sera distincte de la file
pour les individuels.
Coffre (dimension équivalente à un caisson de bureau)
Bornes interactives d'achat de billets d'entrée (2 bornes)

Un local de réserve des produits mis en vente sera contigu à la boutique, avec un accès
direct sur celle-ci et sur le Parc pour les livraisons.
Les sanitaires du public comprendront des sanitaires spécifiques pour les PMR et pour les
enfants. Ils doivent être facilement accessibles depuis le Parc comme depuis le hall
d’accueil, mais seront situés après le contrôle d’accès. Ils seront accessibles facilement
depuis les salles pédagogiques.
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3)Unité Pédagogie
a.

Missions

Il s’agit pour le Parc d’avoir des locaux pour accueillir les groupes scolaires et leur faire
participer à des ateliers divers. En effet, la mission de médiation, l’explication et la
transmission des connaissances font partie des missions principales d’un parc zoologique.
Au sein de ces locaux, seront accueillis des élèves scolaires pour des ateliers de
découverte du monde vivant, d’observation des animaux du parc ou des ateliers d’arts
plastiques. En dehors des temps scolaires, ils pourront servir à l’accueil d’enfants lors de
manifestations thématiques (fête de la jonquille, fêtes médiévales…), ou ponctuellement
d’adultes, lors d’ateliers.
b.

Locaux

L’unité pédagogie est composée :
 d’un sas d’accès à l’unité pédagogique
 d’une salle pédagogique pour les classes maternelles (enfant de 3 à 6 ans) de 40 m²
 d’une salle pédagogique pour les classes primaires et secondaires de 40 m²
 d’un local de stockage, servant à ranger le matériel servant aux ateliers
pédagogiques, de 10 m²
c.

Fonctionnalités

Les salles pédagogiques seront accessibles depuis le hall d’accueil comme depuis le Parc,
via un sas. Elles pourront chacune accueillir des groupes d’élèves, assis à des tables de
classe ou en petits groupes d’ateliers. Elles seront contigües afin de pouvoir, si les besoins
évoluent à plus long terme, être rassemblées en une seule salle.
Fiche n°
Unité fonctionnelle
Local
Destination
Nombre de locaux
identiques

1

Description

lieu d'accueil et d'échanges propices à des ateliers de
découverte du monde vivant et d'art plastique

Equipement et mobilier
Prescriptions
architecturales et spécifique
fonctionnelles
Niveau d'accessibilité
Liaison fonctionnelle
directe
Commentaires
En régie

II - 1
PEDAGOGIE
Salle pédagogique pour maternelles
développer l'offre éducative pour les scolaires, les centres de
loisirs et le grand public : ateliers éducatifs pour enfants de 3
à 5 ans

dans programme: vidéoprojecteur, 1 tableau blanc type
Velléda, un écran fixé déroulable, 1 paillasse
hors programme : armoires de rangements équipées
d'étagères, tables et chaises pour la petite enfance
ouvert au public accompagné par un intervenant
hall d'accueil via un sas, salle pédagogique pour primaires et
collégiens, à proximité immédiate des sanitaires public, à
proximité du stockage pédagogie et du local secours

Accessible de plain pied,
tables et chaises, armoires
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Fiche n°
Unité fonctionnelle
Local
Destination
Nombre de locaux
identiques

1

Description

lieu d'accueil et d'échanges propices à des ateliers de
découverte du monde vivant et d'art plastique

Equipement et mobilier
Prescriptions
architecturales et spécifique
fonctionnelles
Niveau d'accessibilité
Liaison fonctionnelle
directe
Commentaires
En régie

II - 2
PEDAGOGIE
Salle pédagogique pour élèves du primaire et collégiens
développer l'offre éducative pour les scolaires, les centres de
loisirs et le grand public : ateliers éducatifs pour enfants et
adolescents

dans programme : vidéoprojecteur, 1 tableau blanc type
Velléda, un écran fixé déroulable, 1 paillasse
hors programme : armoires de rangements équipées
d'étagères, tables et chaises
ouvert au public accompagné par un intervenant
hall d'accueil via un sas, salle pédagogique pour maternelles,
à proximité immédiate des sanitaires public et du local
secours, à proximité du stockage pédagogie

Accessible de plain pied,
tables et chaises, armoires

Elles seront à proximité des sanitaires.
Le sas disposera de porte-manteaux et d’armoires fermées, permettant aux élèves de se
débarrasser de leurs affaires avant d’accéder aux salles pédagogiques.
Le local de stockage sera situé à proximité des salles pédagogiques. Il permettra de
stocker tout le matériel lié aux activités pédagogiques.

4)Unité Exploitation
a.

Missions

Le bureau du régisseur permettra à celui-ci d’encaisser les fonds, les recettes de la billetterie
et de gérer les stocks de la boutique.
Le bureau pour les agents responsables de la pédagogie accueillera les agents organisant et
préparant les activités pédagogiques et faisant le lien avec les établissements demandeurs.
Les agents ont besoin d’un espace suffisant pour travailler sur des ateliers manuels.
Le local de secours servira à délivrer les premiers soins à tout agent ou visiteur blessé ou
faisant un malaise dans le Parc.
b.

Locaux

Il s’agit :
 des sanitaires des agents pour une surface estimée à 12 m²
 du bureau du régisseur de 12 m²
 du bureau pour les agents au service de la pédagogie de 25 m²
 du local de secours de 12 m²
c.

Fonctionnalités

Les sanitaires des agents seront séparés des sanitaires pour le public.
L’accès au bureau du régisseur devra être discret. Ce sera un bureau standard pour un
agent, dans lequel un coffre sera scellé. Il pourra être situé à l’étage mais devra être
facilement accessible depuis les postes d’encaissement de la billetterie-boutique.
Le bureau pour les agents responsables de la pédagogie pourra se situer à l’étage. Il sera
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aménagé comme un bureau standard de 3 agents accueillant régulièrement un stagiaire.
Les bureaux ne seront pas accessibles au public.
Le local de secours devra être facilement accessible depuis le Parc comme depuis le hall
d’accueil, mais son accès se fera uniquement accompagné par un agent du Parc.
Fiche n°
Unité fonctionnelle
Local
Destination
Nombre de locaux
identiques
Description

III - 4
EXPLOITATION
local de secours
local servant à donner les premiers soins après un accident
ou un malaise
1
Local pouvant accueillir une table de soins avec un passage
libre tout autour.
hors programme : table de soins de 1,80 m ₓ 0,85 m, lavabo
et distributeur de savon, fauteuil, armoire à pharmacie, table
accessible au public accompagné par un agent

Prescriptions
Equipement et mobilier
architecturales et spécifique
fonctionnelles Niveau d'accessibilité
Liaison fonctionnelle
hall d'accueil, à proximité des salles pédagogiques
directe
Commentaires à considérer comme un ERP
En régie
mobilier
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E.Tableau des surfaces

Descriptif

Surface
Surface totale m²
unit m² (surf de
plancher)

Nb

ACCUEIL-BOUTIQUE

I- 1

I- 2
I- 3

Accueil, billetterie, informations, accès
Hall d'accueil principal du Parc pour le visiteur
billetterie - boutique Local de vente de produits du Parc, espace
central du bâtiment
Local de stockage des produits à vendre,
Réserve boutique
attenant à la boutique
bloc sanitaires = ensemble sanitaires
Sanitaires public
public, espaces lavabos compris, accès
bien identifiable

1

130

130

1

15

15

1 bloc

56

56

TOTAL Unité Accueil - Boutique

201

PEDAGOGIE

sas d'accès

Local tampon pour déposer les manteaux et
affaires personnelles (armoires fermées)

Salle pédagogique Local d'accueil de groupes adapté aux
pour maternelles
enfants, proche des sanitaires
Salle pédagogique
II - 2 pour primaire et
Local d'accueil de groupes, modulable
collège
local de stockage pour les matériaux
Stockage
II - 3
pédagogiques, proche des salles
pédagogie
pédagogiques
II - 1

1

pm

pm

1

40

40

1

40

40

1

10

10

TOTAL Unité Pédagogie

90

EXPLOITATION

bloc sanitaires = ensemble sanitaires
1 bloc
agents, espaces lavabos compris
Local de gestion des fonds, accès sécurisé
III - 2 Bureau régisseur
1
et discret
III - 3 Bureau pédagogie bureau standard
1
local de premiers soins, accès bien
III - 4 Local de secours
1
identifiable depuis tout le Parc
III - 1 Sanitaires agents

12

12

12

12

25

25

12

12

TOTAL Servitudes

61

pm

30

TOTAL m²
Circulations (20 %)

382
76,4

TECHNIQUE (local électrique,chaufferie, local ménage)

TOTAL
m²
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Annexe 2 / Estimation financière de l’opération
Programme de construction d’un pôle Accueil au Parc de Clères
Estimation du coût de l’opération

PART DES TRAVAUX

1 188 000 € HT

Travaux de construction du bâtiment neuf
Travaux de réhabilitation de l’ancien logement du gardien
Travaux de création d’un parvis

TOLÉRANCES

100 980 € HT

Tolérances Etudes
Tolérances Travaux

FRAIS D’ÉTUDES

207 900 € HT

Etudes de sol
Maîtrise d’œuvre
Contrôleur technique
Contrôleur SPS

DIVERS

77 220 € HT

Révision ou actualisation des marchés
Frais de chantier

TOTAL OPERATION (valeur février 2015)

1 888 920 € TTC

(Hors fondations spéciales et prescriptions particulières de la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites)
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Séance du 2 Février 2016
ACCUEIL DES STAGIAIRES-ECOLES DANS LES SERVICES DEPARTEMENTAUX

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.2 : accueil des stagiaires-écoles dans les
services départementaux et c’est M. Lemonnier qui rapporte.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit d’organiser les conditions d’accueil des stagiaires-écoles dans les services
départementaux. Vous savez que nous sommes très attachés à l’ouverture du
Département à la fois aux étudiants dans le cadre de stages mais également aux
apprentis. C’est une politique d’accueil qui existait avant notre arrivée. C’est quelque
chose que nous souhaitons à la fois maintenir et développer et nous pensons que la
diversité des métiers du Département nécessite qu’elle soit découverte par un certain
nombre de nos concitoyens.
Il me semble qu’il est important que le travail que font les agents de la fonction publique,
quelle que soit d’ailleurs cette fonction publique, qui est parfois décrié, soit découvert
par des personnes qui font un passage au Département, c’est largement positif.
Plus précisément ce rapport pose le cadre légal de la mise en place de ces stages au sein
des organismes publics pour améliorer le statut des stagiaires : les conditions
d’accueil, le fait que le stage ne peut pas excéder plus de six mois par année
d’enseignement et les conditions de rémunération, plutôt d’ailleurs de gratification
équivalent à 15% du plafond horaire de la Sécurité Sociale, soit un montant maximum de
554,40 € par mois.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Effectivement, notre volonté est de
poursuivre et peut-être même à terme d’amplifier l’accueil des stagiaires-écoles dans nos
services, ce qui est, me semble-t-il, une bonne occasion de découvrir notre institution.
Pas de remarque particulière ? Je vais donc soumettre au vote ce rapport n°3.2 : accueil
des stagiaires-écoles dans les services départementaux. Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

ACCUEIL DES STAGIAIRES-ÉCOLES DANS LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi 2006-396 du 31 Mars 2006 pour l’égalité des chances,
Vu la loi 2013 -660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,
Vu la loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires,
Vu le décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en
milieu professionnel et de stages et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux conventions de stage
dans l’enseignement supérieur,
A l’unanimité,
Décide :
- d’affirmer l’engagement de la collectivité pour l’accueil des stagiaires-écoles dans les services
départementaux,
- d’acter que le stage doit être intégré à un cursus de formation,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer préalablement avec le stagiaire et l’établissement de
formation, toute convention reprenant les éléments de la convention type ci-annexée,
- d’affirmer que la signature de cette convention par toutes les parties doit être effective avant le début
du stage,
- d’acter qu’aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un agent, pour exécuter
une tâche régulière correspondant à un poste de travail, pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité ou pour occuper un emploi saisonnier,
- de désigner pour chaque accueil un tuteur dont la mission est de guider et conseiller le stagiaire,
favoriser son intégration dans la collectivité et assurer un suivi régulier de ses travaux,
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- de confirmer que le stage ne peut excéder 6 mois par année d’enseignement lorsqu’il est effectué
par un stagiaire dans un même organisme selon l’article D124-6 du code de l’éducation et la
dérogation temporaire de certaines formations décrite à l’art 3 du décret 2014-1420 du 27 novembre
2014,
- d’acter que les modalités de conclusion et le contenu de la convention de stage sont définis par
décret dans le code de l’éducation. La convention de stage peut faire l’objet d’avenants et une
attestation est remise au stagiaire à l’issue du stage,
- de verser une gratification de stage équivalente à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale pour
les conventions conclues depuis le 1er septembre 2015, soit 554,40€ au prorata du temps de
présence effective,
- d’imputer la dépense de gratifications de stage au chapitre 012 article 6218 du budget
départemental,
- de rembourser au stagiaire-école les frais de déplacement réalisés durant le stage, à la demande du
responsable du service selon les mêmes conditions que les agents départementaux,
- d’imputer la dépense des frais de déplacement au chapitre 011 article 6251, 6288, 6247 et au
chapitre 017 article 6251,
- de prendre en charge les frais de transport entre son domicile et le lieu du stage selon les modalités
prévues par le décret 2010-676 du 21 juin 2010,
- d’imputer la dépense de la prise en charge du trajet domicile-lieu du stage aux chapitres 012 et 017
article 6488.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.3 : compte rendu de la compétence déléguée au
Président en matière de marchés publics entre le 1er octobre et le 30 novembre 2015 est à
l’affichage. Pas de remarque particulière ? C’est un dont acte. Merci.
Le rapport suivant, le n°3.4 : compte rendu de la délégation accordée en matière
d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er octobre 2015 et le 30
novembre 2015, là encore, est à l’affichage et c’est un dont acte. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPÉTENCE DÉLÉGUÉE AU PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE MARCHÉS
PUBLICS ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 30 NOVEMBRE 2015.
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L.3121-22 et L.3121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
Prend acte du compte rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er octobre et le
30 novembre 2015 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.
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83 612,04 €

589 481,86 €

- €

Montant maxi total

STE FECAMPOISE D
ENTREPRISES ELECTRIQUES
ST LEONARD

TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ ENTRETIEN INFRASTRUCTURES PORTUAIRES &
FLUVIALES

16 666,67 €

- €
CARTAX

MAINTENANCE POUR LES SALLES DE LECTURE DES ARCHIVES

58 333,33 €

- €
SYNETIS

SUPPORT & MAINTENANCE SYSTÈME GESTION IDENTITÉS & PROFILS

50 000,00 €

- €
LAPOUILLE HUGUES

RÉALISATION DE LEVÉS BATHYMÉTRIQUES

50 000,00 €
GEOBATHY

RÉALISATION DE LEVÉS BATHYMÉTRIQUES

- €

AXIS CONSEILS

RÉALISATION DE LEVÉS BATHYMÉTRIQUES

50 000,00 €

SERVICE VERT

OPÉRATIONS MÉCANISÉES GESTION & EXPORTATION SUR ENS 76

- €

STE CADHOC

FOURNITURE DE CHÈQUES CADEAUX DESTINÉS AUX AGENTS DU DEPARTEMENT
DE SEINE MARITIME

33 444,82 €

- €

35 000,00 €

SAFARI P.A

PUBLICATION D'ANNONCES D'OFFRES D'EMPLOIS

22 725,00 €

22 000,00 €

- €

CHAMBRE SYNDICALE DES
CINEMAS DE NORMANDIE

ACHAT DE PLACES DE CINÉMA POUR LE DISPOSITIF "COLLÈGE AU CINÉMA"
2015/2016

3 000,00 €

400,00 €

160 000,00 €

AS POINT DE MIRE

LOT N°2 : TRANSCRIPTION EN AUDIO DU MAGAZINE

26 700,00 €

Montant
maximum HT
3 560,00 €

Montant minimum
HT

100 000,00 €

AS POINT DE MIRE

Contractant marché

LOT N°1 : TRADUCTION DU MAGAZINE EN BRAILLE

Objet du marché

Annexe 2 - Marchés à bons de commande d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT
du 1er octobre au 30 novembre 2015
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27/10/2015
03/11/2015
29/10/2015
07/10/2015
15/10/2015
30/11/2015
05/10/2015
04/11/2015
07/10/2015

GT 2012 COMPLÉMENTAIRES COLLÈGE GEORGES
BRAQUE DIEPPE LOT 1 MACONNERIE MENUISERIE
COLLEGE BIHOREL J MICHELET LOT 1 VERRIERE
GT14
COLLEGE ST ET DU ROUVRAY PICASSO LOT 3
PEINTURE GT15
COLLEGE ST ETIENNE DU ROUVRAY LOT 1
ETANCHEITE GT14
COLLEGE LONGUEVILLE MALAURIE LOT 2 SOL
SOUPLE GT15
GT14 COLLEGE LE HAVRE DESCARTES LOT 1
DEMOLITION MACONNERIE VRD
COLLEGE DIEPPE G BRAQUE LOT 3 RESEAU
INFORMATIQUE GT15
GT15 CLG FORGES LES EAUX ST EXUPERY LOT 1
ELECTRICITE
GT15 CLG FORGES LES EAUX ST EXUPERY LOT 1
ELECTRICITE

2011-710-00
2013-420-00
2014-101-00
2014-147-00
2014-147-00
2014-195-00
2014-235-00
2014-236-00
2014-237-00

30/11/2015
23/11/2015
13/10/2015

COLLEGE ST VALERY EN CAUX LE POVREMOYNE LOT
1 DESAMIANTAGE GT15
COLLEGE CAUDEBEC LES ELBEUF COUSTEAU LOT 6
EQUIPEMENT CUISINE GT11

2014-423-00
2014-425-00

2014-426-00 COLLEGE SOTTEVILLE J ZAY LOT 6 PLOMBERIE GT15

2014-422-00 COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 1 VRD GT 15

13/10/2015

23/10/2015

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RÉALISATION D'UN
CONFORTEMENT DES BERGES DE SEINE À VAL DE LA
HAYE

2007-0866-00

2008-15-00

Date d'effet
de l'acte
28/10/2015

Objet du marché
COLLEGES DIVERS CONTROLE TECHNIQUE LOT 11
GT15

N° de
marché

56 435,50 €
61 829,15 €

Avenant n° 2 + 3 355,20 € TTC
Avenant n°1 + 15 330 € TTC

122 024,00 €

54 340,80 €

Avenant n°1 + 1 111.37 € TTC
Avenant n° 3 + 9 630 € TTC

18 130,12 €

8 327,76 €

32 023,25 €

Avenant n°1 + 2 969.12 € TTC

Avenant n°1 + 996.95 € TTC

Avenant n°1 - 5 160.00 € TTC

35 363,20 €

12 470 000,00 €

Avenant n°2 + 296 925.10 €
TTC
Avenant n°1 + 13 931.70 TTC

12 470 000,00 €

24 875,00 €

90 000,00 €

52 374,55 €

82 112,00 €

67 062,50 €

Mt initial HT
marché

Avenant n°1 + 78 558.22 TTC

Avenant n°1 + 3 960 € TTC

Avenant n°3 + 9 412,80 € TTC

Avenant n°2 + 6 240 TTC

Avenant n°2 + 3 120 TTC

Avenant n°1 - 7 830 € TTC

Objet de l'acte

Annexe 3 - Avenants du 1er octobre au 30 novembre 2015

74 604,15 €

59 231,50 €

133 504,00 €

55 266,94 €

20 604,39 €

9 158,55 €

27 723,25 € -

46 972,95 €

12 782 902,76 €

12 535 465,18 €

28 175,00 €

104 244,00 €

59 074,55 €

88 484,00 €

60 537,50 € -

Mt modifié HT
marché

12 775,00 €

2 796,00 €

8 025,00 €

926,14 €

2 474,27 €

830,79 €

4 300,00 €

11 609,75 €

247 437,58 €

65 465,18 €

3 300,00 €

7 844,00 €

5 200,00 €

2 600,00 €

6 525,00 €

Mt de l'avenant
HT
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25/11/2015

COLLEGE LE HAVRE R ROLLAND LOT 2 MENUISERIES
EXTERIEURES GT14

2014-490-00

15/10/2015

16/11/2015

05/10/2015
05/10/2015
07/10/2015
06/10/2015
21/10/2015
01/10/2015
04/11/2015

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RÉALISATION D'UN
CONFORTEMENT DES BERGES DE SEINE À VAL DE LA
HAYE
GT 2012 COMPLÉMENTAIRES COLLÈGE GEORGES
BRAQUE DIEPPE LOT 1 MACONNERIE MENUISERIE
COLLEGE BIHOREL J MICHELET LOT 1 VERRIERE
GT14
COLLEGE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY PICASSO LOT
3 PEINTURE GT15
COLLEGE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY LOT 1
ETANCHEITE GT14
COLLEGE LONGUEVILLE MALAURIE LOT 2 SOL
SOUPLE GT15
GT14 COLLEGE LE HAVRE DESCARTES LOT 1
DEMOLITION MACONNERIE
COLLEGE DIEPPE G BRAQUE LOT 3 RESEAU
INFORMATIQUE GT15
GT15 CLG FORGES LES EAUX ST EXUPERY LOT 1
ELECTRICITE

2014-81-00

2014-98-00

2015-201-00
2015-240-00
2015-254-00
2015-255-00
2015-264-00
2015-285-00
2015-319-00

16/11/2015

16/11/2015

COLLEGE LE HAVRE EUGENE VARLIN LOT 5
PEINTURE GT14

2014-481-00

2014-541-00 COLLEGE AUFFAY R COTY GROS OEUVRE GT14

30/11/2015

COLLEGE LE HAVRE EUGENE VARLIN LOT 5
PEINTURE GT14

2014-431-00

13/10/2015

23/11/2015

COLLEGE GOURNAY EN BRAY ROLLOND LOT 2
EQUIPEMENT LAVERIE GT14

2014-429-00

ORGANISATION ET CONDUITE TRANSPORT D'UNE
2014-495-00 OEUVRE D'ART À DESTINATION DU MUSÉE
DÉPARTEMENTAL

30/11/2015

COLLEGE LE HAVRE R ROLLAND LOT 2 GROS
OEUVRE GT15

2014-428-00

Avenant n°2 + 898.93 € TTC

Avenant n°1 + 1207.02 € TTC

Avenant n°1 + 6 695,10 € TTC

Avenant n°2 + 1 125.00 € TTC

Avenant n°1 + 8 444.30 € TTC

Avenant n°1 + 488.40 € TTC

Avenant n°1 + 2 160.00 € TTC

Avenant n°1 + 5 760 € TTC

Avenant n°1 + 14 880 € TTC

Avenant n° 2 -1 512 € TTC

Avenant n°2 + 4 461.60 € TTC

Avenant n°2 + 3 847.20 TTC

Avenant n°1 + 5 814.60 TTC

Avenant n°4 + 12 793.20 € TTC

Avenant n°2 + 3 477,44 € TTC

Avenant n°5 + 19 314 TTC

108 877,00 €

8 166,86 €

127 936,35 €

13 236,75 €

47 779,74 €

5 059,20 €

19 208,00 €

96 718,55 €

17 560,00 €

5 900,00 €

228 792,74 €

889 794,72 €

79 469,36 €

119 904,05 €

177 000,00 €

206 870,18 €

112 841,67 €

9 172,71 €

133 515,60 €

14 814,25 €

56 816,66 €

5 466,20 €

21 008,00 €

101 518,55 €

29 960,00 €

4 640,00 € -

233 507,06 €

902 010,10 €

84 314,86 €

139 021,45 €

179 897,87 €

244 445,47 €

749,11 €

1 005,85 €

5 579,25 €

937,50 €

7 036,92 €

407,00 €

1 800,00 €

4 800,00 €

12 400,00 €

1 260,00 €

3 718,00 €

3 206,00 €

4 845,50 €

10 661,00 €

2 897,87 €

16 095,00 €
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GT15 CLG FORGES LES EAUX ST EXUPERY LOT 1
ELECTRICITE

30/10/2015
21/10/2015
26/11/2015
05/11/2015

15/10/2015

COLLEGE GOURNAY EN BRAY ROLLOND LOT 2
EQUIPEMENT LAVERIE GT14
COLLEGE LE HAVRE EUGENE VARLIN LOT 5
PEINTURE GT14
COLLEGE LE HAVRE EUGENE VARLIN LOT 5
PEINTURE GT14
COLLEGE LE HAVRE R ROLLAND LOT 2 MENUISERIES
EXTERIEURES GT14
ORGANISATION ET CONDUITE TRANSPORT D'UNE
OEUVRE D'ART À DESTINATION DU MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
COLLEGE AUFFAY R COTY GROS OEUVRE GT14

2015-42-00
2015-453-00
2015-453-00
2015-458-00

2015-46-00

2015-99-00

10 950,00 €

22 500,00 €

Avenant n°1+ 4 044.52 € TTC

79 343,00 €

11 667,25 €

11 667,25 €

12 994,30 €

Avenant n°1 + 370,30 € TTC

Avenant n°1 + 3 906 € TTC

Avenant n°2 - 536,18 € TTC

Avenant n°1 + 2 414,50 € TTC

Avenant n° 1 + 2 338.20 € TTC

27 000,00 €

14 132,00 €

Avenant n°1 + 4 159.20 € TTC
Avenant n°1 + 6 793.20 € TTC

32 975,02 €

Avenant n°1 + 2162.94 € TTC

99 532,00 €

72 136,96 €

Avenant n° 1 +1 489.63 € TTC
Avenant n°1 - 15 163,20 € TTC

108 877,00 €

Avenant n°3 + 504,00 € TTC

NB : Le montant modifié tient compte du montant initial des avenants successifs ainsi que des révisions de prix

05/10/2015

05/10/2015

16/11/2015

2015-386-00 COLLEGE SOTTEVILLE J ZAY LOT 6 PLOMBERIE GT15
COLLEGE LE HAVRE R ROLLAND LOT 2 GROS
OEUVRE GT15

08/10/2015

COLLEGE CAUDEBEC LES ELBEUF COUSTEAU LOT 6
EQUIPEMENT CUISINE GT11

2015-360-00

2015-391-00

09/11/2015

COLLEGE ST VALERY EN CAUX LE POVREMOYNE LOT
1 DESAMIANTAGE GT15

06/10/2015

04/11/2015

2015-350-00

2015-324-00 COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 1 VRD GT 15 SC

2015-319-00

TOTAL

25 870,43 €

11 282,30 €

82 598,00 €

12 114,14 €

13 679,34 €

14 942,80 €

32 661,00 €

17 598,00 €

34 781,47 €

86 896,00 € -

73 378,32 €

113 261,67 €

446 661,73 €

3 370,43 €

332,30 €

3 255,00 €

446,89 €

2 012,09 €

1 948,50 €

5 661,00 €

3 466,00 €

1 806,45 €

12 636,00 €

1 241,36 €

420,00 €
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE,
NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2015 ET LE 30 NOVEMBRE
2015

__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou, pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental,
de l’exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 1er octobre et le 30 novembre 2015.
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PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA SEINE-MARITIME 2016-2021
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.5 : projet de développement touristique
de la Seine-Maritime pour la période 2016 - 2021 et c’est M. Bures qui rapporte.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présent le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les dépenses touristiques, en Seine-Maritime, s’élèvent à près de 500 millions d’euros et
représentent 14.000 emplois, plaçant notre Département au 26ème rang des destinations
nationales. Ce secteur est donc d’une importance stratégique pour l’attractivité et
l’économie de notre territoire.
L’élaboration du VIème Plan Tourisme, qui vous est présenté, ici, pour les années 20162021, a donc fait l’objet d’une mobilisation des acteurs de la filière afin de formaliser
une feuille de route à la hauteur des enjeux. Socioprofessionnels, ambassadeurs,
clientèles, acteurs publics départementaux ont très largement participé à la phase de
diagnostic puis d’élaboration du plan d’actions. Il s’agit bien d’une coproduction
permettant une large et nécessaire adhésion de tous.
18 fiches-actions ont ainsi été créées et regroupées en trois axes majeurs. Le premier
renforcera l’attrait de l’offre et son adaptation à la demande. C’est d’abord améliorer la
connaissance des comportements des clientèles et de leurs attentes, facteur clé de succès.
C’est aussi concevoir une offre plus large et plus qualitative qui doit être partagée par
l’ensemble des territoires.
Le deuxième axe rendra plus innovante et performante la productivité et la
consommation touristique. C’est accompagner la productivité des entreprises de
l’économie touristique et faire évoluer la marque « la Normandie impressionnante » vers
une marque culturelle.
Enfin, le troisième axe mettra en place une gouvernance collaborative.
Nous souhaitons que ce VIème plan soit créateur de richesses économiques. C’est pour
cette raison que nous nous sommes assignés deux objectifs : augmenter de 10% les
nuitées touristiques, soit de 10 à 11 millions par an, augmenter de 10% les dépenses
quotidiennes, soit de 49 à 53 € par nuitée. L’effet cumulé de ces deux objectifs nous
permet un affichage de croissance, sur la période, de 100 millions d’euros et la création
de 1.000 emplois. Afin de mesurer la performance, nous allons mettre en place des
indicateurs ainsi que des évaluations régulières.
Comme vous le voyez, mes chers collègues, ce VIème plan tourisme de la Seine-Maritime
est ambitieux. C’est un engagement fort et volontariste à la hauteur des enjeux
d’attractivité pour notre territoire. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bures de cette présentation synthétique qui devrait,
je pense, appeler quelques remarques. M. Lejeune a demandé la parole.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. C’est un excellent rapport. Je voudrais
simplement préciser que le tourisme n’est plus « un petit à côté » mais est devenu une
activité économique importante pour le Département, pour la France également. C’est
vrai qu’aujourd’hui, dans le Département, quand on voit les activités industrielles qui
s’écroulent, les unes après les autres, quand on voit l’agriculture qui connaît une crise
sans précédent, avec des cours qui continuent à baisser et des gens qui se retrouvent dans
la misère, on est content d’avoir le tourisme pour donner un petit peu d’oxygène à nos
populations et au Département.
C’est un plan ambitieux, très ambitieux. Créer 1.000 emplois, faire un chiffre d’affaires
de 100 millions d’euros, c’est un pari ambitieux mais il faut toujours se fixer des
objectifs ambitieux si on veut progresser et ça va, tout à fait, dans le bon sens. Il faut
progresser sur la qualité de l’accueil, bien entendu. C’est quelque chose d’essentiel. Il
faut aussi profiter de notre territoire parce que nous avons la chance d’avoir un
département très attractif avec son bord de mer et sa campagne. Nous avons, par
exemple, l’Avenue verte Paris-Londres qui passe dans ma commune et dans mon canton
et qui apporte incontestablement un plus -je peux en témoigner- à toutes les personnes
qui vivent du tourisme sur le territoire.
Il faut continuer aussi à essayer de conserver un peu plus longtemps les touristes chez
nous, pas seulement les regarder passer. Il faut aussi qu’ils s’installent chez nous, qu’ils
puissent dépenser chez nous. Tout cela va dans un sens que je soutiens totalement et je
souhaite que ce plan soit le plus efficace possible.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lejeune. Avant de donner la parole aux collègues,
effectivement, ce plan de développement touristique sur les cinq années à venir se traduit
par des éléments concrets, chiffrés, avec des objectifs ambitieux. Il est rappelé dans ce
rapport que notre Département est le 26ème Département le plus visité de France, ce qui
nous place dans le premier quart des Départements français. Effectivement, les atouts
sont là et il convient de les amplifier, de les faire mieux connaître auprès de celles et ceux
intéressés par notre territoire, de nos partenaires, je pense à la Région notamment qui
aura à bâtir, dans les mois qui viennent, une stratégie régionale déclinée à l’échelle
départementale. C’est un enjeu majeur en termes économiques, Michel Lejeune l’a très
bien dit. C’est donc, encore une fois, un dossier particulièrement ambitieux et je me
félicite, qu’en des délais très courts, ce projet de schéma ait été bâti. Félicitations donc à
toutes celles et tous ceux qui y ont contribué.
Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, nous soutiendrons cette
délibération avec cependant quelques commentaires.
A l’heure de l’unification normande, il serait intéressant que les nouvelles stratégies de
développement touristique s’établissent à l’échelle régionale à partir des atouts très
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complémentaires de chacun des cinq départements, les atouts spécifiques de nos pôles
touristiques, je pense notamment à ceux de la rive droite de la Seine, du futur Pôle
métropolitain de l’Estuaire ou de la Côte d’Albâtre, étant communs avec les
départements ou régions limitrophes. Par souci de cohérence, par souci d’efficacité, et
puis, comme vous l’affectionnez tout particulièrement, cela donnerait naissance à des
économies d’échelles !
Autre remarque, l’importance de pouvoir intégrer dans l’offre touristique, la valorisation
de nos savoir-faire et de notre patrimoine industriel et maritime. Le tourisme industriel, le
tourisme maritime, le tourisme social comme le tourisme scientifique ne sont pas à
négliger. Ils font aussi partie des atouts, de l’attractivité mais aussi de l’ADN de notre
Département en matière touristique. Pour cela, nous partageons le diagnostic, les
objectifs et les premières orientations de ce plan d’actions départemental en faveur du
tourisme et de ses retombées économiques. Encore un plan public d’interventions et
d’actions dans le domaine économique, en période de mode libérale, nous savourons
notre plaisir.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. – Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots pour me féliciter à
mon tour de la présentation de ce VIème plan de développement touristique qui est
absolument essentiel pour notre Département. Notre Département, chacun le sait, a des
atouts extrêmement importants pour l’économie touristique. Je note donc avec plaisir les
objectifs chiffrés développés qui ne manqueront pas d’avoir un impact sur le
développement de l’économie et sur l’emploi.
Je voudrais saluer le travail du Comité Départemental du Tourisme (CDT) qui doit
également nécessairement œuvrer avec toutes les composantes du tourisme en SeineMaritime. Je parle des professionnels, offices de tourisme, syndicats d’initiative et des
collectivités. Le développement de nos itinéraires de voies douces contribuera également
à l’attractivité du territoire et complètera utilement l’action du CDT. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Pas d’autre intervention ? Je vais donner la
parole à M. Jean-François Bures.
M. BURES. – C’est un travail qui a été vraiment collectif, j’insiste, car ça n’a pas été toujours
le cas par le passé, mais le CDT et les services départementaux se sont mobilisés pendant
toute l’année 2015 pour faire à la fois le diagnostic et construire ce projet qui est très
ambitieux. Je voulais en profiter pour remercier l’engagement de Michel Lejeune à mes
côtés, depuis bientôt un an, pour faire en sorte qu’on puisse vous présenter, aujourd’hui,
mes chers collègues, ce plan tourisme de la Seine-Maritime pour les années 2016-2021.
Merci Michel.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Nous allons procéder au vote concernant le projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°3.5 est adopté à l’unanimité. Merci.
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Séance du 2 Février 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA SEINE-MARITIME 2016-2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales afférent au partage de la
compétence Tourisme,
Vu l’article L 132-1 du Code du Tourisme qui précise que le Département « établit en tant que de
besoin un schéma d’aménagement touristique départemental »,
Considérant les enjeux prépondérants du tourisme en termes d’attractivité, de croissance économique
et d’emplois sur le territoire de la Seine-Maritime,
A l’unanimité,
Décide :
- de valider le diagnostic territorial effectué ci annexé,
- d’adopter les fiches-actions du Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 20162021 ci-annexées,
- de poursuivre la réflexion afin de décliner les modalités opérationnelles et les critères des
contractualisations et appels à projets qui seront présentés lors d’une prochaine réunion,
- d’autoriser le Président à signer la convention de diffusion de la base de données touristiques
régionale, départementale et locale Normande avec le Comité Régional du Tourisme ci-annexée.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL REALISE DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU
PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA SEINE-MARITIME 2016-2021

Une place majeure a été donnée à cette première phase afin de garantir la pertinence des
deux phases suivantes grâce à un diagnostic rigoureux, complet, partagé et producteur
d’analyses dont vous trouverez des synthèses par thèmes et filières ci-dessous :
a/ Le diagnostic de l’offre et de la demande : quelques chiffres clefs
> Le poids économique de l’activité du Tourisme et des Loisirs en Seine-Maritime :
- plus de 11 000 emplois directs (soit 2,2% des emplois en Seine-Maritime) dont 51% en
Vallée de la Seine, 38% sur la Côte d’Albâtre et 11% dans la campagne,
- 1,7% de la richesse dégagée est touristique avec une part belle pour l’hébergement et la
restauration,
- une forte progression des investissements touristiques : 44 M€ soit + 22% entre 2008 et
2013.
> Les clientèles :
- avec 2,7 millions de séjours, la Seine-Maritime est 26ème au classement des destinations
départementales françaises en 2014,
- 10,3 millions de nuitées en Seine-Maritime et + 2,5% de nuitées dans l’hébergement
marchand en 2014,
- la durée moyenne des séjours représente 3,6 nuits avec une part importante des courts
séjours : 73,5% (dont 33 % provenant de l’Ile-de-France et 31,5% de la Normandie),
- la part des clientèles étrangères représente 27% de la fréquentation totale du
département : 22% de britanniques, 16 % de néerlandais, 14% d’allemands, 6% d’italiens et
3% des Etats-Unis.
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> Synthèse analytique sur l’accessibilité de la Seine-Maritime et sa fréquentation :

ATOUTS

/

FAIBLESSES

* Un réseau autoroutier structurant et très fréquenté
par les clientèles étrangères

* L’absence
majeure

* Deux liaisons maritimes qui représentent un tiers du
trafic transmanche de Normandie, trafic en
progression ces dernières années

* Un réseau ferroviaire qui permet une liaison rapide
avec l’Ile de France mais qui ne maille pas
l’ensemble du territoire

* Un nombre de nuitées marchandes qui a stagné
malgré la crise économique et la désaffection des
britanniques

*

* Une clientèle française en hausse

* Une baisse significative du nombre de nuitées dans
l’hôtellerie (-5%) et notamment pour les clientèles
étrangères et affaires

* Une fréquentation qui se renforce sur les clientèles
de proximité
* Une hausse des nuitées Belges, Hollandaises et
Allemandes
* Un taux d’occupation en hausse dans l’hôtellerie 4-5*
* Une forte hausse du nombre de nuitées dans
l’hôtellerie de plein-air 3-4* et dans les meublés de
tourisme

d’infrastructure

Une sous-représentation
marchand

aéroportuaire

de

l’hébergement

* Une clientèle étrangère en baisse (-3% pour les
nuitées marchandes) et notamment une très forte
baisse des clientèles britanniques
(-25% en
termes de nuitées)
* Une concentration de la clientèle française sur les
marchés de proximité

> les hébergements et le tourisme d’affaires :
- une offre hôtelière en baisse de plus de 10% en nombre d’établissements entre 2008 et
2013 mais accompagnée d’un renforcement qualitatif,
- une montée en gamme de l’hôtellerie de plein air dont l’offre se concentre pour 80% sur la
Côte d’Albâtre,
- l’offre d’hébergements locatifs labellisés a très fortement augmenté sur la période
2008-2013 : +45% de lits,
- les principaux pôles de tourisme d’affaires sont Rouen et Le Havre (avec la concentration
de 60% de l’offre hôtelière) mais on compte aussi des petites destinations thématiques avec
Forges-les-Eaux et le site de l’abbaye du Valasse.
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ATOUTS
* Une offre d’hébergements marchands stabilisée et qui
s’est accrue sur la côte d’Albâtre
* Une montée en gamme de l’ensemble de l’offre
d’hébergements
* L’arrivée d’un 5* en hôtellerie
* Des progressions qualitatives significatives en
hôtellerie de plein air

/

FAIBLESSES
* Une baisse de l’offre d’hébergements en
hôtellerie et hôtellerie de plein air dans la
campagne de la Seine-Maritime
* Une baisse quantitative de l’offre en hôtellerie
* Une densité en hôtellerie de plein air relativement
faible et notamment sur le littoral

* Une explosion de l’offre de gîtes et de meublés

* Faible présence de villages vacances ou de
résidences de tourisme

* De forts investissements par les deux principales
agglomérations pour le tourisme d’affaires
(actuellement et à court terme)

* Un nombre de résidences secondaires qui reste
faible

* Nombreuses structures hôtelières équipées pour
l’accueil de séminaires
* Une augmentation significative du nombre de
résidences secondaires

> Les sites et filières :
Il est comptabilisé environ 300 sites et équipements touristiques (payants ou non) sur le
département ce qui représente près de 4 000 000 de visiteurs et un poids économique très
important confirmant l ‘enjeu du tourisme et des loisirs.
- l’offre littorale et fluviale : un littoral atypique avec comme pôle phare Etretat, une qualité
des eaux de baignade en nette amélioration, des offres nautiques qui se professionnalisent,
des ports de plaisance, un fort développement de l’offre de croisières sur la Seine et un
événement fédérateur « l’Armada » font de la Seine-Maritime une destination reconnue.
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ATOUTS

/

FAIBLESSES

l’offre balnéaire et fluviale
* Un littoral préservé et des falaises majestueuses
d’une grande richesse environnementale et
notamment les falaises d’Etretat (environ 1
million de visiteurs par an)
*

Des stations balnéaires « historiques »
disposant d’atouts historiques et patrimoniaux
reconnus et proposant une grande diversité
d’activités notamment nautiques

* Le développement des ports de plaisance
* L’amélioration des équipements dédiés aux
croisiéristes
* Une forte augmentation du nombre de
croisiéristes au Havre et sur la Seine
* Une offre de croisières promenades sur la Seine
en développement

* Une forte érosion des côtes, un recul du trait
de côte à prendre en compte
* Une absence de plages de sable et un accès
parfois difficile à ces plages qui limitent le
développement touristique du littoral
(seulement 30 accès à une plage)
* Des stations balnéaires qui ne connaissent
pas le même dynamisme (estivale
notamment) que des stations comparables
(marchés nocturnes, animations...)
* Un front de mer parfois insuffisamment
valorisé malgré les investissements
effectués
* Seules quatre communes disposent du Label
Pavillon Bleu (malgré une amélioration
globale des eaux de baignade)

* Un évènement très attractif, l’armada de Rouen,
renforçant l’image fluviale de la Vallée de la
Seine

- l’offre nature, de détente et de loisirs : une offre de randonnée importante mais
partiellement qualifiée, des itinéraires de Grandes Randonnées, une offre de randonnées à
cheval en plein développement, 4 véloroutes structurantes mais à finaliser, un parc naturel
régional, des espaces naturels sensibles, des offres de loisirs diverses (des bases de loisirs
bien équipées, des golfs attractifs, des rivières propices aux activités, des parcs animaliers et
un parc d’attraction) permettent de conforter/ renforcer l’attractivité de la destination.
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ATOUTS

/

FAIBLESSES

l’offre nature, de détente et de loisirs
* Un potentiel nature de premier plan grâce aux
nombreux espaces naturels de qualité du
Département (littoral, Parc Naturel Régional des
Boucles de la Seine Normande, 24 Espaces
Naturels Sensibles, forêts domaniales...)

* Des activités « nature » qui restent
néanmoins à développer et à valoriser
davantage
auprès
des
touristes
(randonnée, VTT, cheval, canoé-kayak en
rivière, pêche notamment)

* Quatre véloroutes structurantes et notamment
l’Avenue Verte London-Paris (devenu un produit
phare de la campagne de la Seine-Maritime)

* Une inscription trop partielle des offres au
sein du PDESI

* Une offre d’activités de nature et de loisirs
diversifiée et globalement bien répartie et
notamment:
* Une offre de centres équestres très présente

* Des voies vertes en site propre à finaliser et
à développer
* Des véloroutes à structurer en termes de
services et de commercialisation

* Une offre golfique intéressante et attractive
* Des bases de loisirs bien équipées
* Une offre de balades / randonnées existante

* Un projet « route des falaises » en stand-by
qui n’a pas réussi à fédérer les acteurs de
la destination Côte d’Albâtre.

- l’offre de visite culturelle et patrimoniale : un patrimoine architectural et muséal propice
au développement du tourisme urbain ( avec notamment la thématique impressionniste), des
parcs et jardins, des sites liés au tourisme de mémoire constituent une offre riche.
- le tourisme de découverte économique : de nombreuses visites techniques, une offre
gastronomique riche et variée avec des productions locales emblématiques.
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ATOUTS

/

FAIBLESSES

l’offre culturelle, patrimoniale et de découverte économique
* Une offre culturelle et patrimoniale riche,
diversifiée et (re)connue profitant d’une
fréquentation en hausse (5 villes et Pays
d’Art et d’Histoire, 1 inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, une des plus
célèbres cathédrales de France...)
* Une mise en réseaux des principaux
patrimoines (route des Abbayes, itinéraires
impressionnistes)
* Un terroir reconnu pour sa qualité et sa
diversité autour de quelques produits
emblématiques
*

Une offre de visites d’entreprises et
d’exploitations importante et diversifiée dont un
site exceptionnel, le Palais Bénédictine

* Au vu du potentiel, la thématique impressionniste semble
encore sous-exploitée notamment sur la côte d’Albâtre
(contrat de destination lancé récemment permettant de
la renforcer)

* A l’exception des « poids lourds », l’offre muséale ne
présente pas de fréquentations importantes
* Des parcs et jardins de moins en moins fréquentés
par la clientèle touristique malgré une richesse et une
diversité importante
*

L’absence de notoriété spontanée liée aux
productions de la Seine-Maritime (à l’exception du
Neufchâtel)

* Une offre de découverte économique globalement «
classique » (sans expérience forte associée)
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- le tourisme pour tous : des offres « accessibles » à tous mais à continuer d’adapter.

ATOUTS

/

FAIBLESSES

* De nombreux sites labellisés « Tourisme et
Handicap» (1er Département français)

* Un effort de mise en accessibilité de l’offre
touristique qu’il faut continuer

* Une offre « nature » diversifiée et gratuite

* Un manque d’hébergements de groupe

* De nombreux acteurs qui s’investissent dans le
tourisme social

* Des acteurs à mettre en réseau (enjeu de
cohérence)

* De nombreuses aides et dispositifs déjà mis en
place

* Certaines difficultés d’accès aux dispositifs et
aides existantes (connaissance, aides
fléchées, aides complexes, intrusives ou
chronophages)
* Des aides à faire connaître (enjeu de
communication)

b/ Le diagnostic marketing : éléments de synthèse
La Seine-Maritime est une destination atypique dominée par trois marchés : celui des
clientèles de proximité, celui des clientèles d’affaires et celui des clientèles étrangères.
Les nouveaux vecteurs de croissance pourraient être portés par le développement de
nouveau produits et une meilleure diversification de l’offre.

ATOUTS

/

Une destination qui :
- progresse en nuitées marchandes et non
marchandes et gagne des parts de marchés,
- améliore son image de marque et son
positionnement touristique,

FAIBLESSES
Une destination :
- sans dynamisme marketing partagée,

- en panne de production touristique et de
stratégie commerciale,

- marque sa différence au sein de la Normandie,
- enrichit son offre et renforce son attractivité dans
les médias sociaux,
- anime sa population locale pour partager sa culture
tourisme,
- est porteuse de proximité et de rayonnement
international.

- sans stratégie de croissance,

- sans organisation solidaire et partenariale.
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Même si la Seine-Maritime a globalement maintenu son rang dans le classement des
destinations françaises, elle doit s’interroger sur l’amélioration de son image afin de rester
une destination compétitive et attractive.

LES ENJEUX
- Proposer une organisation territoriale de destinations,
- Définir les cibles et les filières prioritaires,
- Se concentrer sur les marchés de proximité et travailler les clientèles d’agréments affinitaires,
- Proposer des temps forts de prises de paroles,
- Définir les disciplines de communication prioritaires (Digital et Relations Presse),
- Passer d’une stratégie de communication à une stratégie d’influence,
- Passer d’une stratégie de club ambassadeurs à une stratégie d’ambassadeurs de marque,
- Partager la stratégie de marque,
- Partager les outils de gestion de données,
- Relier l’acte de promotion à l’acte de commercialisation,
- Redéfinir l’univers de production et du marketing de l’offre,
- Définir les vecteurs de croissance (produits ou marchés),
- Observer les clientèles,
- Etablir un plan d’actions quinquennal partagé
- Travailler en mode projets.
Le CDT de la Seine-Maritime, organisme institutionnel renforcé ces dernières années dans
son rôle de « stratège marketing » a su prendre le virage du numérique avec de vraies
performances dans la fréquentation de nouveaux médias digitaux qu’il faudra désormais
développer de manière partagée.
c/ Le diagnostic de la gouvernance du tourisme en Seine-Maritime :
Si la gouvernance se traduit comme l’exercice de l’autorité politique, économique et
administrative nécessaire à la gestion des affaires d’un territoire, il faut entendre
« gouvernance touristique » comme les acteurs publics et privés, les processus, les
relations, les dispositifs…qui permettent de mettre en œuvre (gouverner) le tourisme sur un
territoire donné.
> les acteurs et le cadre institutionnel :
Une diversité d’acteurs dans le domaine du tourisme vient fortement impacter la
gouvernance :
- les collectivités territoriales (Communes, Communautés de Communes, Communautés
d’agglomération, Métropole, Département et Région),
- les Pays d’accueil touristique, Pays, Parc Naturel Régional (PNR),
- les OTSI, l’UDOTSI,
- les CDT et le CRT,
- les acteurs professionnels, les institutions et structures professionnelles,
- les Consulaires et Services de l’Etat.
Les entretiens et réunions territorialisées ont largement confirmé le constat d’une nécessaire
clarification du rôle de chacun dans la chaîne de valeur touristique entre : l’accueil,
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l’animation, l’appui aux porteurs de projets publics et privés, l’impulsion de projets, la
qualification de l’offre, l’animation de l’offre, la promotion et la communication, la gestion de
l’information touristique, la mise en marché, la production, la vente, la formation des acteurs,
l’animation des réseaux, et l’observation.

ATOUTS

/

* une diversité d’acteurs qui constitue un potentiel
de ressources très élevé avec des
compétences professionnelles élevées dans
les différentes structures,
* des acteurs optimistes et volontaires dans leur
vision de l’avenir face à un contexte
économique et sociétal qui pousse vers des
postures plus collaboratives et partenariales,
* une compétence qui reste partagée et une
montée en puissance de l’intercommunalité
(dont la Métropole)
* des évolutions positives des OTSI qui se
regroupent pour être plus forts

FAIBLESSES
* des acteurs qui se connaissent mal, se
concurrencent trop et des acteurs privés
insuffisamment pris en compte
* des acteurs (OTSI/ EPCI) parfois peu dotés
de moyens en ingénierie et financement
* des missions qui se superposent et génèrent
des déficits d’efficacité et d’efficience
* un cadre institutionnel non stabilisé et une
évolution territoriale institutionnelle à venir
* une forte diversité d’OTSI interrogeant sur la
capacité d’agir

LES ENJEUX
- la connaissance réciproque des acteurs,
- la place des acteurs privés dans la gouvernance,
- le dispositif de gouvernance au niveau départemental / régional : qui fait quoi ? pour renforcer la
performance et la cohérence des politiques,
- l’évolution des OTSI : périmètre administratif, capacité d’agir, articulation avec le CDT,
- le niveau de concurrence pour une bonne échelle d’action,
- l’adaptation des dispositifs d’intervention à l’hétérogénéité des acteurs.
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> la gouvernance et le projet départemental :
Les investigations menées (entretiens, enquêtes, analyse des informations, réunions
territoriales ) ont très vite fait ressortir des problématiques et des questionnements liés à la
gouvernance notamment sur les modalités collaboratives à améliorer entre le CDT et le
Département, entre les acteurs publics et privés, entre les OTSI et le CDT mais aussi sur le
pilotage politique et technique du dernier plan tourisme.

ATOUTS

/

* des visions partagées sur l’évolution de la SeineMaritime d’un point de vue touristique
(destination de courts séjours, existence de
destinations indispensables),
* une marque jugée pertinente,
* l’existence de stratégies inter-régionales,
départementales et parfois locales,

FAIBLESSES
* un positionnement de la destination peu
partagé,
* une marque « La Normandie
Impressionnante » peu connue et peu
partagée tant en externe qu’en interne au
Département,
* des dispositifs d’aide peu connus par les
OTSI et EPCI,

* des dispositifs d’aide pertinents et sollicités,
* les composantes d’une gouvernance présentes :
acteurs, stratégies, actions, moyens...

* une gouvernance politique et technique du
5ème plan départemental trop faible
(pilotage, partenariat, évaluation…)

LES ENJEUX
- des objectifs de croissance du tourisme à l’échelle locale et mondiale,
- une stratégie forte, développée, pertinente et adaptée,
- une gouvernance qui permette et porte le partage de la stratégie et de l’opérationnalité,
- une cohérence, une efficacité et une efficience de l’action publique dans ses actions transversales,
- un projet départemental évaluable et donc piloté,
- des modalités collaboratives entre le Conseil Départemental, le CDT et avec les autres partenaires
externes (OTSI…).
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Séance du 2 Février 2016
MARQUE ACCUEIL VELO - FIN DU PILOTAGE PAR LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.6 est à l’affichage : marque Accueil Vélo – Fin du
pilotage par le Département. Pas de demande particulière ? Je vais donc vous inviter à
voter sur ce rapport n°3.6. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Il
est également adopté à l’unanimité. Merci.
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Séance du 2 Février 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

MARQUE ACCUEIL VELO - FIN DU PILOTAGE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération du Conseil Général du 18 décembre 2012 approuvant l’engagement du
Département en tant qu’organisme labellisateur de la marque ACCUEIL VELO,
Vu la délibération du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant l’engagement du Département en
tant qu’organisme pilote de la marque ACCUEIL VELO,
Considérant les orientations et les actions approuvées dans le cadre du Projet de Développement
touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 qui prévoient notamment, dans le cadre d’une nouvelle
répartition des missions, de confier au Comité Départemental de Tourisme le pilotage et la mise en
œuvre de la marque ACCUEIL VELO,
A l’unanimité,
Décide :
- d’arrêter le pilotage de la marque ACCUEIL VELO sur l’ensemble du territoire par les services du
Département de la Seine-Maritime,
- de demander au Comité Départemental du Tourisme de la Seine-Maritime, de piloter et mettre en
œuvre cette marque à charge pour lui de se rapprocher de France Vélo Tourisme pour être
formellement nommé pilote et évaluateur de cette marque, le 1er mars 2016 au plus tard,
- d’informer en conséquence France Vélo Tourisme de ce changement de pilotage et mise en œuvre.
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ORIENTATIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DU
MECENAT ET DE PARTENARIAT DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport suivant, le n°3.7 : orientations concernant
une politique de développement du mécénat et de partenariat de la collectivité
départementale et c’est Mme Masset qui rapporte ce dossier.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter le dossier sur le développement d’une politique de
mécénat et de partenariat de la collectivité départementale.
La finalité de cette recherche de mécénat que nous souhaitons développer est double. Un,
il s’agit de diversifier les sources de financement de la collectivité. Deux, ce n’est pas un
simple objectif, il s’agit aussi d’associer les habitants de la Seine-Maritime et les
entreprises de notre Département, au suivi d’opérations emblématiques que nous menons
et de répondre à une volonté de patriotisme local des uns et des autres.
Cette politique de mécénat revêtira plusieurs formes. D’abord, il s’agit de monter en
compétence et de s’associer les compétences nécessaires à travers l’aide d’un prestataire
qui pourra mobiliser à la fois ses réseaux auprès des grands groupes présents sur notre
territoire, des PME et des TPE et qui pourra aussi identifier les projets départementaux
les plus porteurs sur ce sujet.
Je souhaite aussi préciser que parmi tous les sujets qui peuvent faire l’objet de mécénat,
nous avons choisi de nous orienter, d’abord, sur la culture et le patrimoine et que, je
l’espère, notre mandat nous offrira la possibilité de travailler sur d’autres thèmes,
comme le sport, l’action sociale, l’environnement ou autres, qui sont aussi des projets
départementaux.
Nous avons aussi comme moyen d’action le fait de travailler davantage avec la
Fondation du Patrimoine comme partenaire essentielle, en utilisant les plateformes et les
outils, qu’elle a déjà, de financement participatif mais aussi dans le cadre des
opérations, sur lesquelles elle travaille, de sauvegarde du patrimoine.
Enfin, la création d’associations de soutien à la fois pour l’Abbaye de Jumièges mais
aussi pour le Parc de Clères et pourquoi pas pour la Maison Vacquerie à Villequier pour
essayer d’avoir des associations à nos côtés qui s’intéressent à nos sites et musées.
Je pense avoir terminé la présentation sur cette politique.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. Mme de Cintré a demandé la parole.
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MME DE CINTRE. – Merci, Monsieur le Président. J’avais deux questions sur cette
délibération. Il nous semble, en effet, que le mécénat est une solution pérenne pour
préserver notre patrimoine. Il nous semble cependant important de l’inscrire dans une
éthique en se confortant à certains principes. Par ces bonnes pratiques, il s’agit bien
d’encourager le mécénat en rassurant le donateur et voilà l’objet de mon inquiétude, c’est
que dans le rapport vous nous proposez que le prestataire, je le cite : « soit rémunéré sur
une base forfaitaire mais également sur la base d’une participation au résultat de la
démarche en termes de don ». Cela veut donc dire que le prestataire sera rémunéré à deux
reprises. Il nous semble donc prudent d’instaurer, dès le départ, un encadrement, une
limite à cette rémunération.
A titre d’exemple de mécénat participatif, Culture Time, qui se fait en ligne, propose que
8% des commissions pour les dons jusqu’à 100.000 € soient utilisés pour rémunérer le
prestataire et 3% au-delà.
Par ailleurs, les annexes font mention également de contreparties, qui pourraient être
offertes par le bénéficiaire au mécène à hauteur de 25% du don, qui viennent une
nouvelle fois grever le montant du don. Ces 25% sont légaux mais ils viendront de fait en
déduction de ce que le donateur aura donné.
Nous posons donc la question d’un encadrement, d’une limite maximum en pourcentage
peut-être du don pour que le donateur soit assuré que la grande partie de son don aille à
ce pourquoi il a donné. Voilà pour ma première question.
Deuxième question, le rapport fait mention de structures dont vous avez parlé, en effet,
du type Amis des Musées Départementaux, qui pourraient être mises en place à
l’initiative de personnalités publiques ou privées qui ont d’ores et déjà fait connaître leur
intérêt pour se joindre à cette démarche. Je voulais savoir si on pouvait connaître ceux
qui s’étaient déjà fait connaître.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Autre demande de prise de parole, M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Une démarche somme toute assez banale puisque beaucoup de
collectivités désormais s’engagent dans des opérations de recherche de mécénat et de
partenariat. Le rationnement des financements liés notamment au champ de la politique
culturelle amène effectivement à ce recours plus ou moins massif au financement
d’entreprises privées, aux bonnes œuvres patronales. Cela pose la question plus
généralement des politiques publiques en direction de la culture. Mais sans allez jusque
là, cela renvoie au simple fait que des financements privés puissent concourir à des
politiques publiques en matière culturelle relèverait ni plus ni moins de l’équité sociale.
Dans un certain sens, nous considèrerions que le 1% culturel obligatoire qui fut un temps
facultatif à l’échelle des collectivités soit renvoyé au titre obligatoire des entreprises au
vu notamment des facilités fiscales qui sont offertes aux groupes en la circonstance. Une
mention nous interpelle également dans la mesure où c’est un cabinet privé qui est
mandaté, qui lui-même accepte d’intervenir et de devenir le premier mécène
départemental en prenant au passage sa petite commission sur l’argent public ou sur la
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collecte de fonds. Autant d’éléments qui méritent explicitation de la part de Madame la
Présidente.
Quant à savoir si c’est une solution pérenne, comme l’indiquait notre collègue des bancs
socialistes, nous n’en sommes pas, loin de là, convaincus en ce qui nous concerne. S’il
s’agit d’un palliatif à la crise que connaît le financement des structures et des initiatives
culturelles, dont acte. En tout état de cause, il ne nous appartient pas de valider une
démarche de fond en la matière.
Pour la circonstance et sous réserve des explicitations qui nous seront données,
notamment sur le rôle de ce cabinet mécène à plusieurs titres, nous réservons notre vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Mme Masset, s’il vous plaît.
MME MASSET. – Je vous remercie pour ces questions qui me permettent effectivement
d’apporter quelques précisions. Sur le prestataire en question, nous avons constaté que
les compétences que nous avions, en interne, dans cette collectivité, ne nous permettaient
pas malheureusement d’atteindre les objectifs pour l’instant satisfaisants en termes de
recherche de mécénat. Sur suggestion de ces mêmes services, il m’a été proposé et je
trouve que c’est satisfaisant, de faire appel à un prestataire extérieur qui a une vocation
peut-être plus commerciale pour notre collectivité, pour valoriser nos projets, nos sites et
musées.
Effectivement, on lui propose deux types de rémunération : une part forfaitaire et une
part liée au résultat. C’est une obligation de moyen et de résultat. Une obligation de
moyen pour, déjà au départ, identifier les projets qui sont porteurs car finalement quel
que soit le résultat, il y a un travail à réaliser. Ensuite, en fonction du résultat, cela permet
au prestataire de déployer toute son énergie pour essayer d’avoir davantage de
partenaires, davantage de mécènes. Donc, plus il aura de mécènes, plus il aura une
rémunération et ça c’est plutôt satisfaisant. C’est gagnant-gagnant pour tout le monde,
puisque tout travail mérite salaire, évidemment.
Moi, ça ne me choque pas et je ne pense pas que ça choque mes collègues que l’on
rémunère un prestataire, qui travaille, à sa juste valeur.
Je souhaite vous rassurer sur le fait que le pourcentage sera fixé, dès le marché, et donc il
n’y aura, en termes d’éthique -puisque vous avez utilisé ce terme- pas de problème par
rapport aux donateurs, ils seront informés, dès le départ, sur le pourcentage de leur don
qui peut aller au prestataire en question.
Dernier point, sur les associations d’amis, il existe l’Association des Amis des Musées
Départementaux aujourd’hui mais qui est essentiellement portée sur les musées qui ont
été transférés à la Métropole et donc nous allons inviter ceux qui s’intéressent aux
musées qui sont restés des musées départementaux à se constituer en association. Je ne
vais pas répondre à la question précisément sur les noms des personnes qui se sont
manifestées, parce que je pense que pour l’instant les choses ne sont pas assez avancées.
Mais le jour venu, je vous informerai avec plaisir, bien évidemment.
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Dernier point que je n’ai pas évoqué tout à l’heure mais qui est dans le rapport et qu’il
me semble important de préciser. On reporte en Commission Permanente la décision sur
les contreparties qui seront proposées aux mécènes et la décision sur les projets qui
seront mécénés puisque dans ce rapport pour l’instant je ne vous les ai pas cités.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset, de ces précisions aux questions. M. Wulfranc
a demandé la parole ?
M. WULFRANC. – Oui, simplement pour dire à notre collègue, c’est vrai qu’il y a des
compétences au niveau des cabinets extérieurs. Ceci étant, un certain nombre de
structures à vocation culturelle qui s’efforcent de développer des mécénats se feraient un
plaisir d’examiner les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux peuvent
poursuivre ces missions qui sont des missions effectivement pointues mais que des
agents, directement sous couvert de la collectivité, peuvent effectivement conduire. En
tout état de cause, pour ce qui nous concerne, nous nous abstiendrons.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. BURES. – Juste une petite remarque pour Mme de Cintré. Vous faites référence à un
prestataire qui s’appelle « Culture Time » et qui ne travaille qu’avec les particuliers.
C’est pour cela qu’il n’y a pas de partie variable.
M. LE PRESIDENT. – Madame de Cintré, allez-y.
MME DE CINTRE. – C’est à titre d’exemple pour que les montants soient transparents. Du
coup, Madame Masset, vous nous disiez, en effet, que les donateurs auront l’information
du pourcentage des dons mais est-ce que nous pouvons l’avoir avant de voter cette
délibération ?
MME MASSET. – Le prestataire n’étant pas encore nommé à ce jour, même si l’appel d’offre
est déjà lancé, je ne peux pas répondre sur le montant exact puisqu’évidemment ça
dépend de l’offre mais on est autour de 8 à 9% en général des montants mécénés.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Rouly.
M. ROULY. – Simplement pour indiquer que, compte tenu des précisions qui ont été
apportées, il n’y a pas de difficulté à voter en faveur de ce rapport aujourd’hui et que
pour le reste, ça a été indiqué aussi, on aura, je crois, des travaux en Commission
Permanente et plus largement sans doute en Commission culture aussi. Tout cela devra
faire évidemment l’objet d’un suivi attentif mais je crois que les précisions que nous
avons demandées peuvent nous conduire à voter ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons donc soumettre au vote ce rapport n°3.7 :
orientations concernant une politique de développement du mécénat et de partenariat de
la collectivité départementale. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le
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groupe communiste et républicain/Front de gauche. Le rapport est adopté. Je vous
remercie.
- La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins »
et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient - La délibération est adoptée -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

ORIENTATIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DU MÉCÉNAT ET DE
PARTENARIAT DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Considérant l’intérêt pour le Département de diversifier ses ressources financières en mobilisant des
fonds privés sur des opérations ciblées, notamment dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine,
A l’exception du groupe communiste et républicain/Front de gauche qui s’abstient,
Décide :
-

-

-

-

d’autoriser le principe du recours au mécénat pour des opérations et projets
organisés directement par le Département dans le domaine culturel, patrimonial, sportif,
social, environnemental, de la jeunesse et de la citoyenneté, dans le respect des dispositions
de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux
fondations,
d’autoriser le recours aux services d’un prestataire extérieur pour aider le Département dans
la recherche de mécènes,
d’autoriser le cas échéant, la mise en œuvre d’opérations de financement participatif via
internet sur des opérations ciblées, en recourant aux services de plateformes spécialisées,
désignées après mise en concurrence préalable et dans le respect des dispositions de la
comptabilité publique,
d’autoriser la mise à jour automatique des contreparties en fonction de la mise à jour des tarifs
pratiqués,
d’acter la création d’associations de soutien au Parc de Clères et à l’abbaye de Jumièges,
d’autoriser un partenariat avec la Fondation du Patrimoine en vue d’aider les communes
rurales dans le cadre d’opérations de financement participatif lancées pour la sauvegarde de
leur patrimoine,
d’autoriser le lancement de souscription par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine
portant sur des opérations concernant le patrimoine culturel appartenant au Département.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET
DES PRATIQUES AMATEURS 2016-2022
M. LE PRESIDENT. – Nous déroulons notre ordre du jour pour arriver au rapport n°3.8 :
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs pour la
période 2016 à 2022 et c’est Mme Masset qui présente ce dossier.
MME MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Cette fois-ci, je vous présente le Schéma départemental des enseignements artistiques et
des pratiques amateurs 2016-2022. Le précédent schéma est arrivé à échéance, il avait
été adopté en 2007. Désormais, il est nécessaire de voter un nouveau schéma puisque
c’est dans nos compétences départementales, réaffirmées, reconfirmées dans le cadre de
la Loi NOTRe.
Il s’agit de définir les orientations sur l’enseignement artistique puis d’animer le schéma
et enfin de développer les financements nécessaires pour les structures de l’enseignement
artistique et des pratiques amateurs.
Un bilan du dernier schéma a été élaboré, dès l’année 2014, il y a deux ans. C’est à
partir de ce bilan que les axes prioritaires du nouveau schéma ont été définis. Je vais
vous présenter ces axes prioritaires.
Premier objectif, l’équité territoriale, qui est un critère important qui permet aussi de
définir les critères de financement à venir. Ces critères seront plus transparents
puisqu’ils seront notamment basés sur la base de la masse salariale qui est un critère
unique et identique pour toutes les structures.
Deuxième objectif, la diversification des publics. Cela a représenté une difficulté sur
l’ancien schéma, puisque les publics visés par l’enseignement artistique sont souvent des
publics déjà avisés. Or, malgré toutes les actions culturelles réalisées dans les écoles, les
écoles primaires notamment, ça n’est pas encore suffisant pour toucher des publics plus
éloignés pour des raisons d’ordre social, financières ou pour des raisons parfois liées au
handicap par exemple.
Troisième objectif, la prise en compte des pratiques amateurs, c’est nouveau, puisque
jusqu’à présent les pratiques amateurs étaient pour certaines financées par ailleurs et
non pas dans le cadre du schéma. L’avantage de les intégrer à ce schéma c’est d’avoir
une cohérence globale sur tout ce qui est enseignement artistique et pratique amateur
pour que tous les acteurs travaillent ensemble.
Quatrième objectif, qui peut s’adapter cette fois-ci aux différentes écoles, aux différentes
structures, c’est le souhait de travailler à des échelles plus intercommunales que
communales sans forcément se baser sur les intercommunalités définies par le Schéma
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départemental de coopération intercommunale mais liées simplement à des habitudes de
travail entre les communes.
Cinquième objectif, celui de faire monter en compétence les enseignants, avec des
objectifs liés à la formation de ces enseignants. Enfin, le souhait de faire travailler les
structures davantage ensemble sur les territoires qui préexistent et avoir des sortes de
centres de ressources pour les structures les plus importantes.
Pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons proposer à toutes les structures, écoles de
musique, conservatoires et autres… J’ai oublié un objectif, pardon, c’est la
diversification des enseignements pour ne pas se limiter à la musique, ce qui était le cas
dans l’ancien schéma mais l’ouvrir aux autres disciplines : la danse, les musiques
actuelles, le théâtre, les arts du cirque, par exemple.
Pour atteindre ces objectifs, nous proposons la signature de conventions d’objectifs et de
moyens sur plusieurs années, trois ans, ce qui permet à la fois de stabiliser les structures,
de les rassurer et pour le Département de savoir aussi dans quel cadre budgétaire il
travaille.
L’enveloppe allouée à ce schéma est de 1.200.000 € environ, 1.197.000 € plus
précisément. Elle est identique à l’ancien schéma. Nous avons fait le choix de maintenir
le budget lié à l’enseignement artistique.
Je crois que je vais m’arrêter là pour la présentation. S’il y a des questions, je pourrai
aller évidemment bien plus loin dans le détail. Merci pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d’abord à remercier nos collègues
du service culturel pour la qualité, la rigueur et le sens du service public dont ils ont fait
preuve tout au long de ce travail de longue haleine autour du Schéma départemental des
enseignements artistiques.
Il s’agit donc d’un travail de qualité. J’ai pourtant une ou deux remarques à faire quant à
la conclusion de ce travail. J’entends beaucoup parler depuis ce matin de concertation, ce
qui est très bien. Vous aurez d’ailleurs noté qu’en matière de schéma départemental des
enseignements artistiques, cette concertation avait débuté dès 2013. Vous l’avez
poursuivie en 2015, tant mieux.
Je vais nuancer un peu mes propos, parce que tout dépend de ce que l’on appelle
« concertation ». A ce sujet, je vois dans le rapport qu’il y a eu, dans le cadre de la
concertation, trois réunions d’arrondissement en janvier 2016. Pour être précis, ces
réunions se sont tenues les 29 janvier et 1er février 2016, j’ai assisté à celle de
l’arrondissement de Rouen qui s’est terminée, hier, à 19 H. Programmer une réunion de
concertation la veille du vote en assemblée plénière me paraît pour le moins surprenant
quand on souhaite que cette concertation soit effective. C’est une première remarque.
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J’ai aussi beaucoup entendu parler de clarté. A cet égard, j’aurais souhaité pour plus de
clarté que soit joint au rapport un tableau montrant, pour chaque établissement, l’impact
financier de cette nouvelle organisation. Il y en aura un, puisqu’on a une nouvelle
distribution que je trouve tout à fait normale. C’est sûr qu’il n’est pas possible d’avoir
aujourd’hui une prévision exacte puisque dans ce domaine les aides sont attribuées en
fonction aussi des actions des établissements. Cependant, c’était assez facile d’indiquer
l’aide maximum possible par établissement, celle-ci étant connue. Je pense que cela
aurait permis d’atteindre réellement cette clarté que vous appelez de vos vœux.
Pour terminer, Monsieur le Président, nous voterons cette délibération, parce qu’elle
participe à une démarche de solidarité territoriale et d’accès à la culture pour tous,
démarche que nous avions initiée quand nous étions en responsabilité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Carel.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Un bon projet, Madame Masset…
- Rires et brouhaha M. WULFRANC. – Mais…
M. LE PRESIDENT. – Développez !
- Rires Développez, Monsieur Wulfranc!
- Brouhaha On se connaît depuis quelques années, donc quand il commence comme ça…

M. WULFRANC. – C’est que c’est bon. Un bon projet, avec des objectifs. On sait que ce
schéma départemental a eu, disons-le, quelque peine à murir au gré des années
précédentes, quelque peine à se frayer un chemin au regard de l’évolution des pratiques
musicales, chorégraphiques, théâtrales, au gré également des difficultés que rencontrent
les associations, les écoles communales, les conservatoires à dimensions locale et
départementale dans un contexte particulièrement contraint.
Vous consolidez des objectifs affichés, notamment par rapport à l’approche musicale,
chorégraphique et théâtrale des publics empêchés, ce qui est un objectif majeur. Vous
affichez l’intention de flécher vos priorités en direction des publics « enfant », ce qui est
un objectif également majeur auquel aspire un certain nombre d’établissements
d’enseignements musicaux et chorégraphiques que sont nos écoles et conservatoires.
Vous avez des objectifs en matière de pratiques amateurs des publics adultes. Tout cela
dans un objectif qui vous permettra d’avoir une nouvelle équité en matière de soutien à la
fois technique et financier des établissements.
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En la circonstance, nous estimons effectivement que ce rapport va dans le bon sens. Nous
le soutenons et nous vous soutiendrons dans cette démarche, Madame la Vice-Présidente.
Ce n’est pas rien quand même !
- Rires M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Teissère a demandé la parole.
M. TEISSERE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer également le courage de la
Vice-Présidente, Mme Masset, de mettre dans le titre « Schéma départemental des
enseignements artistiques et des pratiques amateurs ». Je parle en ce moment pour les
amateurs, pour tous ces gens qui travaillent et qui font de la culture, qui nous sollicitent
dans nos communes et viennent frapper à beaucoup de portes. Quelque part, ils sont
reconnus dans ce département. Des amateurs qui demain deviendront professionnels.
Beaucoup de professionnels viennent du milieu amateur et j’en suis ravi. Par cette
délibération, on apporte surtout la culture pour tous et non pas pour simplement quelques
uns et ça, j’en suis très heureux et je le dirai à tous les amateurs que je pourrai rencontrer.
Donc merci beaucoup pour cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Teissère. Quelques propos de conclusion, Madame
Masset ?
MME MASSET. – Monsieur le Président, je vais répondre aux interrogations de Pierre Carel
qui a bien suivi ce dossier, je le sais. En toute humilité, effectivement, le travail avait
démarré avant mon élection, donc je vais insister peut-être sur ce que j’ai pu y apporter et
rebondir sur ce que vous avez indiqué sur la notion de concertation.
Cette concertation avait été menée précédemment par les services du Département auprès
des Directeurs des différentes structures et j’ai souhaité, dans une nouvelle vision ou
version de la concertation, que cette fois ce soit les élus, donc, en tant que VicePrésidente à la culture, que je puisse aller sur les territoires rencontrer les élus qui
président ces différentes structures. Je pense que là j’ai apporté une nouveauté sur
laquelle vous n’aviez pas forcément travaillé et je sais par retour que ça a été
particulièrement apprécié.
Bien sûr, c’est arrivé tardivement, parce qu’avant ces rencontres, jusqu’à celle d’hier
soir, j’ai souhaité rencontrer les structures les plus impactées financièrement, même si
aujourd’hui nous ne votons pas spécifiquement le budget structure par structure, mais
nous votons un objectif global. Les budgets seront votés en Commission Permanente,
structure par structure, comme j’ai pu l’expliquer lors de ces réunions de concertation ou
d’information. Ils seront votés au mois de septembre, parce que chaque structure sera
rencontrée individuellement pour que les objectifs soient adaptés à chacune et à chaque
spécificité. Je crois, là-dessus, que vous n’avez pas à regretter ce moment fort, intense
que nous avons vécu hier soir, c’était fort sympathique, même si…
- Rires -
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…quelques uns de vos amis ont un peu biaisé le débat en le plaçant à un niveau régional
et national, alors que ça n’était pas vraiment à l’ordre du jour.
Sur la concertation, oui, effectivement, j’assume le fait qu’elle soit arrivée tardivement
mais elle a été faite ce qui n’avait jamais été le cas auparavant.
Sur l’impact financier, là encore, je pense qu’on aura le temps d’en rediscuter,
notamment au mois de septembre en Commission Permanente, à laquelle vous siégez
aussi. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. M. Carel a redemandé la parole.
M. CAREL. – Je vous remercie de ces précisions. Je n’ai pas de doute sur le fait que vous
apportiez beaucoup à ce schéma. Ce n’est pas le propos. Ma remarque concernait le délai,
la brillante concertation, pour moi, elle est faite… et je suis tout à fait d’accord avec vous
sur le fait qu’il y a un moment où il fallait effectivement consulter les élus. Cela fait neuf
mois que le schéma était à ce stade là, des réunions avec les élus étaient prévues par la
suite. Vous les avez faites. Je regrette juste qu’elles soient faites la veille du vote, parce
que je ne vois pas comment on peut, après avoir pris l’avis des élus, en tenir compte
quand on fait voter un rapport le lendemain. C’est tout. Après, tant mieux. Je pense,
comme vous, qu’il faut aller sur les territoires.
A ce sujet, nous avions un projet de résidence territoriale et je m’étais déplacé aussi dans
l’ensemble des territoires et dans un certain nombre de communautés de communes.
Donc, je partage l’opinion que vous avez exprimée hier soir, qu’il faut aller au devant des
territoires mais je vous assure que cela avait déjà été fait aussi un peu avant.
M. LE PRESIDENT. – Merci, de ces précisions. Nous allons pouvoir voter sur ce rapport
n°3.8 : Schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques amateurs
2016-2022. J’ai cru comprendre qu’il n’y aurait pas d’opposition mais je vais quand
même solliciter vos suffrages. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à
l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET DES PRATIQUES
AMATEURS 2016 - 2022
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article 101 de la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,
Vu le premier Schéma Départemental de Développement des Enseignements Artistiques adopté par
le Conseil Général lors de sa réunion du 11 décembre 2007,
Vu la politique départementale arrêtée par délibération 3.6 du 15 décembre 2009 en matière
culturelle,
A l’unanimité,
Décide d’adopter le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques
Amateurs 2016-2022 ci-annexé (10 pages), articulé comme suit :
-

une gouvernance collaborative,
un soutien aux établissements d’enseignement artistique selon des critères objectifs
contractualisé par des conventions triennales d’objectifs et de moyens,
un soutien aux associations de pratiques amateurs selon des critères objectifs,
une animation territoriale s’appuyant sur le découpage de référence pour l’action sociale.

Adopte la convention triennale cadre ci-annexée.
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Schéma Départemental de Développement des
Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs
2016-2022

I – Le contexte juridique
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré
aux départements la responsabilité d’adopter des schémas d’orientation des enseignements
artistiques afin de définir au niveau du territoire départemental les grands principes
d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les
conditions d’accès à l’enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les
conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique
au titre de l’enseignement initial.
Ces orientations doivent s’inscrire dans les objectifs fixés par la Charte de l’enseignement
artistique spécialisé (2001), à savoir :
- formation des musiciens, danseurs et comédiens sans préjuger de leur pratique future
- diversification des disciplines
- relation entre les lieux d'enseignement et la vie culturelle locale
- partenariat avec l'Education Nationale.
En conséquence, l’assemblée départementale de Seine-Maritime a adopté son premier
Schéma Départemental de Développement des Enseignements Artistiques (SDDEA) lors de
sa cinquième réunion de 2007 avec les ambitions suivantes :
Orienter l’ensemble des acteurs vers une démarche commune de réflexion, de
développement et d’actions partenariales ;
Tendre vers une amélioration de l’offre et de sa qualité : meilleure répartition
territoriale, meilleure formation ;
Inciter les établissements à prendre en compte, outre l’enseignement, leurs missions
de sensibilisation et d’éducation artistique, d’accompagnement de la pratique en
amateur, de création et de diffusion.
Rappel des principaux textes de référence en matière d’enseignements artistiques
spécialisés :
- Loi du 13 août 2004 (libertés et responsabilités locales)
- Schéma d’Orientation Pédagogique musique (12 octobre 2006)
- Schéma d’Orientation Pédagogique danse (mars 2004)
- Décret n°92-193 du 27 janvier 1992 (réglementation danse)
- Charte de l’Enseignement artistique (2001)
- Arrêté et circulaire CHAM du 30 juillet et du 2 août 2002
- Arrêté du 22 juin 2006 relatif aux CHAM
- Décret du 12 octobre 2006 (classement des établissements)
- Arrêté du 15 décembre 2006 (critères de classement des établissements)
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- Décret du 16 juin 2005 (DEPI et DNOP)

II – Le schéma 2016-2022
A/ 3 axes majeurs
-

La garantie d’une réelle diversification des publics, notamment les « publics cibles » du
Département ;

-

Une véritable cohérence territoriale (diversité et complémentarité de l’offre,
mutualisation, implication des EPCI), avec une priorité donnée aux territoires ruraux ;

-

La prise en compte de l’ensemble de l’offre de transmission, à savoir l’enseignement
artistique mais aussi les pratiques amateurs.

B/ Les modes d’intervention
Le schéma 2016-2022 se décline en 5 actions :
-

une gouvernance collaborative

-

un soutien aux établissements d’enseignement artistique selon des critères objectifs
contractualisé par des conventions triennales d’objectifs et de moyens

-

un soutien aux associations de pratiques amateurs selon des critères objectifs

-

une animation territoriale s’appuyant sur le découpage de référence pour l’action
sociale

-

un portail internet ressource au service de tous les acteurs des enseignements et des
pratiques artistiques

Action 1 : LES MODES DE GOUVERNANCE

A- Chaque territoire des enseignements et pratiques artistiques sera animé par un
comité local, lui-même représenté par un délégué de territoire désigné en son sein
pour un an renouvelable une fois.

-

Fonction :
circulation de l’information à l’intérieur du territoire
concertation pédagogique (harmonisation des cursus, évaluations communes…)
échanges autour de la structuration des établissements (projets d’établissements,
plans de formation…)
recherche de mutualisation et de coopération
rencontres avec les acteurs de l’action sociale
le cas échéant conception et mise en œuvre des projets de territoire
relations avec le Conseil Départemental des Enseignements et Pratiques Artistiques
Composition :
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Le principe de composition des comités locaux consiste à réunir, autour de tous les
directeurs d’établissements et selon l’ordre du jour, l’ensemble des acteurs de la vie
sociale, éducative et culturelle du territoire, partenaires potentiels pour un
développement concerté.
Outre les directeurs d’établissements et la mission départementale, peuvent donc
participer à ces réunions : les responsables pédagogiques et les professeurs des
établissements représentés, les responsables culturels des communes concernées,
les représentants de l’Education Nationale, les présidents d’associations locales, les
directeurs d’UTAS, les cadres de l’action sociale, les travailleurs sociaux.

B- Pour assurer la coordination des comités locaux et la circulation de l’information au
plan départemental, mais aussi pour favoriser une démarche commune de réflexion
autour des enseignements artistiques en Seine-Maritime, un Comité Départemental
des Enseignements et Pratiques Artistiques sera mis en place.

-

Fonction :
pilotage du SDDEA
coordination des enseignements et des pratiques artistiques sur les territoires
information au plan départemental (collectivités et usagers)
relations avec la Région et l’Etat
Composition :
Sont réunis autour du Président du Département ou son représentant :
Un représentant de chaque comité local - en veillant à ce que chaque type
d’établissement soit représenté (classé, municipal, associatif) - un représentant de
l’Education Nationale, un représentant du CNFPT, un représentant du CEFEDEM, des
représentants des usagers (fédération de parents d’élèves, associations de pratiques
amateurs), des représentants de chaque esthétique au niveau local (musique, danse,
théâtre), des représentants de l’action sociale départementale, les élus et
représentants du Département, des représentants de la Région et de l’Etat, la Direction
de la Culture et du Patrimoine du Département de Seine-Maritime.

C- Instance de pilotage politique : en parallèle des comités locaux, il conviendra de
former des comités de pilotage composés d’élus locaux pour chaque territoire, afin de
réfléchir aux grandes orientations des enseignements artistiques et leur évolution en
Seine-Maritime.

Action 2 : LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

→ Sont concernés les conservatoires, les écoles municipales et les écoles associatives qui
enseignent au moins la musique et qui remplissent les conditions ci-dessous. Chaque type
d’établissement peut ainsi bénéficier d’une aide au fonctionnement au regard de la masse
salariale, et d’une aide additionnelle en fonction de la progression des établissements au
regard d’objectifs fixés par convention.
1/ Conditions d’attribution de l’aide au fonctionnement
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POUR TOUS LES ETABLISSEMENTS :
-

Projet d’établissement validé par l’instance délibérante (à savoir le Conseil municipal
ou communautaire pour les écoles publiques et le Conseil d’administration pour les
écoles associatives)

-

Programme annuel de diffusion au sein et hors de l’établissement

-

Participation régulière à la vie des comités de territoires définis par le schéma

-

Soutien financier significatif de la commune siège ou de l’EPCI (le montant total des
aides publiques doit être au minimum supérieur au montant de l’aide départementale)

-

Un minimum de 40 élèves et de 2 enseignants salariés

NB : concernant les 5 critères cités ci-dessus, les établissements actuellement aidés dans le
cadre du schéma disposent d’une année pour se mettre en conformité.
CRITERES DECLINES PAR DISCIPLINE :
● Musique – cursus traditionnels :
-

Enseignement organisé en 3 cycles validés par un système d’évaluation

-

Offre comprenant à minima cours d’instruments, formation musicale et ateliers de
pratique collective

● Danse :
-

Au minimum danse classique et danse contemporaine (ou moderne)

-

Au moins 50% de professeurs diplômés d’état (DE)

● Musiques actuelles :
-

L’esthétique est au centre du projet pédagogique (à savoir le répertoire, l’oralité, la
pratique collective, l’expérience de la scène…)

-

La pédagogie s’appuie notamment sur l’utilisation des nouvelles technologies et sur le
travail en studio

-

Le projet d’établissement intègre largement les actions partenariales avec d’autres
structures et d’autres publics du territoire

● Théâtre :
-

Enseignement organisé en cycles validés par un système d’évaluation

-

Double approche du théâtre, à savoir la formation d’acteur mais aussi la prise en
compte de la culture théâtrale dans sa globalité (histoire du théâtre, incitations à la
fréquentation des lieux de diffusion…)

POUR LES ASSOCIATIONS :
-

Attester du respect de la Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988
(CF arrêté d’extension du 10 janvier 1989 relatif aux écoles associatives qui
développent à titre principal une activité d’intérêt général dans les domaines culturel et
éducatif).

-

Attester d’une vie associative conforme à la législation : statuts déposés en préfecture,
composition et réunions régulières du bureau, du conseil d’administration, tenue de
l’Assemblée Générale annuelle et diffusion de son procès verbal, adhésions, etc.
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► Les établissements qui remplissent ces conditions peuvent bénéficier d’une aide au
fonctionnement plafonnée à :
-

2.5% de la masse salariale pour le CRR et les CRD

-

3% de la masse salariale pour les Conservatoires communaux et intercommunaux

-

3.5% de la masse salariale pour les écoles municipales

-

4% de la masse salariale pour les écoles dites « paramunicipales » (dont la subvention
de la commune siège excède 70% du budget total)

-

6% de la masse salariale pour les écoles associatives (5% pour les écoles identifiées
musiques actuelles)

NB : la masse salariale s’entend hors agents d’accueil et d’entretien.
En outre, les établissements des communes de moins de 3000 habitants pourront bénéficier
d’une majoration de l’aide au fonctionnement de 4% de la masse salariale.

L’aide au fonctionnement est une aide annuelle qui s’inscrit dans le cadre d’une convention
triennale d’objectifs et de moyens passée avec chaque établissement et faisant l’objet d’une
évaluation annuelle.
Dans le cadre de ces conventions triennales, des objectifs spécifiques pourront être identifiés
en fonction du type d’établissement et faire l’objet d’une aide additionnelle sur un, deux ou
trois ans.
2/ Objectifs par type d’établissement pouvant donner lieu à l’aide additionnelle
La convention d’objectifs et de moyens fixée en accord avec chaque établissement permet un
regard dynamique, valorisant la progression de l’établissement vers des objectifs qu’il se fixe
dans le(s) domaine(s) correspondant à son type d’école et en lien avec les axes prioritaires de
la politique culturelle départementale.
Chaque établissement se fixera 1 ou 2 objectifs parmi les orientations suivantes :

a) Les conservatoires à rayonnement régional et départemental
Le soutien du Département aux conservatoires à rayonnement régional ou
départemental concerne les actions favorisant l’accessibilité des enseignements aux publics
les plus fragiles ainsi que le développement de ces publics.
Cette dimension « solidarités » se donne pour objectif de soutenir financièrement les
efforts dédiés aux publics bénéficiaires des minimas sociaux et aux publics empêchés, dans le
cadre d’une politique sociale spécifique.
► Aide additionnelle plafonnée à 20% de l’aide au fonctionnement au regard du projet
« solidarité » intégré au projet d’établissement.
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b) Les conservatoires communaux, intercommunaux et les écoles municipales
Le soutien du Département aux établissements publics (hors CRR et CRD) concerne
principalement les actions visant la qualité des enseignements, la diversité des disciplines
enseignées, le développement des publics et l’inscription dans une dynamique territoriale
(notamment mise en lien avec les pratiques amateurs). Les objectifs pouvant donner lieu à
une aide additionnelle sont les suivants :
- Qualification des enseignants : progression du pourcentage de professeurs
diplômés (DUMI, DE, CA) au regard du plan de formation de l’établissement
- Diversité de l’offre : ouverture d’une nouvelle discipline autre que musique et danse
(théâtre, cirque, facture d’instruments…)
- Sensibilisation et développement des publics : mise en place d’actions en milieu
scolaire ou périscolaire, ou auprès des publics « empêchés »
- Soutien aux pratiques amateurs : mise en place d’une politique spécifique en
direction des pratiques amateurs, intégrée au projet d’établissement (ex : mise à disposition
de locaux ou de matériel, outils de communication, projets intégrant des associations
locales…)
- Mutualisation / intercommunalité : recherche de financement auprès des
communes environnantes ne disposant pas d’établissement d’enseignement artistique.
► Aide additionnelle estimée au regard du budget dévolu aux objectifs fixés et
plafonnée à 20% de l’aide au fonctionnement.

c) Les établissements associatifs
Le soutien du Département aux établissements associatifs concerne principalement les
actions visant la qualité des enseignements, le développement des publics, la mutualisation et
l’intercommunalité. Les objectifs pouvant donner lieu à une aide additionnelle sont les
suivants :
- Qualification des enseignants : progression du pourcentage de professeurs
diplômés (DUMI, DE, CA) au regard du plan de formation de l’établissement
- Sensibilisation et développement des publics : mise en place d’actions en milieu
scolaire ou périscolaire
- Mutualisation / intercommunalité : développement du plan de financement en
sollicitant les communes extérieures ne disposant pas d’établissement d’enseignement
artistique.
► Aide additionnelle estimée au regard du budget dévolu aux objectifs fixés et
plafonnée à 20% de l’aide au fonctionnement.

3/ Projets de territoires
Une aide ponctuelle aux comités de territoires pourra être apportée dans le cadre d’un projet
artistique ou structurant associant plusieurs écoles, une ou plusieurs association(s) de
pratiques amateurs ainsi qu’au minimum une autre structure (culturelle ou sociale) du territoire
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(ex : bibliothèques, EHPAD), afin de faire émerger de nouvelles dynamiques territoriales en
favorisant le croisement et la circulation des publics.
Ces projets de territoires seront le fruit des échanges entre les différents acteurs des comités
de territoire – animés par leur délégué – et nécessiteront un accompagnement départemental.
NB : les projets de territoires ne concernent pas nécessairement une production artistique
mais peuvent également être des projets visant l’amélioration du fonctionnement des
structures (ex : mise en place d’évaluations communes) ou des projets d’action culturelle (ex :
résidences d’artistes) …
► Aide forfaitaire plafonnée à 5 000 euros par comité de territoire selon les projets :
- Les territoires bénéficiant d’une aide de 5000 € ne pourront présenter qu’un projet tous les
deux ans,
- Désignation d’un établissement « pilote » et versement à ce dernier dans le cadre d’un projet
mutualisé.
Les modalités de mise en place de ces projets, notamment en termes de temporalité, pourront
s’adapter aux spécificités de chaque territoire.

Action 3 : LES ASSOCIATIONS DE PRATIQUES AMATEURS

La pratique amateur connait un véritable essor. Enjeu artistique et culturel, elle représente un
enjeu social par le lien créé dans le cadre de pratiques collectives, un enjeu éducatif par
l’alternative que proposent ces nouvelles voies de transmission et de partage, et enfin un
enjeu économique important (facture instrumentale, édition, disque…).

Paradoxalement, le public des praticiens amateurs est le grand absent des publics de la
culture alors qu’il devrait constituer un réseau fiable, fidèle, attentif et moteur.
L’enjeu d’une politique en faveur des pratiques amateurs est donc multiple :
-

valorisation de l’offre, notamment auprès des publics prioritaires de l’accompagnement
du Département,

-

valorisation d’un large public de pratiquants,

-

accompagnement de ce public vers l’offre culturelle professionnelle.

Il s’agit notamment de :
-

soutenir et décloisonner les pratiques collectives, les échanges et confrontations entre
les disciplines artistiques (musique, danse, théâtre, arts visuels…), la diffusion et le
rayonnement de ces pratiques,

-

favoriser les passerelles entre établissements d’enseignement artistique et
associations de pratiques amateurs, entre associations de pratiques amateurs et
travailleurs sociaux ; sensibiliser les acteurs sur les territoires,
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-

encourager à développer des liens avec la création et la diffusion professionnelle.

1/ Soutien financier
Sont concernées les associations de pratiques amateurs dans le cadre d’une pratique
collective (ensembles musicaux, chorales, compagnies de danse, troupes de théâtre, clubs
photo, ateliers…) au vue de leur structuration, de leur implication territoriale et de leurs actions
menées en dehors des ateliers / répétitions hebdomadaires, à savoir la diffusion et les actions
culturelles (ex : participation à la vie culturelle locale, partenariats avec l’éducation nationale,
etc.)
Une attention particulière sera portée aux associations ancrées en milieu rural.
Les activités uniques de cours ne seront pas soutenues sauf pour les associations implantées
dans des communes de moins de 3000 habitants.
→ Conditions d’attribution :
POUR TOUS
-

-

Vie associative conforme à la législation : statuts déposés en préfecture, composition
et réunions régulières du bureau, du conseil d’administration, tenue de l’Assemblée
Générale annuelle et diffusion de son procès verbal, adhésions, etc.
Soutien financier significatif de la commune siège ou de l’EPCI (total des autres aides
supérieur à la subvention du Département),
Participation à la structuration territoriale du SDDEA (rapprochement avec le comité
local des enseignements et pratiques artistiques du territoire concerné).

POUR LES ENSEMBLES
-

Pratique encadrée par un professionnel

-

Un minimum de 5 actions de diffusion par an dont 2 en dehors de la commune siège

-

Un projet associatif et artistique intégrant la notion de dynamique territoriale, à savoir
rapprochements avec des structures culturelles locales (telles que écoles de musique,
bibliothèques, lieux de diffusion, équipes professionnelles …) ; rapprochements avec
des structures d’accompagnement des publics cibles du département (établissements
scolaires, EHPAD, centres sociaux, autres associations…)

► Aide au fonctionnement ne pouvant excéder 20% du budget total dans la limite de
10 000 €.

POUR LES COURS
-

Association implantée dans une commune de moins de 3000 habitants

-

Respect de la convention collective de l’animation

-

Un minimum de 30 élèves inscrits

-

Part des cotisations inférieure à 90% du budget total

-

Locaux mis à disposition par la commune

► Aide au fonctionnement ne pouvant excéder 10% du budget total de l’association.
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2/ Valorisation des pratiques amateurs pour une meilleure dynamique territoriale
Outre le soutien financier, les associations de pratiques artistiques amateurs pourront
bénéficier d’outils mis en place par le Département et permettant une meilleure information,
une meilleure fluidité des échanges et une meilleure visibilité.
A- L’annuaire des enseignements et pratiques artistiques et la sensibilisation des
travailleurs sociaux : suite au recensement effectué par nos services au cours de
l’année 2014, l’ensemble des associations de pratiques artistiques en amateur a été
répertorié par activités et par territoires et mis à disposition du grand public via le site
internet du Département. En outre, cet outil fera l’objet d’un accompagnement
spécifique, d’une part auprès des responsables de l’enseignement artistique via les
comités de territoires (CF Action 3) en vue de favoriser les passerelles enseignement /
pratiques, d’autre part auprès des acteurs de l’action sociale et de l’insertion dans les
UTAS. Cette démarche a pour objectif de proposer aux travailleurs sociaux un outil au
service des publics qu’ils accompagnent et de les encourager à utiliser la « culture »
comme levier favorisant le lien social, l’insertion, l’inclusion, etc.
B- La Boite à Outils du portail des associations (http ://www.assos76.net/) : mise à
disposition de documents types (exemples de statuts, règlements intérieurs, procèsverbaux…) ainsi que les coordonnées des structures ressources qui œuvrent au
conseil et à l’accompagnement des associations.
C- Actions évènementielles : dans le cadre des dispositifs mis en place par le
Département dans ses sites et musées, un certain nombre de manifestations sont
proposées (ex : la Randonnée Musicale du Château de Martainville, la Fête du Parc à
Clères…). Lors de ces manifestations, le Département s’attache à solliciter les
associations locales afin de leur donner une visibilité et de valoriser le travail mené par
ces dernières.
D- Actions culturelles : dans le cadre de la valorisation du patrimoine, certains sites
départementaux peuvent être apparentés à un champ artistique, c’est le cas de
l’Abbaye de Jumièges identifiée comme centre ressource pour la photographie. Outre
les expositions présentées, l’idée est de pouvoir proposer aux pratiquants amateurs de
participer à des ateliers / workshops avec des artistes professionnels.

Action 4 : LE DECOUPAGE TERRITORIAL

Au vu des entretiens effectués lors de l’évaluation du SDDEA, de la régularité des réunions
des comités locaux et des nombreux projets de coordination qui ont vu le jour, il s’avère que le
découpage territorial du département en 7 territoires d’enseignements artistiques a été
globalement bien approprié par les établissements et a permis une réelle progression des
écoles en matière de coopération et de mutualisation.
L’étude du fonctionnement des comités locaux ainsi que les différents entretiens menés ont
cependant permis de mettre en exergue quelques difficultés rencontrées par certains
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territoires, notamment d’ordre géographique et/ou liées à des habitudes de travail souvent
historiques.
Les conclusions de cette évaluation compilées aux préoccupations prioritaires de la collectivité
départementale amènent à redécouper le territoire au regard du découpage de référence mis
en place pour l’action sociale, et ce afin de faciliter les passerelles entre action culturelle et
action sociale et de garantir le renforcement des solidarités.

Action 5 : LE PORTAIL INTERNET

Création d’un portail Internet, blog ou plateforme collaborative réunissant :
-

l'annuaire des enseignements et pratiques artistiques
un agenda des évènements
un espace enseignants (échange de partitions, partage d’expériences…)
un espace élèves / parents d’élèves (vente d’instruments d’occasion, co-voiturage…)

Les responsables d’établissements et d’associations pourront alimenter eux-mêmes certaines
rubriques, notamment l’agenda des évènements, et mettre à jour leurs coordonnées dans
l’annuaire collaboratif.

10

317

CONVENTION TRIENNALE CADRE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
EN FAVEUR DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES EN SEINEMARITIME 2016-2019

Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui
a transféré aux départements la responsabilité d’adopter des schémas d’orientation des
enseignements artistiques, afin de définir au niveau du territoire départemental les
grands principes d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre
de formation et les conditions d’accès à l’enseignement,
Vu la délibération du Conseil Départemental du xx 2016, décidant de mettre en place de
nouvelles modalités de soutien aux conservatoires et aux écoles de musique, de danse
et de théâtre, en adoptant le deuxième Schéma Départemental de Développement des
Enseignements Artistiques,
Vu la décision de la Commission Permanente du xxxx de renouveler et renforcer son
soutien, dans le cadre d’une convention triennale d’objectifs et de moyens,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président en exercice,
Monsieur Pascal MARTIN, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département – Quai
Jean Moulin 76101 Rouen Cedex 1,
Dénommé ci après le « Département »,
ET, d’autre part :
l’Association XXX
Dénommée ci-après l’« Association ».
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les objectifs, le montant, les conditions de
versement et d’utilisation de la subvention versée par le Département à l’Association
dans le cadre des orientations définies par le Schéma Départemental de Développement
des Enseignements Artistiques.
Elle précise les modalités de mise en œuvre des projets s’inscrivant dans les différentes
rubriques définies ci-après, et ceci en conformité avec l’objet associatif de l’Association.
Compte tenu de l’intérêt de ces projets, le Département a décidé d’en faciliter la
réalisation en allouant des moyens financiers à l’Association, dans la limite des
possibilités budgétaires de la collectivité.
Article 1-1 : Aide au fonctionnement
L’objectif est d’assurer un montant de financement minimal annuel nécessaire au
fonctionnement de l’Association.
11
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La participation départementale est arrêtée :
au regard des critères fixés par le SDDEA,
en fonction du budget prévisionnel et du montant de la masse salariale de
l’Association pour l’année N-1.

Article 1-2 : Aide additionnelle
L’objectif est de favoriser l’émergence et la réalisation d’un ou de plusieurs projets
de développement de la structure sur 3 ans et faisant l’objet d’une aide financière
additionnelle annuelle et révisable.
La participation départementale est arrêtée en fonction :
de la pertinence des projets,
de leur adéquation avec l’action départementale et avec le SDDEA,
du besoin de financement de l’Association,
de l’évaluation annuelle des projets au regard des objectifs fixés.

Au titre de la présente convention, l’Association s’engage à mettre en œuvre le ou
les projets mentionnés en annexe 1.

Article 2 : Montant et versement de la subvention
Pour l’année scolaire 2016-2017, le Département a estimé, au vu des éléments fournis
par l’Association, le montant de la subvention à xxx €, répartis comme suit :
- xxx euros pour l’aide au fonctionnement
- xxx euros pour l’aide additionnelle
Un premier versement correspondant à un acompte de 50% de la subvention totale
estimée en fonction des modalités exposées aux articles 1-1 et 1-2 sera versé à la
signature de la convention, un second versement correspondant au solde de la
subvention recalculée suite à l’évaluation annuelle des projets mis en œuvre interviendra
à l’issue de l’année scolaire.
Les versements seront effectués sur le compte bancaire suivant de l’Association :
Code Banque - Code Guichet - numéro de compte – clé.
Par ailleurs, si l’Association vient à cesser son activité, plus aucun versement de la
subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera
l’objet d’un reversement au Département.
Pour les années scolaires 2017-2018 et 2019-2019, la poursuite du soutien
départemental fera l’objet d’avenants annuels au regard de l’évaluation des projets.
Article 3 : Evaluation annuelle

A l’issue de chaque année scolaire, l’association devra produire un document
récapitulatif de l’avancée des projets mentionnés en annexe.
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En outre, l’Association devra communiquer au Département, au plus tard 6 mois après la
date de la clôture de son exercice comptable :
- son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par un commissaire
aux comptes si l’association a cette obligation,
- le rapport du commissaire aux comptes (si l’association a cette obligation ou si elle a
fait volontairement appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
- le rapport d’activité de l’année écoulée.
Dans l’éventualité où le bilan financier annuel de l’Association serait inférieur au budget
prévisionnel, le montant de l’aide au fonctionnement pourrait être recalculé au prorata de
la dépense réalisée et faire l’objet d’un avenant à la présente convention.
De même, toute prévision de besoin de financement supplémentaire devra
impérativement faire l’objet d’une demande préalable et, en cas d’acceptation, donnera
lieu à l’établissement d’un avenant à la présente convention.
Article 4 : Contrôle de l’utilisation des deniers publics
Article 4-1 : Prescriptions légales
L’article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé
non commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents
comptables par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont
réunies :
- le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
- le chiffre d’affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
- la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L’article 612-4 du code de commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi
qu’un suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153
000 € d’aides directes et/ou indirectes de personnes publiques, et qu’un bilan, un
compte de résultat et une annexe devront être établis.
Conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit
privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité
des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois
suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée (…). »
Ce compte rendu financier doit être établi conformément aux dispositions prévues par
l'arrêté du 11 octobre 2006.
Le compte rendu financier ci-dessus visé contiendra l’analyse la plus détaillée de
l’utilisation des deniers publics par l’Association, rapportée à l’objet de la subvention tel
que défini à l’article 2 de la présente convention. Sur demande du Département, tous les
renseignements complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine.
L’Association s’engage à s’acquitter des obligations légales à sa charge.
Article 4-2 : Stipulations particulières
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L’Association gestionnaire et utilisatrice de deniers publics s’engage à mettre le
Département en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur
place, pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera nécessaire quant à
l’utilisation de la subvention attribuée.
L’Association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau
Plan Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
L’Association devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique
rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la
mesure des capacités de chacun, des dispositions à prendre en préservant la
responsabilité du Département qui ne saurait dans le cadre de l’exécution de la présente
voir sa responsabilité recherchée par l’Association en qualité d’organisme public
subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de
plein droit au Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
En fonction de sa situation au regard des obligations comptables, l’Association se
conformera aux dispositions légales, notamment celles établies par le règlement n °
99.01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable, relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations.
Article 5 : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses de l’Association
L’Association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général départemental au travers de son
action.
En cas de violation par l’Association de l’une des clauses de la présente convention,
après éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai qu’il fixera,
délivrée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, le Département
pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que toutes celles
ayant trait, d’une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit
le reversement intégral de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée
avec demande d’accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de
titre exécutoire s’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine.
Article 6 : Assurances
L’Association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité du Département puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque
demande de l’existence de telles polices d’assurance et du système de primes
correspondantes.
Article 7 : Modalités de paiement
14
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Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques
en vigueur et suivant la description donnée dans les articles 2 et 3.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Article 8 : Identification du partenariat - actions de communication
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention
devront mentionner que les projets ont été réalisés avec le soutien financier du
Département. Les supports de communication graphique devront être en conformité
avec la charte graphique du Département.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque
support que ce soit, doit mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le
Département n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations
contenues dans cette communication ou cette publication.
L’Association s’engage dans le cadre de l’utilisation de la subvention à faire apparaître le
logotype du Département sur les plaquettes, affiches ou tout autre document de
communication réalisé.
Article 9 : Durée de la convention - résiliation
La présente convention prendra effet à la date de signature des parties. Le Département
notifiera à l’Association la présente convention. Elle s’achèvera au moment où le
Département aura pu assurer les contrôles prévus et en aura donné acte.
La présente convention peut être résiliée par l’un des signataires à l’expiration d’un délai
de deux mois suivant la réception d’une lettre recommandée adressée à l’autre partie,
faisant état des motifs conduisant à la résiliation.
Article 10 : Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera
les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent remettre en cause les
objectifs généraux cités à l’article 1 de la présente convention.
Article 11 : Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative
de conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du
droit, pour chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.
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Article 12 : Documents annexes à la convention
Annexe 1 : Projets de développement 2016-2019

Fait en 2 exemplaires,
A Rouen, le ………………………………

Pour l’Association,
Le Président

Le Président du Département,

Pascal MARTIN
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Séance du 2 Février 2016
INTERVENTIONS ECONOMIQUES 2016 : MAINTIEN DES DISPOSITIFS EXISTANTS
JUSQU'A L'ADOPTION DU SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION (SRDEII)
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.11 : Interventions économiques 2016 :
maintien des dispositifs existants jusqu’à l’adoption du Schéma Régional de
Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation. C’est le rapport dont
nous avons examiné l’urgence ce matin. Le moment est venu pour M. Bures de vous le
présenter.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La loi NOTRe renforce le rôle de la Région en lui confiant l’exclusivité de la définition
des régimes d’aides aux entreprises. Réunis au sein du G6, les Présidents de
Départements et celui de la Région Normandie ont manifesté, le 22 janvier dernier, leur
volonté de maintenir pendant la période de transition, liée à l’élaboration du Schéma
Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation, les
dispositifs d’intervention économique existants. L’objectif est d’éviter toute rupture de
l’accompagnement public qui serait préjudiciable au développement des entreprises
normandes.
De ce fait, deux conventions bilatérales ont été rédigées pour l’année 2016. La première
est spécifique au domaine de l’agriculture et de la pêche, la seconde concerne les autres
domaines économiques dont fait partie le tourisme.
Cette initiative traduit la volonté du G6 d’affirmer son attachement à une politique
économique coopérative dont la Région sera le chef de file. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Jean-François Bures. Effectivement, vous l’aurez compris,
l’esprit de cette délibération qui englobe deux conventions est d’éviter la rupture. On ne
peut pas se permettre, en ces temps difficiles de crise économique, d’avoir une année
blanche qui consisterait à ce que les Départements ne puissent plus intervenir dans le
domaine économique, de l’agriculture et de la pêche, ni la Région faute d’être
suffisamment installée, elle ne l’est que depuis un mois, et quel que soit l’exécutif
régional. Il faut imaginer le travail qui attend les représentants de la Région à l’échelle de
nos cinq Départements. L’idée est donc de proposer, à l’échelle des cinq Départements
normands, deux conventions identiques pour nous permettre d’accompagner nos
partenaires dans le domaine économique pour assurer cette transition jusqu’à l’adoption
du Schéma Régional qui, encore une fois, doit être soumis à l’Assemblée Régionale en
tout état de cause avant le 31 décembre 2016.
Mme Dutarte a demandé la parole.
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MME DUTARTE. – Monsieur le Président, chers collègues, alors que vous vous posiez la
question, ce matin, des conséquences du chômage pour le Département, j’aurais presque
envie de paraphraser JFK : « ne vous demandez pas uniquement quelles sont les
conséquences du chômage pour le Département, demandez-vous avant tout ce que le
Département peut faire pour lutter contre le chômage des Seinomarins ».
En effet, le Département de la Seine-Maritime n’a jamais hésité à se montrer précurseur
en matière d’actions en faveur du retour ou de l’accès à l’emploi. C’est en effet le cœur
de sa mission en matière d’insertion. Précurseur lorsqu’il s’est agi d’expérimenter la mise
en œuvre du Revenu de Solidarité Active. De la même façon, parmi les premiers
Départements pour la mise en œuvre de la Garantie Jeunes et au-delà de cette volonté
d’accompagner la mise en œuvre de politiques nationales, quel que fût le Gouvernement
initiateur, le Département a fait preuve d’innovation avec la création des Conseillers
Emploi dont la mission n’est pas seulement d’accompagner les bénéficiaires du RSA vers
l’emploi mais aussi d’aller au-devant des entreprises et de créer un lien avec elles.
Précurseur aussi avec la mise en place de l’Aide à l’Emploi Insertion.
Effectivement, il existe une corrélation entre le chômage, sa durée et les finances
départementales. Beaucoup d’associations de lutte contre la pauvreté, comme ATD Quart
Monde, constatent que si l’emploi est rare, le travail ne manque pas. Le travail qui
correspond à des besoins réels de la population, des besoins à satisfaire mais qui ne
trouvent pas nécessairement les voies et les moyens de se concrétiser dans le secteur
marchand. Des emplois qui pourraient se concrétiser dans les entreprises relevant du
champ de l’économie sociale et solidaire avec un coup de pouce des pouvoirs publics.
C’est sur ce constat qu’est née une proposition de loi d’expérimentation territoriale visant
à résorber le chômage de longue durée. Cette proposition de loi a été votée à l’unanimité
par l’Assemblée Nationale, le 9 décembre dernier, puis, avec quelques modifications sur
la forme, le 13 janvier, par le Sénat lui aussi unanime. Elle devrait donc voir le jour lors
d’une prochaine CMP (Commission Mixte Paritaire), l’urgence étant déclarée sur le
texte.
L’enjeu est de permettre aux collectivités volontaires, dans dix territoires
d’expérimentation, de s’associer avec l’Etat dans la constitution d’un fonds aidant à la
création de ces emplois en CDI par les entreprises relevant de l’économie sociale et
solidaire. Une expérimentation de 50/50 de prise en charge d’une partie du salaire de
l’emploi par l’embauche d’un demandeur d’emploi de plus d’un an.
Ce dispositif sera complémentaire des politiques de développement économique et de
lutte contre le chômage existant. L’évaluation aux termes de l’expérimentation
permettrait de vérifier l’hypothèse qui sous-tend cette proposition. Le coût de l’aide serait
inférieur au coût de la privation d’emploi. Ainsi ciblée, l’aide apportée stimulerait une
nouvelle forme d’entreprenariat responsable et solidaire et pérenniserait les emplois
attendus, tant par les demandeurs d’emploi que par les bénéficiaires des nouveaux
services qui seraient rendus. Cela aurait aussi des bénéfices sur les finances
départementales.
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Personne ne prétend qu’il s’agit là de la réponse absolue au chômage mais d’un élément
de réponse qui mérite d’être expérimenté. Une fois encore, cette proposition de loi, issue
et soutenue par le monde associatif, a fait l’objet de l’unanimité au Sénat et à
l’Assemblée Nationale. La question est donc simple : quelle est votre position vis-à-vis
de cette proposition de loi, proche de devenir une loi ? Envisagez-vous d’engager le
Département de la Seine-Maritime parmi les précurseurs qui expérimenteraient sa mise
en œuvre et dans quelles conditions ? Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Juste avant de donner la parole à M. Rouly, je vais vous faire la même
réponse que votre collègue M. Dubost a faite tout à l’heure concernant des propositions
de loi. Nous ne sommes aujourd’hui qu’au stade d’une proposition de loi. Le moment
viendra, si cette proposition de loi est adoptée en Commission Mixte Paritaire, votée en
termes identiques par les deux Assemblées et qu’elle devienne une loi, de se poser la
question. Je ne peux pas répondre comme ça sans connaître dans le détail les tenants et
les aboutissants.
Une chose est certaine c’est que les règles ont changé depuis la loi NOTRe. Il faut quand
même que nous l’acceptions, d’autant plus qu’il n’y a pas de parlementaire dans cet
hémicycle -ceux qui siègent ici sont partis- qui ait voté cette loi NOTRe. Aujourd’hui,
cette répartition des compétences sur le développement économique pose bon nombre de
questions jusqu’à la lecture des deux instructions du 22 décembre dernier des
administrations centrales qui laissent les Présidents de Départements et les Présidents de
Régions interrogatifs, notamment en ce qui concerne le développement économique qui
est loin de faire l’unanimité.
Dans ce domaine, je suis extrêmement prudent face à ce fléau, c’est une évidence, nous
sommes tous d’accord pour dire que le chômage est un fléau insoutenable, insupportable,
qu’il pèse lourdement sur notre Département mais, en même temps, en tant qu’élus de la
République, nous serons amenés uniquement et exclusivement à appliquer la loi, rien que
la loi.
Aujourd’hui, incontestablement le chef de filât dans le domaine du développement
économique, c’est la Région. Nous travaillerons donc bien sûr en partenariat avec la
Région, c’est l’esprit même du G6, et il faut nous laisser un peu de temps,
Madame Dutarte, pour voir si la procédure va jusqu’à son terme et aboutit à une loi, alors
la Commission en charge des questions économiques s’en emparera et on apportera une
réponse mais c’est encore une fois trop tôt.
J’attire votre attention sur le fait que ce qui devait être une loi qui clarifie les
compétences et qui rende plus lisible l’action publique dans le domaine économique ne
s’avère pas tout à fait si simple que cela.
On en est là et l’objet de cette délibération est, encore une fois, d’assurer la transition,
puisque c’est la Région qui a incontestablement la main dans ce domaine puis nous
verrons si nous pouvons - nous ferons tout pour cela- nous inscrire pour accompagner à
notre niveau avec les collègues des quatre autres Départements Normands une action qui
soit une action dynamique, innovante et qui contribue à redonner de l’espoir, de
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l’espérance afin que le nombre de demandeurs d’emploi dans notre belle région
normande tende à la baisse.
Voilà ce que je peux dire en l’état actuel de la connaissance des textes. Ce qui nous
importe aujourd’hui, c’est l’année 2016.
M. ROULY. – Monsieur le Président, peut-être un mot d’abord sur ce point mais qui fait le
lien avec les questions que je voulais soulever. Je pense que nous ne partageons pas la
vision que vous avez à la fois de cette proposition de loi et plus largement de cet enjeu
majeur que constitue, en effet, la construction des nouvelles compétences, notamment
dans le domaine économique.
S’agissant de cette proposition de loi, Mme Dutarte a rappelé qu’elle est en train de
cheminer dans un climat plutôt unanime mais sur une base d’expérimentation. En vérité,
d’ores et déjà, certains territoires se sont portés volontaires, à la fois le territoire de
plusieurs communes et puis un certain nombre aussi de collectivités départementales,
puisque le Département est impacté, notamment sur la question du RSA.
Très clairement, la question qui vous était posée et qui ne reçoit pas, de notre point de
vue, une réponse satisfaisante, c’est de savoir s’il existe, au niveau du Département de la
Seine-Maritime et idéalement dans le cadre du G6, une volonté, une ambition de
s’inscrire dans ce mouvement pour que précisément, comme vous l’avez indiqué, quand
la loi deviendra la loi, c’est un objectif que nous devons partager et auquel nous devons
contribuer, nous soyons, en Seine-Maritime, parce que nous aurions eu cette volonté
partagée avec le G6, un territoire d’expérimentation.
Nous maintenons notre proposition qui, évidemment, est une demande, car c’est vous qui
avez les leviers, avec vos amis de la Région, pour que ce G6, sur cette question
notamment, affiche son ambition. Je suppose que c’est l’un des enjeux aussi de la journée
de mobilisation à laquelle, aujourd’hui même, le Président de la République a convié les
Présidents de Régions.
Deuxième élément et qui fait le lien avec certaines questions précises que je voudrais
vous poser, sur la question de l’ambition économique reconfigurée au titre de la loi
NOTRe. Je ne partage pas le sentiment que vous avez exposé sur le fait que la loi rendrait
plus complexe ou même aussi complexe la répartition des compétences en matière
économique, d’une part, parce que ce n’est pas, je crois, littéralement exact à la lumière
des textes et d’autre part surtout parce qu’il y a, dans cette loi qui, vous l’avez rappelé, a
été adoptée à l’unanimité dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire, une confiance
qui est faite aux territoires que nous avons tous, je crois, régulièrement revendiquée pour
construire, sur les bases posées par la loi, les ambitions territoriales. C’est là le lien
inévitable, indispensable avec la construction des grandes Régions et ce qu’elles
représentent.
Concrètement, ça m’amène aux questions que je voulais vous poser sur le G6, parce que
ça n’est pas une mince affaire, ça n’est pas une petite nouveauté, vous l’avez-vous-même
souligné à plusieurs reprises. Je souhaiterais, avec les collègues du groupe « Pour les
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Seinomarins », que vraiment nous ayons, peut-être pas aujourd’hui parce que ça n’a pas
l’air d’avoir été préparé en ce sens, un temps d’échanges approfondi dans l’hémicycle
pour que l’ensemble des élus, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent,
maîtrisent mieux les orientations et les projets du G6 que ce que nous pouvons en
comprendre à la lecture de la presse. Vous conviendrez que, jusqu’à présent, notre
information -en tout cas c’est le sentiment du groupe que je préside- repose
essentiellement sur ce que nous avons perçu et compris des comptes rendus médiatiques.
Ça n’est pas suffisant, il y a derrière ça des enjeux absolument considérables sur lesquels
nous n’avons pas pour le coup perçu d’orientations précises, même si nous croyons
deviner que ces sujets sont discutés.
Je pense à l’Axe Seine sur lequel vous vous êtes déjà exprimé. Je pense bien sûr à la
question de la Ligne Nouvelle Paris Normandie. Je pense à la compétence transports qui
est très liée à la compétence économique et qui mériterait elle aussi que nous ayons un
éclairage sur l’articulation à venir entre Région et Départements. Je pense à la
compétence portuaire que nous avons évoquée en Commission Permanente et qui, là
aussi, mériterait qu’on y voit plus clair dans notre hémicycle.
Je pense, à titre d’exemple, à des sujets qui ont été évoqués aujourd’hui à la fois de
soutien au monde associatif, comme le faisait le « 276 » -la question très concrète est
posée de savoir si le G6 reprendra un certain nombre des initiatives passées-, la question
des territoires, les projets d’accompagnement des Pays, des Communautés de communes
et Agglomérations, qu’en sera-t-il à l’échelle du G6 ? La question agricole qui a aussi été
abordée est également une question économique majeure.
Voilà, Monsieur le Président, pour nous, les vrais sujets d’interrogation. Je suis certain
que vous avez déjà des éléments de réponse. Je pense aussi et je conviens volontiers que
vous n’avez pas toutes les réponses à ce stade notamment du calendrier d’installation de
la nouvelle Région mais j’aimerais, si vous le voulez bien, que vous preniez
l’engagement, par exemple, à l’occasion de notre prochaine séance plénière, parce qu’il y
a du temps d’ici là, de nous proposer un point très complet sur la feuille de route du G6
qui sera alors sans doute précisée.
Dernier élément lié à la délibération précise qui nous est soumise et qui s’inscrit
précisément dans ce cadre du G6, c’est une délibération de transition que nous allons
voter, notamment parce qu’elle vise à maintenir, dans l’immédiat, les dispositifs que nous
avions nous-mêmes mis en place au titre de l’action économique du Département. Je
veux insister là encore, parce que j’ai parlé de construire une ambition partagée entre
Départements et Région, sur le fait qu’en tout état de cause et c’est assez clair dans la loi,
le Département gardera une contribution sur la question de l’emploi. Je pense à sa
mission en matière d’insertion et d’accès à l’emploi autour notamment du RSA. Je pense
à cette proposition de loi que nous avons évoquée et qui, à un moment ou à un autre, le
plus tôt sera le mieux, pourrait concerner aussi la Seine-Maritime. Je pense aux enjeux,
par exemple, d’aménagements du territoire, les aménagements routiers sont une
contribution essentielle, chacun le sait, au développement économique. Cela signifie que
nous aimerions peut-être, là encore en relation avec cette présentation du G6 que j’ai
suggérée, avoir connaissance de la vision que vous allez porter justement dans ces
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discussions avec la Région, avec les autres Départements. Quelle sera, par exemple, la
place de l’économie sociale et solidaire à laquelle le Département, de par la loi, doit être
aussi associé et quelle sera l’articulation entre ce couple Départements/Région d’un côté
et le couple Départements/bloc communal de l’autre ? Il y a un sujet qui, je crois, n’a pas
encore été abordé à ce stade concernant l’immobilier d’entreprise. La loi NOTRe crée
des possibilités nouvelles de relations entre le bloc communal et les Départements, c’est
tout à fait, je crois, significatif dans les enjeux d’aménagement du territoire que nous
n’avons cessé d’évoquer aujourd’hui. Bref, il me semble qu’au mois de juin, nous
pourrions nous retrouver utilement sur l’ensemble de ces questions et je vous en remercie
par avance.
M. LE PRESIDENT. – M. Chauvet a demandé a parole.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord vous dire que personne
ne comprendrait qu’on ne puisse pas mettre en place ces conventions, parce que ça
voudrait dire qu’on ne peut pas mettre en place les politiques que nous avons votées
dernièrement ensemble.
On parle de vision, je voudrais souligner sans juger la loi NOTRe sur le fond les bienfaits
que l’on en espère tous pour l’économie et par ricochet pour l’emploi qui nous préoccupe
beaucoup. Sur la forme, il y a quand même un sacré problème. Rappelez-vous les allersretours pour arrêter les dates des élections. Rappelez-vous le calendrier électoral. Le fait
d’imposer l’application de la loi NOTRe en cours de mandature pose un problème
démocratique. Je prendrai l’exemple des intercommunalités où les gouvernances ont été
mises en place il y a deux ans. Elles sont remises en cause deux ans après. On peut passer
par-dessus mais la démocratie c’est quand même un élément fédérateur dans une société.
Le pire dans tout ça, c’est ce que l’on constate à chaque fois qu’il y a des réformes –je le
constate- qu’on ne génère plus d’investissements, parce qu’il y a trop d’incertitudes, on
ne connaît plus les gouvernances, on ne connaît plus les périmètres. La Région vient de
s’installer et heureusement qu’on propose ces conventions sinon on créerait encore à
l’échelle du département un stand by en matière d’économie.
Pour la vision à moyen et long termes, il faut être optimiste, il faut tous espérer que
l’efficacité prime. Je le rappelle, sur la forme, c’est une erreur de ne pas coller à la
mandature. On a créé un deuxième trou d’air après celui des élections municipales qu’on
a toujours connu, c’est-à-dire l’année N-1, l’année N+1 où l’investissement ralentit parce
que les équipes municipales se mettent ou se remettent en place ou n’ont pas voulu lancer
les opérations à la fin de la mandature. Recréer cela la deuxième année après le
renouvellement des mandats, j’ai du mal à comprendre !
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet. Monsieur Rouly, on n’a pas la même
lecture. Ce n’est pas un scoop, je pense. L’optimisme que vous affichez vis-à-vis de la loi
NOTRe qui serait très claire sur les compétences en matière de développement
économique est mis à mal par ces deux instructions que vous avez sans aucun doute lues
et qui pourraient faire l’objet, si elles sont créatrices de droit, de deux recours de l’ADF
qui estime que la lecture qui est faite par l’administration centrale concernant plus
précisément la question du développement économique ne respecte pas du tout l’esprit de
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la loi. Il va quand même falloir que le Parlement et les administrations centrales
s’accordent sur ce qu’ont bien voulu dire les Parlementaires, parce que ce sont, encore
une fois, les Parlementaires, les Députés et les Sénateurs, qui ont voté cette loi. C’est la
première chose, j’attends d’y voir un peu plus clair.
Sur cette proposition de loi, quand vous évoquez l’expérimentation possible du
Département de la Seine-Maritime, j’ai, notamment après vous avoir succédé,
accompagné l’expérimentation du Département en ce qui concerne les tablettes
numériques. Je n’ai donc pas de problème avec des exemples où le Département peut être
Département expérimental, à condition que nous en connaissions parfaitement les règles.
J’attends de voir, c’est le pragmatisme. Cette proposition de loi est en train de cheminer,
si elle est adoptée dans les semaines qui viennent, nous aurons un texte qui aura été voté
sans interprétation possible et si l’intérêt des habitants de notre département et de notre
collectivité est éventuellement de se porter candidat pour une expérimentation, pourquoi
pas ? Mais je ne vais pas comme ça vous donner un blanc seing, ça me paraît pas loin, je
dirais, de l’irresponsabilité. Je n’ai pas suffisamment d’éléments pour pouvoir répondre à
votre question.
Le G6 a dix jours d’existence. Vous laissez entendre qu’on aurait perdu du temps -c’est
assez souvent votre leitmotiv, on ne va pas assez vite, etc…- pour régler tous les
problèmes accessoires qui ne sont pas importants : l’Axe Seine, l’Economie Sociale et
Solidaire, la compétence transports. Toutes ces questions, vous le savez, Monsieur
Rouly, sont encadrées par des délais, notamment le transfert de la compétence transports
pour lequel nous avons un peu de temps. La loi NOTRe nous a laissé l’année 2016, on est
le 2 février…
M. ROULY. – On pourrait en parler au mois de juin…
M. LE PRESIDENT. – Non, non, mais vous faites la liste à la Prévert. Est-ce que la Région,
quel que soit l’exécutif régional, aurait pu en quelques mois se positionner sur l’ensemble
des dossiers ? Il y a des priorités, je vous l’accorde. D’ailleurs, preuve en est, ces deux
conventions qui concernent le développement économique et qui sont la première
concrétisation du G6. On est donc vraiment là dans une volonté d’aller de l’avant. Je me
réserve, là encore, le soin de vous faire, à un moment qu’il conviendra d’arrêter, un point
sur le G6. Je n’ai pas de problème avec cela. Le G6 ne se réunit pas toutes les semaines,
on a des échanges réguliers, le prochain rendez-vous aura lieu en avril dans le
Département de l’Orne, puisqu’on a pris l’habitude de tourner. Si les dossiers sont
suffisamment avancés pour vous faire un point en juin, je le ferai volontiers. Il n’est pas
impossible que ce soit en octobre, si, encore une fois, l’ensemble de ces dossiers qui sont
éminemment importants pour notre Région et donc pour nos Départements, sont
suffisamment avancés.
Je n’ai pas d’état d’âme pour vous faire un point d’étape sur les travaux du G6, je le ferai
à condition qu’il y ait suffisamment de matière et que les dossiers soient suffisamment
aboutis. Certains le sont en partie, notamment la mutualisation de moyens, d’autres
dossiers sont en cours de réflexion. Ce sera ou en juin ou en octobre.
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M. WULFRANC. – J’entends des échanges importants sur l’ambition économique de notre
Région et sur la contribution du Département dans le nouveau cadre législatif, échanges
sur les dossiers à caractère d’urgence dont j’entends citer les noms : Axe Seine, ligne
LPN. J’aurais tendance à vous dire que ces dossiers relèvent de plus en plus de
l’hypothèse que de la réalité. Quelle est la réalité aujourd’hui ? Des dossiers pour
lesquels d’ailleurs éventuellement, Monsieur le Président, je vous inviterai à décrocher le
téléphone pour appeler le Président de Région, par exemple pour Vallourec. Vallourec où
l’Etat est actionnaire à 7%, où la BPI France –la Banque Publique d’Investissement- va
recapitaliser le groupe, Vallourec qui aujourd’hui distribue encore des dividendes
confortables à ses actionnaires alors qu’elle est liée à un aciériste allemand dans un
contrat la contraignant à acheter des milliers de tonnes d’acier à l’industrie allemande et
où l’on a plusieurs dizaines, voire centaines de licenciements à l’échelle régionale et
nationale.
Oui, décrocher le téléphone, c’est ça l’urgence, décrocher le téléphone pour appeler des
parlementaires, le Président de Région, comme le suggèrent les élus communistes et
républicains/Front de gauche au Conseil Régional de Normandie, pour que tout ce monde
là puisse se mettre autour d’une table et voir dans quelles mesures avec les acteurs de
l’industrie pétrolière, présents en Normandie, on peut réunir les conditions d’une
diversification d’activités sur le site Vallourec et non pas se retrouver à nouveau dans la
situation à laquelle nous avons été confrontés sur un autre champ, celui du raffinage avec
la raffinerie Petroplus. Pour moi, les dossiers d’urgence ce sont ceux-là qui concernent
l’emploi, les licenciements. Au-delà de ça, l’Axe Seine, tout le monde a cette expression
dans la bouche : c’est quoi l’Axe Seine, chers collègues ? Vous avez une heure…
- Rires …vous avez une heure pour me faire une rédaction. Ça fait quand même maintenant dix,
quinze ans qu’on en parle, il a plutôt tendance à se « casser la gueule » qu’autre chose,
l’Axe Seine !
Evitons les querelles, même si ce sont des enjeux significatifs sur lesquels nous pourrions
échanger dans quelques mois, occupons-nous avec nos différences d’approche,
d’appréciation, avec nos intérêts respectifs, à essayer de réunir les conditions d’un
sauvetage de Vallourec. Ça c’est la vraie question.
Vous me permettrez une parenthèse pour partager tout à fait l’observation de M. Chauvet
même si je n’y connais rien en agriculture… Enfin quand même, quand en matière
économique on est au cœur d’un maelström au niveau notamment des éleveurs et donc de
la filière élevage en Normandie, c’est vrai que notre collègue de Buchy peut
légitimement s’interroger sur le bordel institutionnel qui fait qu’on est obligé aujourd’hui
de passer sous les fourches caudines d’une délibération qui nous oblige à passer un
avenant pour pouvoir faire quelque chose. C’est quand même assez malheureux. Voilà la
réalité, on est d’accord. J’en ai terminé.
M. ROULY. – Juste pour compléter et aussi en réponse à vos observations, premièrement
bien resituer mon propos sur le fait que j’ai simplement demandé qu’on prévoit au mois
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de juin, ce qui n’est pas demain, un temps d’échanges sur les orientations du G6. Je pense
que d’ici là et je le souhaite, elles se seront précisées. J’ai acté d’emblée qu’il était
concevable, comme vous l’avez rappelé, qu’au stade où nous sommes, elles ne soient pas
totalement exhaustives. Premier élément.
Deuxième élément, pour autant j’ai voulu souligner par mon propos et j’insiste, le fait
qu’il ne peut pas y avoir ici nos discussions et à côté des réunions du G6 dont vous
minimisez l’importance à l’instant mais qui, quand elles font l’objet d’une conférence de
presse et d’un compte rendu médiatique que l’on peut lire, semblent manifestement
porteuses de messages explicites.
A titre d’exemple, je vois sur la dernière réunion concernant l’ambition routière, des
propos très politiques sur la rupture avec les majorités socialistes indiquant que les six
collectivités souhaitent investir dans le réseau routier. Tout à l’heure, dans le budget que
nous allons discuter, je crois avoir perçu une diminution de 3 millions d’euros des
investissements prévus au titre des aménagements routiers. Vous voyez bien que le lien
est important entre ce qui se passe dans le cadre du G6 et ce qui se passe dans notre
Assemblée.
Pour finir, deux observations absolument essentielles pour qu’on ne se méprenne pas
dans nos échanges, j’ai aussi demandé, Monsieur le Président et je maintiens ma
demande, non pas simplement d’être informé sur les conclusions des travaux du G6 mais
sur, d’une certaine façon, l’orientation avec laquelle vous entrez dans ces discussions au
nom du Département de la Seine-Maritime, parce que je crois que les élus, ici, ont le
droit d’être informés de la vision, j’y reviens, que vous portez pour notre Département,
qui n’est pas forcément la même en l’occurrence et c’est légitime, que celle portée par tel
ou tel autre Président de tel autre Département normand. Le sujet est aussi celui là.
Enfin et c’est une illustration pour reprendre ce qu’indiquait Hubert Wulfranc, il est clair
que pendant le temps nécessaire à la construction de ce nouveau G6, des sujets
d’actualité immédiate sont posés. L’exemple de Vallourec est intéressant. J’ai le souvenir
quand nous en avions encore la possibilité et ce sera le cas encore en 2016, que nous
avions ici et je crois de façon assez unanime, accompagné la Société Isoplas du côté
d’Harfleur, accompagné les études de Pétroplus du côté de Petit-Couronne et également
accompagné à Grand-Couronne les réflexions des salariés sur UPM. Il y a, évidemment,
sur Vallourec et ça a été indiqué, à travailler entre nos différentes collectivités et vous le
voyez bien, ça n’attendra pas la réunion du G6 au mois d’avril. Pour autant, nous
souhaitons à la fois connaître les initiatives que vous allez prendre sur ce dossier précis et
plus largement, je l’indiquais, l’exigence que vous portez vous-même dans la conception
du G6 au bénéfice des Seinomarins.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à Blandine Lefèbvre, je voudrais
simplement, là encore, vous dire que j’entends toutes ces bonnes intentions qui ne sont
pas loin parfois de la leçon donnée. J’ai le souvenir du « 276 » qui a été monté en parfaite
opacité entre le Président de la Région, ex Haute-Normandie, le Président du
Département à l’époque -ce n’était pas vous, je vous l’accorde, c’était Didier Marie- et le
Président du Département de l’Eure, sans que nous ayons rien à dire. Nous avons été mis
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devant le fait accompli lorsque tout avait été bouclé. Donc, laissez entendre que d’un seul
coup, quand vous, vous êtes dans l’opposition, vous voudriez être pratiquement à la
manœuvre pour pouvoir insuffler les perspectives du G6, c’est quand même assez fort de
café !
Nous avons des réunions régulières. Je serai amené à faire un point d’étape le moment
venu. Mais, encore une fois, de grâce, cette réunion, la première du genre, a moins de
quinze jours et il faudrait, dans les prochains mois, que vous ayez, les tenants et les
aboutissants des axes de réflexions et de propositions de politiques partagées entre les
cinq Départements et la Région, alors que vous avez fait tout l’inverse lorsqu’il a fallu
monter le « 276 », il faut avoir un peu de mémoire. C’est vrai que M. Marie n’est pas là,
que Mme Le Vern n’est pas là, alors que tout à l’heure elle rappelait que j’étais là depuis
des décennies. C’est un peu gênant quand on est là et je ne suis pas le seul, depuis
quelques années, il nous reste un peu de mémoire pour nous rappeler qu’il n’y a pas loin
de dix ans, le « 276 » avait été préparé dans une totale opacité. Ce que l’on exige des
autres, il serait bien qu’on se l’applique à soi-même !
MME LEFEBVRE. – Monsieur le Président, je vais aller exactement dans votre sens, parce
que c’est assez surprenant d’entendre M. Rouly donner des leçons à longueur de temps.
J’ai siégé à la Région Haute-Normandie, de 2004 à 2015. Le groupe auquel j’appartenais,
qui s’appelait en dernier « Pour une nouvelle Normandie », n’avait de cesse de demander
au Président, le Président Le Vern puis le Président Mayer-Rossignol, des points d’étape
sur les rencontres bilatérales entre la Haute et la Basse-Normandie, puisqu’on nous
parlait de coopération. On nous a mis effectivement devant le fait accompli quand il s’est
agi de mettre en place le « 276 ». En fait, systématiquement, c’était « circuler il n’y a rien
à voir » !
Je suis extrêmement surprise d’entendre M. Rouly, aujourd’hui sur les bancs de
l’opposition, qui se permet de dire qu’il faut que l’opposition soit au courant de tout et
systématiquement. Il y a un temps pour tout, Monsieur Rouly. Il y a le temps de la
concertation -je ne cesse de le dire-, il y a le temps de la réflexion et puis il y a le temps
de l’installation. Il n’y a que dix mois aujourd’hui que nous sommes installés. Il n’y a
que quelques semaines que la Région Normandie est installée. Donc, laissez les exécutifs
se rencontrer, mettre sur pied des stratégies, avoir une vision d’avenir commune pour
cette grande Région, mais cessez de vouloir à tout prix être informé de tout à la minute,
parce que pendant des années -j’ai siégé 11 ans à la Région-, pendant 11 ans nous avons
été mis systématiquement sur la touche par les deux Présidents successifs de la Région
Haute-Normandie lorsque nous demandions des renseignements.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lefèbvre.
M. ROULY. – Simplement pour que les choses soient claires, encore une fois, je vous laisse
commenter le passé qui, manifestement, vous obsède encore après dix mois.
- Brouhaha Simplement…
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M. LE PRESIDENT. – Je pense qu’il vous obsède beaucoup plus que nous. Franchement.
M. ROULY. – Oui, sur un point, Monsieur le Président. C’est très simple. J’ai eu le bonheur
d’être Président de cette collectivité pendant 14 mois. Nous sommes à 10 mois de votre
première année de mandat. Quatre mois plus tard, je quittais mes fonctions. On peut
penser ce qu’on veut du travail qui a été mené pendant ces 14 mois…
M. LE PRESIDENT. – Vous n’avez pas fait la différence entre nous, vous étiez dans un jeu
de chaise musicale qui a permis à M. Marie de devenir Sénateur mais vous étiez de la
même majorité. Vous ne faites pas la différence entre un changement de majorité et la
continuité d’une majorité ? Cela vous échappe ?
M. ROULY. – Dans la force de travail qu’il faut déployer pour servir la collectivité…
M. LE PRESIDENT. – Vous avez, vous, une force de travail et moi je n’en ai pas.
M. ROULY. – Si, justement, Monsieur le Président, je fais appel à cette force de travail pour
considérer qu’au bout de 10 mois on peut être en attente, en effet, au moins d’une vision
qui soit claire sur une question très simple, c’est là-dessus que je voulais intervenir,
Monsieur le Président, pas sur des exigences de je ne sais pas quelle transparence de
principe.
Mais simplement je considère que la question du G6, nous sommes en février 2016, est
aujourd’hui une question de transfert de compétences, pas simplement de construction de
partenariat, comme celui que nous avions construit, dans les 14 mois en question, avec le
nouveau contrat « 276 », mais une question de transfert de compétences un peu à l’image
de ce que nous avons organisé avec la Métropole durant ces 14 mois et que vous avez eu,
je le salue, l’énergie de mener à bien. Monsieur le Président, on a parlé de compétences
économiques, ce n’est pas un petit morceau. J’ai parlé de la compétence transports, ce
n’est pas un petit morceau. Plus largement, on a parlé, en effet, des partenariats que la loi
NOTRe appelle sur des compétences partagées en matière touristique, etc…
Ce que je dis, Monsieur le Président, c’est qu’au mois de juin 2016, nous serons à six
mois de la date d’échéance de ces transferts de compétences et qu’en 2014, nous avons
su collectivement travailler, par exemple sur les transferts de compétences avec la
Métropole en plusieurs étapes, de sorte que et finalement ça reprend ce que vous
indiquiez à l’instant, quand vous êtes arrivé aux manettes de notre collectivité, vous aviez
déjà, sur ce dossier, pas sur tous j’en conviens, et parce que nous avions travaillé dans cet
esprit, une vision de ce que nous avions commencé et que vous avez terminé. De la
même façon, je demande simplement, Monsieur le Président, non pas encore une fois
pour des considérations générales mais précisément par rapport à ces enjeux de transferts
de compétences, qu’au plus tard au mois de juin nous ayons une vision claire de ce que
vous souhaitez porter dans le dialogue avec la Région et idéalement de ce que déjà le G6
pose comme jalon, avant que dans les six mois qui suivent et c’est très court et je le sais,
ces transferts se précisent. C’est ni plus, ni moins que cela. Cela n’a rien à voir, je crois,
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avec les débats du passé auxquels on nous a renvoyés. C’est un débat qui est un débat lié
à la loi NOTRe et à la nouvelle configuration de nos collectivités.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, sans aucun esprit polémique et on arrêtera là cet
échange, vous évoquiez vos 14 mois dans le cadre d’une continuité de majorité. Moi, j’ai
eu à vivre plusieurs choses : une nouvelle Assemblée avec un changement de majorité,
c’est une évidence, mais en plus accessoirement, trois mois plus tard, la loi NOTRe.
Quand même ! Nous arrivons le 2 avril et le 7 août, il y a la loi NOTRe et le 29
décembre, il y a la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement qui relève du cœur
de métier du Département et à part ça, nous devrions être opérationnels après quelques
mois, c’est quand même un petit peu limite.
Ceci étant, on va arrêter là. On va voter sur le rapport n°3.11. Je vous rappelle, deux
conventions de transition sur l’année 2016 à signer entre le Département et la Région. Y
a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. La délibération est adoptée à
l’unanimité. Merci à vous.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2016
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2016

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons aux deux derniers points de l’ordre du jour qui sont
traditionnellement amenés à être étudiés conjointement, à savoir le rapport n°3.9 : Budget
primitif de l’exercice 2016 et le rapport n° 3.10 : Rapport spécifique des autorisations de
programme et d’engagement – Budget primitif exercice 2016.
Nous allons commencer, j’ai une première demande d’intervention de M. Denis Merville.
M.MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole juste avant que notre
collègue Luc Lemonnier ne présente plus en détail le budget, son premier budget de notre
mandature.
Mes chers collègues, je ne serai pas long, le débat sur le budget a déjà été un peu engagé
ce matin et puis je sais que les débats qui vont suivre, le seront sans nul doute.
Le vote du budget est, en effet, un acte important et il suscite toujours, quelles que soient
les majorités ou les oppositions, des échanges nourris. Mon intervention a pour objet
justement de replacer le débat à venir dans une réalité économique et sociale, dans une
réalité internationale, nationale et locale que nous devons avoir à l’esprit. J’ai eu
l’honneur de le faire au moment du débat d’orientations budgétaires et je le reprends un
peu aujourd’hui.
En suivant l’actualité, chacun de nous se rend compte que la croissance mondiale n’a
jamais été aussi faible. Le ralentissement de l’économie chinoise et l’effondrement du
prix du baril de pétrole plongent bon nombre de pays dans de réelles difficultés
financières. Les pays du Golf, la Russie, l’ensemble des pays à économie émergente sont
en proie à des difficultés importantes de financement qui nécessitent que leurs dirigeants
prennent des mesures drastiques, souvent au détriment de leur population. La zone Euro
souffre également de cette situation. Nous constatons que ses exportations sont plus
faibles et que les investissements étrangers sur son sol pâtissent du manque de confiance
en l’avenir des porteurs de projets.
La France, pour sa part, toujours handicapée par une balance commerciale très largement
déficitaire et par une croissance atone liée à une demande du marché intérieur très faible,
peine à inverser la courbe du chômage et à redonner confiance à toute une société,
notamment à sa jeunesse.
Ce tableau que je ne souhaite pas assombrir davantage est notre réalité depuis plusieurs
années. Ce n’est pas la réalité de l’Allemagne ou des Pays du Nord qui, au moins du
point de vue statistique, vont un peu mieux que nous, mais c’est la réalité de la France.
Cependant, ce n’est pas une réalité uniforme sur notre territoire. Il est vrai que certaines
régions, comme l’Ile de France et deux ou trois autres grandes Régions, connaissent des
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difficultés économiques moins importantes que les nôtres. La Normandie manque de
souffle. La réunification, espérons-le, devrait changer les choses. Aux difficultés de
l’emploi, s’ajoutent, plus qu’ailleurs, des difficultés sociales qui tiennent à son passé
industriel notamment dans la Vallée de Seine. Tout n’est pas sombre certes, il y a dans
notre département de belles réussites, de beaux projets d’entreprises qui donnent de
l’espoir et nous donnent l’envie, à nous, élus, de poursuivre notre mobilisation. Mais
force est de constater que nous devons, dans cette Assemblée plus qu’ailleurs, gérer les
conséquences de la crise qui perdure et ses conséquences sont graves et même parfois
alarmantes. L’augmentation du nombre d’allocataires du RSA -on l’a dit ce matin, ils
sont 55.000-, les personnes de plus en plus nombreuses sans couverture maladie, les
familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, constituent autant de signes d’une société
qui génère des souffrances et cette souffrance, c’est à nous, Conseillers Départementaux,
de la prendre en charge, c’est notre vocation, notre priorité, nous l’avons dit, la solidarité
de proximité d’abord.
Dans quelques minutes, mes chers collègues, nous allons examiner notre budget. Chacun
d’entre nous aura probablement sa vision de la situation financière de notre collectivité.
Pour ma part, lorsque je vois les ratios, leurs faiblesses, les difficultés de gestion
auxquelles nous sommes confrontés, je serai gré finalement à notre Président et à la
nouvelle majorité de ne rien avoir promis d’autre durant la dernière campagne électorale
que d’assurer une bonne gestion de notre collectivité, nous l’avons dit : « tout euro
dépensé doit être un euro utile ». Je suis heureux d’avoir été réélu au sein de cette
nouvelle majorité sur une idée simple, celle que notre collectivité doit assumer avant tout
sa mission de solidarité. Solidarité, je le disais, à l’égard des plus démunis et solidarité
territoriale également.
Nous n’avons rien promis d’autre aux électeurs que d’assumer les compétences
obligatoires du Département, le désendettement de notre collectivité -je rappelle quand
même un chiffre, 1,2 milliard d’euros c’est quand même 1.000 € par habitant- et surtout
aucune imposition supplémentaire durant notre mandature -le foncier bâti est 60% plus
élevé en Seine-Maritime que dans les Départements comparables-. Nous avons été élus
sur ce simple projet. Cela peut paraître bien peu à certains mais c’est en fait le signe des
temps. C’est en tout cas ce que nous avons préféré à la posture de la précédente majorité
qui, au soir de sa victoire aux élections de 2011, renonçait déjà à ses promesses. Ceux qui
comme moi siégeaient dans cette Assemblée s’en souviennent encore. Que d’illusions
perdues ce jour où nous avons dû voter contre toute attente ce qui était appelé le plan de
consolidation des priorités départementales qui n’était en fait véritablement qu’un plan de
rigueur.
A ceux qui trouveront matière à polémiquer sur le budget 2016, je veux rappeler ce que
nous avons vécu il n’y a pas si longtemps sous la précédente majorité : les promesses
jusqu’au soir des élections mais ensuite des baisses très significatives des subventions, y
compris pour des associations à caractère social, la suppression des subventions
d’investissement aux établissements sociaux, la révision à la baisse des critères de
financement des places de crèche, la hausse de 330% des tarifs des transports scolaires, la
division de moitié du budget de la prévention spécialisée entraînant nombre de
licenciements dont nous supportons encore cette année le coût, la baisse des aides aux
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chantiers d’insertion, la baisse des subventions dans le domaine de la santé, comme pour
l’Association Emma qui avait alors vu baisser sa subvention de 40%, les refus de
subvention en nombre à plusieurs communes, alors même que les critères semblaient
remplis. Ce plan de rigueur post électoral a été mené alors même que les contraintes
exogènes pesant sur notre collectivité étaient bien moins perceptibles. C’était le temps où
le reste à charge, par exemple, des allocations de solidarité pour le Département était
seulement de 70 millions d’euros. Il a dépassé, en 2015, les 90 millions d’euros. C’était
le temps où l’on regrettait la stabilisation des dotations de l’Etat. On sait ce qu’il en est
aujourd’hui, notre DGF va baisser de 20 millions d’euros. C’était le temps aussi où nous
augmentions les impôts départementaux en toute impunité en faisant peser la
responsabilité sur les carences de l’Etat. 3% d’augmentation de la taxe foncière, soit un
produit de 13 millions d’euros sur le dos du contribuable.
Notre collègue, alors Président de la Commission des finances, Pierre Leautey disait en
présentant le budget 2012 : « cette augmentation très limitée de la fiscalité vous est
proposée comme un ultime recours d’élus responsables, l’ensemble des autres
possibilités de ressources supplémentaires étant activées à commencer par la réduction
des dépenses ».
Cette même année, la dette augmentait encore une fois. Notre collègue nous le disait
aussi -j’ai retrouvé ses propos- en ces termes : « je vous signale également une
augmentation de la charge de la dette en raison d’une augmentation de l’encours
prévisible au 31 décembre d’environ 100 millions d’euros ».
Mes chers collègues, il est toujours bon de rappeler, en ces temps difficiles, ce que
d’autres avant nous ont fait. Notre majorité, je tiens à le réaffirmer, n’a pas fait beaucoup
de promesses. Elle a pris des engagements, l’engagement d’assumer les compétences
obligatoires du Département, sans augmenter la fiscalité et en diminuant l’endettement.
Avec mon expérience, vous me permettrez de dire qu’il faut que certains cessent de faire
des promesses. Les promesses et autres en période électorale, c’est fini. Il convient de
respecter nos concitoyens. Il convient de dire ce que l’on va faire et de faire ce que l’on a
dit sinon nos concitoyens -et malheureusement nous le voyons- sont nombreux ou à ne
plus nous faire confiance ou à se détourner des urnes et, à mon sens, c’est notre
démocratie, notre République qui sont en cause. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville, de ces propos introductifs. Je donne la
parole à M. Luc Lemonnier pour vous présenter le projet de budget primitif 2016.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le projet de budget qui vous est soumis, aujourd’hui, est le fruit d’une longue réflexion
conduite sous votre responsabilité, Monsieur le Président, avec le concours des VicePrésidents et des élus de la majorité, mais également celui de l’administration
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départementale dont je veux saluer, ici, d’emblée l’implication, la neutralité et la grande
technicité.
Cette réflexion, nous l’avons engagée dès notre arrivée aux commandes de ce
Département, au mois d’avril. Nous l’avons enrichie au fur et à mesure des mois avec
comme principales étapes, la prise en compte des dispositions de la loi NOTRe, les
résultats de l’audit financier, les priorités politiques que nous avons déterminées, nos
échanges lors du débat d’orientations budgétaires, les transferts de certaines
compétences à la Métropole et enfin, les impacts de la loi sur l’adaptation de la société
au vieillissement récemment votée par le Parlement et à laquelle vous faisiez allusion,
Monsieur le Président.
Vous l’aurez compris, le projet de budget 2016 qui vous a été transmis est largement
dépendant de facteurs extérieurs que le Département ne maîtrise pas, comme la baisse de
la DGF, l’augmentation des Allocations Individuelles de Solidarité et aussi d’éléments
endogènes issus de la gestion financière passée de notre collectivité, comme le niveau
très élevé de l’endettement et de la fiscalité.
Je voudrais en premier lieu rappeler rapidement les raisons du décalage du vote de notre
budget qui intervenait précédemment avant le début de l’exercice budgétaire. Ces
raisons tiennent essentiellement aux attentes que nous avions vis-à-vis de l’Etat
s’agissant du financement des Allocations Individuelles de Solidarité. Nous attendions,
en effet, une position rapide du Gouvernement quant à la compensation de tout ou partie
du reste à charge des Départements. Ces discussions, force est de constater, sont encore
en cours et manifestement les décisions à prendre dans ce domaine n’interviendront, au
mieux, qu’au cours de cette année pour une mise en œuvre en 2017.
Je vous rappelle, par ailleurs, que notre processus budgétaire a été affecté également de
l’annulation de notre séance du mois de novembre dernier au cours de laquelle nous
aurions dû examiner le DOB, annulation liée à la situation dramatique qu’a connu la
France et que nous avons encore tous à l’esprit.
Revenons désormais au projet de budget 2016, celui-ci pour tout vous dire n’aurait dû
être qu’une synthèse des difficultés auxquelles notre collectivité est confrontée. Nous
aurions pu, comme d’autres Départements s’apprêtent à le faire, n’inscrire dans nos
prévisions qu’une partie du financement du RSA, couper dans les dépenses
d’investissement ou encore relever une nouvelle fois la fiscalité. Nous n’avons choisi
aucune de ces voies qui aurait été, à tout le moins, privative de droit pour nos
concitoyens, contraire au développement des territoires et au soutien des entreprises ou
encore constitutive d’une entaille de plus dans le pouvoir d’achat des contribuables de la
Seine-Maritime. En vérité, nous avons choisi d’affronter la réalité de la situation
financière de notre collectivité et d’une certaine manière l’hostilité de l’Etat vis-à-vis de
ses collectivités décentralisées.
Ce budget est donc la traduction d’une action politique forte visant deux objectifs :
assainir les finances départementales pour compenser la baisse des recettes -il convient
de contenir cette hausse des dépenses- et redonner des marges de manœuvre à notre
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collectivité, continuer de répondre présent dans les domaines prioritaires de l’action
départementale -Denis Merville le rappelait très bien- en particulier sur les volets social
et territorial. Il vous est donc proposé d’examiner un budget que je ne qualifierai pas de
rigueur mais de rigoureux, un budget vérité, transparent, un budget sans langue de bois
qui donne le ton de notre volonté de gérer honnêtement et scrupuleusement l’argent
public qui nous est confié par les contribuables.
Fidèles à la méthode que vous avez annoncée, Monsieur le Président, le 15 décembre
dernier, nous avons, durant plusieurs mois, examiné à la loupe toutes les politiques et
tous les engagements du Département depuis le CRED jusqu’à la tarification des
EHPAD, en passant par le Ludisport, le Festival Terres de Paroles ou encore
l’accompagnement des services d’aide à domicile.
A la lumière des informations qui nous ont été données par les services, des dossiers que
nous avons ouverts, analysés, jaugés, nous avons pris les décisions en conscience, des
décisions parfois de bon sens mais le plus souvent des décisions courageuses, dont je ne
doute pas qu’elles seront largement débattues dans notre hémicycle.
Afin de clarifier nos débats et pour les rendre accessibles à tous, les grandes masses
budgétaires que je vais vous présenter ne tiennent compte que des opérations réelles. En
effet, les opérations d’ordre pour importantes qu’elles soient, s’équilibrent entre sections
et n’apportent pas de plus-value dans l’examen détaillé des comptes prévisionnels 2016.
Du reste, vous remarquerez une très grande stabilité de ces opérations d’ordre entre le
BP 2015, 117,9 millions d’euros et le projet de BP 2016, 118,1 millions d’euros. Il vous
est rappelé que ces opérations d’ordre sont constituées pour une très large part de la
valeur des amortissements inscrits en dépassement de fonctionnement et pour le même
montant en recettes d’investissement.
Concernant les dépenses de fonctionnement, je vous propose dans un premier temps une
lecture par nature de dépenses qui permet de mieux évaluer l’effort de la collectivité
pour maîtriser ses dépenses.
S’agissant de la section de fonctionnement, ce projet de budget présente une hausse
particulièrement contenue des dépenses inférieures à 8 millions d’euros soit
7,835 millions d’euros exactement, par rapport au budget primitif 2015, soit une
croissance de 0,6% seulement. Cette très faible augmentation est le fruit d’un examen
attentif de nos dépenses qui se traduisent tout d’abord par une baisse de 7,3 millions
d’euros de nos charges à caractère général, la ligne 11 et s’établissent à 87,8 millions
d’euros contre 105 millions d’euros au budget primitif 2015. Cette diminution est due à
des charges de transport en baisse de 2,8 millions d’euros liées au prix des carburants et
à leur impact sur nos marchés de transport et aussi à un ensemble d’économies sur le
train de vie de notre collectivité.
A titre d’exemple, je citerai les dépenses de fêtes et de cérémonies, en baisse de près de
20%, les dépenses concernant les foires et expositions en baisse de près de 25%, les
dépenses de réceptions que nous avons décidé de baisser de plus 30%, les dépenses de
communication qui diminuent de moitié, les frais de télécommunication et
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d’affranchissement que nous diminuons de 20%. Ces différentes baisses peuvent paraître
anecdotiques, elles représentent tout de même, avec les dépenses diverses, une économie
supérieure à 2,3 millions d’euros.
Je vous rappelle, mes chers collèges, qu’un plan de fiscalité représente 3,6 millions
d’euros et donc ces économies sur nos charges à caractère général équivalent à deux
points de fiscalité, je tenais à le souligner et à le rapprocher naturellement des
7,3 millions d’euros d’économie.
S’agissant des charges de personnel, la ligne 12, celles-ci évoluent très largement à la
baisse, de l’ordre de 3 millions d’euros, alors même qu’elles avaient augmenté de 2,6%
entre le BP 2014 et le BP 2015. Certes, cette diminution est pour partie liée au transfert
à la Métropole Rouen Normandie d’une centaine d’agents, dans le cadre du transfert des
routes et des musées départementaux. Mais elle est aussi le fruit attendu de la
réorganisation des services départementaux. Notre objectif, dans ce domaine, vise à
mieux répartir les fonctions et les missions des agents et des directions et donc à moins
agir sur le levier des recrutements de personnel. De ce point de vue, je voudrais saluer
l’exemple donné par le Président et son Cabinet, dont le nombre de collaborateurs est de
moitié inférieur à celui de la précédente mandature. Nous pensons que cette nouvelle
organisation des services peut conduire, à terme, à la stabilisation de la masse salariale
du Département qui est en croissance, faut-il le rappeler, de 6,8% sur les dix dernières
années, en prenant en compte les transferts de compétences.
En ce qui concerne l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, l’APA, la prévision de
dépenses est supérieure de près de 9,7 millions d’euros à celle de 2015, soit un montant
prévisionnel en 2016 de 136,5 millions d’euros, contre 126,9 millions d’euros inscrits au
BP précédent. Ainsi que le rapport transmis vous l’explique, cette augmentation est
davantage le résultat de l’application, à compter du mois de mars prochain, des
dispositions de la loi sur le vieillissement que de l’augmentation intrinsèque du nombre
d’allocataires. La réforme votée par le Parlement a pour effet notamment de relever les
plafonds d’aide des bénéficiaires et donc d’engendrer des dépenses supplémentaires
pour notre collectivité.
Dans le même temps, cette loi réforme en profondeur les dispositifs d’agrément des
services d’aide à domicile afin de les adapter pour en permettre la réforme et la
pérennisation. Au demeurant, ces dépenses d’aide sociale supplémentaires en faveur de
l’autonomie des personnes devraient être totalement compensées par des recettes du
même ordre, à savoir sur la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie.
Nous ne pouvons, au sein de cette Assemblée, qu’espérer que cette ressource
supplémentaire soit non seulement pérenne mais que son montant soit en correspondance
exacte avec les dépenses engagées par notre collectivité. Je sais que notre Président et
ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo seront très vigilants sur ce point, notamment auprès
de l’Assemblée des Départements de France qui est en relation constante avec le
Gouvernement pour l’application de cette réforme.
S’agissant du RSA, je vous propose d’inscrire une dépense supplémentaire de près de
6 millions d’euros au regard de la prévision de l’exercice 2015, soit plus 2,7%. Avec un
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montant total de 256,6 millions d’euros, le RSA est la plus importante de nos dépenses de
fonctionnement. En constante évolution depuis sa création, cette charge est étroitement
liée à notre environnement économique et à la dynamique du marché de l’emploi. Et
pourtant l’augmentation du nombre d’allocataires du RSA n’est pas une fatalité. Elle est
la conséquence de nos politiques économiques et de la place que nous réservons à
l’entreprise dans notre pays. Les Etats-Unis ou, plus proche de notre modèle social,
l’Allemagne, connaissent un quasi plein emploi, même en ces temps de faible croissance
économique, rien n’est donc inéluctable. Nous attendons évidemment, sur ce point, que
les annonces récentes du Président de la République concernant la formation des jeunes
et leur apprentissage en entreprise trouvent une application concrète de nature à
soustraire une partie de nos concitoyens du RSA. Ce serait là, je crois, le vrai signe
d’une inversion de la courbe du chômage.
Cependant, nous croyons plus lucide de parier sur une politique régionale nouvelle en
faveur de l’emploi annoncée et devenue possible depuis le 4 janvier dernier, à l’occasion
de la première réunion du G6 qui s’est tenue à Rouen. Hervé Morin, le Président de la
nouvelle Région Normandie, a confirmé la création, en mars prochain, d’une agence
économique régionale sur laquelle nous fondons naturellement beaucoup d’espoir.
En ce qui concerne les dépenses rassemblées au sein du chapitre 65, elles sont de
plusieurs ordres. En premier, il s’agit des autres dépenses sociales à notre charge : la
Prestation de Compensation du Handicap, l’aide à domicile, le financement des
établissements sociaux, l’accueil familial, la prévention spécialisée, pour ne citer
qu’elles. En second lieu, il s’agit notamment des dépenses de fonctionnement liées aux
établissements d’enseignement, à la culture, au sport, à la jeunesse, à la citoyenneté, à la
qualité de la vie, à l’environnement, aux routes départementales, ainsi qu’à toutes les
politiques d’accompagnement mises en place. En troisième lieu, il s’agit des subventions
et participations versées au profit de partenaires ou organismes tiers, notamment le
SDIS, les communes, les intercommunalités, les satellites du Département, les
associations, les services du Département gérés sous forme de budget annexe.
Pour l’ensemble de ce chapitre dont les dépenses sont prévues à hauteur de 538 millions
d’euros, l’évolution entre le BP 2015 et le BP 2016 n’est que de 5,5 millions d’euros,
alors même qu’une dépense nouvelle de 13,7 millions d’euros est inscrite au profit de la
Métropole Rouen Normandie au titre de la compensation des transferts que nous avons
déjà évoqués. C’est donc une économie de l’ordre de 8 millions d’euros qui a été réalisée
sur ce chapitre, nonobstant l’augmentation de certaines dépenses sociales comme celle
que nous avons votée lors de notre dernière séance au bénéfice des établissements
sociaux.
Vous avez pu découvrir en lisant attentivement le rapport budgétaire qui vous a été
transmis, la nature des baisses, voire des arrêts complets de financement que nous vous
proposons d’opérer. Je veux vous dire que nous les assumons d’une part au nom du
nécessaire équilibre de notre budget et, d’autre part, par respect des engagements que
nous avons pris envers les habitants de la Seine-Maritime concernant l’endettement et la
fiscalité. Ces réductions de crédits vous seront détaillées par chacun des Vice-Présidents.
Il me revient néanmoins de souligner que, fidèles aux orientations prises par le Président
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de réorienter l’action du Département vers ses compétences obligatoires, nous avons
recherché les sources d’économie dans les compétences facultatives du Département.
Enfin, pour clore cette analyse des dépenses de fonctionnement, je veux souligner que les
charges financières inscrites au chapitre 66 sont en diminution de 1,7 million d’euros.
Cette baisse doit être remarquée car elle n’est pas uniquement la conséquence du niveau
de taux particulièrement bas mais également de l’effort du désendettement que nous
conduisons et qui sera, en 2016, porté à 50 millions d’euros, compte tenu du transfert de
la dette de la Métropole.
Pour résumer, mes chers collègues, la progression des dépenses réelles de
fonctionnement aurait pu être cette année sans intervention politique supérieure à
30 millions d’euros, avec notamment 9,7 millions d’euros d’APA, ajoutés aux 6 millions
de RSA et à une partie des 13,7 millions d’euros de compensation à la Métropole. En
réalité, la progression, comme je l’ai rappelé en introduction, ne sera que de 7,8 millions
d’euros, grâce à l’économie réalisée de plus de 21 millions d’euros, notamment sur les
charges courantes de gestion et les dispositifs facultatifs d’intervention.
Concernant les recettes réelles de fonctionnement, pour la première fois, me semble-t-il,
de la vie de notre collectivité, elles accusent une baisse prévisionnelle globale de
7,3 millions d’euros. Avec 1,395 milliard d’euros en 2016, contre 1,402 milliard d’euros
en 2015, cette baisse de 0,5% confirme les craintes évoquées lors du débat d’orientations
budgétaires quant à la fragilité et à la faiblesse de nos ressources.
Dans le détail, il convient de souligner une baisse sensible de l’ordre de 12,9 millions
d’euros de la fiscalité indirecte, dont le produit est inscrit au chapitre 73. Si l’on peut
espérer une relative stabilité des Droits de Mutation à Titre Onéreux en 2016, grâce au
maintien notamment de l’activité immobilière dans les agglomérations du département,
nous ne pouvons qu’observer une diminution de la péréquation nationale en notre faveur
organisée dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité. Là encore, comme
pour la Dotation Globale de Fonctionnement, nous voyons bien que l’Etat assure de
moins en moins son rôle de soutien aux collectivités décentralisées et notamment aux
Départements.
Par ailleurs, nous parions, dans ce budget, sur un maintien de nos plus importantes
ressources telles que la taxe sur les conventions d’assurances et sur l’électricité. Elles
dépendent largement de la consommation que nous espérons soutenue au cours de
l’année 2016.
S’agissant de la fiscalité directe, dont le produit est inscrit au chapitre 731, je vous
rappelle qu’il s’agit là des seules recettes dynamiques dont dispose encore notre
collectivité. Fidèles à nos engagements, nous avons prévu de ne pas augmenter le taux de
la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je tiens à vous rappeler que ce taux,
aujourd’hui de 25,36%, est le double du taux moyen observé dans les Départements de
plus d’un million d’habitants. Cependant, cette taxe verra son produit augmenter sous
l’effet d’une part, de la revalorisation qui est décidée annuellement par le Parlement,
+1% cette année et, d’autre part, de l’évolution de la matière physique, c’est-à-dire du
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nombre de logements sur notre territoire. Une recette supplémentaire de 6 millions
d’euros est attendue au regard des prévisions de 2015.
Vous avez pu constater également, dans le rapport qui vous a été transmis, que nous
espérons une progression analogue de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises alors même que des craintes s’expriment quant à la volonté du
Gouvernement de priver, en 2017, les Départements d’une grande partie de cette recette
au profit des Régions, dans le cadre du transfert de la compétence transports.
S’agissant des dotations versées par l’Etat, ainsi que par les autres collectivités et
organismes publics, nous prévoyons une baisse supérieure à 20 millions d’euros et dont
la quasi-totalité, soit 19,4 millions d’euros, est imputable à la DGF. Ceci n’est pas une
surprise mais la confirmation, malgré les difficultés grandissantes des Départements,
que le Gouvernement continue à faire peser son effort de rétablissement des comptes
nationaux sur les échelons décentralisés.
Nous proposons également l’inscription au BP 2016 d’une baisse de près de 5 millions
d’euros au titre des produits de gestion courante, due pour l’essentiel à la mise en place
progressive du paiement différentiel dans les établissements d’hébergement pour les
personnes en situation de handicap. En parallèle, ce fonds de recettes s’accompagne
d’une diminution des dépenses prévues au chapitre 65.
A l’inverse, une recette supérieure à 9,7 millions d’euros au regard du BP 2015 est
inscrite au chapitre 16 afin de tenir compte des fonds supplémentaires qui seront versés
par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie au titre de l’application des
dispositions de la loi sur le vieillissement.
Enfin, au titre des recettes réelles de fonctionnement, il est important de vous signaler
une recette exceptionnelle de 11,250 millions d’euros qui constituent le remboursement
par la Métropole Rouen Normandie d’une partie de la dette que le Département a
contractée pour le financement passé des travaux sur les routes transférées. Comme vous
le savez, à ce versement exceptionnel s’ajoutera, en cours d’année, la reprise réelle
d’emprunts pour 18,750 millions d’euros.
Il faut également ajouter deux recettes exceptionnelles correspondant pour l’une à
l’apurement du contentieux Air Atlantique et pour l’autre à celui du sinistre du Pont
Mathilde pour un montant total de 5,2 millions d’euros.
Pour résumer, mes chers collègues, la diminution des recettes réelles de fonctionnement
en 2016 par rapport au BP 2015 est liée essentiellement à la baisse significative des
concours de l’Etat au titre de la DGF et du Pacte de confiance et de solidarité, baisse
partiellement compensée par les produits de la fiscalité directe mais surtout par des
recettes exceptionnelles comme le remboursement d’emprunt par la Métropole et la fin
du contentieux et un versement supplémentaire CNSA au titre de l’application de la loi
sur le vieillissement.
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Toutefois, l’événement principal qu’il faut retenir de cette analyse est que pour la
première fois de l’histoire de notre collectivité, je le disais au début de mon propos, les
recettes réelles de fonctionnement sont en baisse d’une année sur l’autre à périmètre
équivalent de compétences.
Concernant la section d’investissement, les dépenses d’investissement prévues en 2016
s’équilibrent à un niveau proche du BP 2015, soit 464,6 millions d’euros. Ce montant
tient compte cependant des opérations d’ordre, des sommes nécessaires au financement
prévisionnel des opérations de crédit et de lignes de trésorerie, ainsi que des provisions
pour le refinancement de la dette. En réalité, les dépenses réelles d’investissement
prévues en 2016 sont de 300,7 millions d’euros, contre 292,5 millions d’euros au BP
2015. Sur ces 300 millions d’euros, un peu plus d’un tiers sont consacrés au
remboursement du capital de la dette et un peu moins de deux tiers au financement des
dépenses d’équipement, soit 187,3 millions d’euros en 2016, contre 181,3 millions
d’euros prévus en 2015.
S’agissant de la dette, vous avez pu constater dans les dernières pages du rapport qui
vous a été transmis que son encours a été ramené à 1,214 milliard d’euros au 1er janvier
2016, contre 1,235 milliard d’euros au début de l’année 2015. Il s’agit là de la
traduction de notre engagement à réduire l’endettement de notre collectivité pour libérer
des marges dans les années à venir. Notre mission en ce domaine est de ramener
l’encours de la dette au 1er janvier 2017 à 1,164 milliard d’euros, soit une diminution de
50 millions d’euros, dont 20 millions d’euros liés à notre engagement politique et 30
millions d’euros issus de la prise en charge par la Métropole de la dette correspondant
aux travaux engagés sur les routes départementales transférées à son profit.
L’effort nécessaire de désendettement de notre collectivité est donc bien réel. Il est pour
nous primordial après des années où la responsabilité dans ce domaine n’a pas été
assumée. Pour autant, nous ne faisons pas de la réduction de la dette un dogme, comme
pourraient le laisser penser nos contradicteurs communistes notamment. Nous sommes
bien conscients que l’argent dédié au désendettement de notre collectivité est autant
d’argent qui n’est pas injecté dans l’économie d’aujourd’hui. Cependant, je souhaite
leur dire qu’avec 144 millions d’euros de remboursement de dette par an, soit le
cinquième poste budgétaire de notre collectivité devant les collèges et à égalité avec les
dépenses liées à l’autonomie, il devient urgent de réduire la part que nous y consacrons
dans notre budget. De ce point de vue, même le libéral que je suis est choqué que nous
puissions donner chaque année en intérêt aux banques l’équivalent de notre budget
consacré aux routes départementales.
Hormis la dette, sur les 187 millions d’euros d’investissement programmés en 2016, un
peu moins de 116 millions d’euros seront affectés à des dépenses propres de la
collectivité et 71 millions d’euros à des subventions d’équipement, notamment pour les
communes et les EPCI. S’agissant de ces dernières, vous noterez une baisse relative au
regard de l’année 2015, 5 millions d’euros, qui n’est pas liée à un désengagement du
Département vis-à-vis de ses territoires mais plutôt à un ajustement des prévisions aux
dépenses prévisionnelles, notamment celles des Contrats de Proximité et de Solidarité et
autres programmations financières liées à des dispositifs contractuels.

352

Séance du 2 Février 2016

A titre d’exemple, les crédits prévus initialement pour les contrats de pays et
d’agglomération ont été ajustés par rapport au niveau d’avancement des projets que les
maîtres d’ouvrage nous ont signalés.
En ce qui concerne les crédits prévus au titre des opérations dont le Département est
maître d’ouvrage, ceux-ci sont en augmentation significative de l’ordre de 11,4 millions
d’euros au regard du BP 2015. Au titre de ces dépenses, nous retrouvons notamment
55 millions d’euros pour les travaux et équipements des collèges, 38 millions d’euros
pour les routes départementales et plusieurs autres dépenses, en particulier pour la
rénovation, l’amélioration et l’équipement des bâtiments et monuments dont le
Département est propriétaire.
Chacun des Vice-Présidents aura loisir de répondre à vos questions concernant la nature
exacte des travaux que nous vous proposons de réaliser au cours de l’année 2016 en
insistant sur le fait que la mise en accessibilité et la mise aux normes environnementales
de nos bâtiments est un élément à prendre en compte dès cette année mais également
surtout dans les années à venir.
Pour le financement de ce programme d’investissement, nous prévoyons pour le moment
170,8 millions d’euros d’emprunts nouveaux. Il ne s’agit, là, naturellement, que d’une
prévision puisque vous savez que les emprunts sont contractés annuellement en fonction
de la part d’excédent du budget N-1 que nous affectons et du niveau des crédits
consommés au cours de l’exercice. Or, sur ce plan, vous savez que le taux de réalisation
des investissements n’est jamais de 100% compte tenu des aléas et retards de chantiers.
Aussi les 187 millions d’euros affichés correspondent en réalité à environ 170 millions
d’euros de consommation réelle, consommation conforme avec le rythme moyen
d’investissement que nous nous sommes fixés.
Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président, les principaux éléments que je voulais
souligner pour le budget 2016.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier de cette présentation synthétique. C’est
un exercice difficile puisque ça concerne des centaines de lignes budgétaires. Je vous
remercie donc d’avoir présenté en ces termes ce projet de budget 2016. Nous y
reviendrons tout au long de cette discussion. Mme Firmin-Le Bodo a demandé la parole.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers
collègues, l’institution départementale est le pivot des politiques de solidarité par les
actions qu’elle mène et les réformes qu’elle met en œuvre, non seulement en tant que
collectivité territoriale à part entière mais également en tant qu’échelon décentralisé de
l’Etat. Notre collectivité assume pleinement ce rôle de coordination et de chef de file de
l’action sociale territoriale.
Aujourd’hui, est venu le temps de présenter notre premier budget en faveur des
solidarités. Un budget difficile, contraint, mais un budget qui démontre toute
l’importance que nous accordons collectivement à l’amélioration des conditions de vie
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des habitants de notre Département. Car, par delà la réduction sans précédent du
concours de l’Etat et la baisse du niveau de ressources de notre collectivité, ce qui prime
avant tout dans l’action de notre collectivité, ce n’est pas tant nos différences de
conception sur la manière d’envisager les solidarités mais bien notre capacité financière à
poursuivre une politique sociale. De ce point de vue, le budget qui vous est présenté,
aujourd’hui, doit vous rassurer d’emblée sur la mise en œuvre de ce que nous
considérons comme la première de nos priorités. Ni les atermoiements du Gouvernement
sur la compensation du reste à charge du Département au titre des Allocations
Individuelles de Solidarité (AIS), ni la situation financière plus que tendue de notre
collectivité nous feront renoncer à notre devoir de financement de l’action sociale.
Alors que d’autres Départements envisagent de ne pas inscrire à leur budget la totalité
des moyens nécessaires au paiement du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie et de la Prestation de Compensation du Handicap, nous
avons choisi de faire face à nos responsabilités au prix, il est vrai, de quelques
renoncements sur d’autres politiques facultatives. Denis Merville l’a rappelé, tout à
l’heure, le financement de l’action sociale obligatoire sera tenu sans augmentation de la
fiscalité et dans le droit fil de notre trajectoire de désendettement. Par ce budget, nous
affirmons que notre priorité est bien d’assurer le minimum à ceux qui n’ont plus de
travail ou plus d’autonomie.
Mes chers collègues, quelques chiffres clefs illustrent ce budget de conviction. Les
solidarités représentent 826.856.485 €, dont 17 millions d’euros pour la section
d’investissement et 809 millions d’euros pour la section de fonctionnement. Les
solidarités représentent donc le premier budget du Département, avec plus de 59% des
dépenses de fonctionnement. Ce budget progresse par rapport à 2015 de plus 1,84%.
Aussi, à ceux qui sur les bancs de cette Assemblée redoutaient une dérive libérale de
notre institution avec l’arrivée à sa tête de la droite et du centre, ce budget est la preuve
que la puissance publique locale qu’incarne le Département vis-à-vis de ses habitants
jouera toujours son rôle d’amortisseur de la crise sociale en 2016.
Car, mes chers collègues, c’est bien une gestion de crise dont il s’agit aujourd’hui. Sans
crise économique, sans crise de l’emploi, nul besoin de vous présenter un tel budget,
faisant du financement du RSA la première dépense de la collectivité avec plus de
254 millions d’euros. Nous n’espérons tous ici qu’une chose c’est que ce budget diminue
dans les années à venir, ce serait non pas le signe d’un désengagement de notre
collectivité mais bien celui d’un nombre moins important de bénéficiaires et donc d’une
dynamique économique retrouvée en Seine-Maritime. Nous fondons, de ce point de vue,
de vrais espoirs sur l’action future de la Région dans ce domaine, notamment en faveur
des entreprises, de la formation professionnelle et de l’aide à l’entreprenariat.
Je souhaite, par ailleurs, au Président de la République, sans esprit partisan, car la
situation est suffisamment grave pour ne pas polémiquer, le succès qu’il escompte dans
sa politique en faveur des jeunes et de l’apprentissage afin que l’emploi succède au RSA.
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Pour notre part, nous poursuivrons donc, tout au long de l’année 2016, en dépit d’un
gouvernement totalement sourd aux revendications légitimes de l’ADF, le versement du
RSA aux personnes qui ouvrent droit. Nous le ferons dans l’esprit du juste droit, c’est-àdire en contrôlant les droits, en se donnant les moyens de lutter contre la fraude mais
aussi et surtout en incitant les personnes non secourues à faire valoir leur droit. Une
politique sociale efficace et équitable doit reposer à la fois sur des droits et des devoirs.
Ce budget, vous le savez, est aussi marqué par les conséquences attendues de
l’application de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Avec 130 millions
d’euros pour l’APA, dont 92 millions d’euros pour l’APA à domicile, ce budget
augmente de 11% par rapport au budget 2015. Il prend en compte la diminution du reste
à charge pour les personnes aidées, la réforme du régime d’autorisation des services
d’aide à domicile et la mise en place d’un certain nombre d’outils de pilotage, dont la
Conférence des financeurs déjà installée dans notre Département en préfiguration de la
loi. Nous fondons bien évidemment des espoirs sur cette loi, non seulement pour mieux
répartir le financement de l’autonomie mais aussi pour assurer un fonctionnement
pérenne des services d’aide à domicile, en particulier ceux administrés sous le statut
associatif. Je voudrais vous dire, de ce point de vue, que nous sommes avec le Président,
en échanges permanents avec les structures qui connaissent aujourd’hui de graves
difficultés structurelles et dont nous suivons de près l’évolution.
Le budget de l’APA en établissement de 44 millions d’euros, prend, pour sa part, en
considération les impacts de l’évolution de la tarification que nous avons décidée de
revaloriser de +1% à l’occasion de notre séance du 15 décembre dernier. Les crédits
consacrés à l’aide aux personnes âgées s’élèvent pour leur part à 73 millions d’euros,
tandis que ceux alloués aux personnes en situation de handicap sont estimés autour de
148 millions d’euros. Pour ces deux types de prestation, nous avons ajusté les crédits aux
prévisions de dépenses. Il en ressort quelques différences au regard du BP 2015.
Le montant des dépenses d’aide sociale pour l’accueil familial des personnes handicapées
a été ajusté également au regard des consommations de crédits 2015. Les estimations
tiennent compte de l’effet prix de 1% et en lien avec la baisse d’activité, l’évolution des
dépenses salariales des familles d’accueil et d’une ambition de développement de l’offre
sur le secteur des personnes handicapées.
L’évolution des aides à la prévention spécialisée correspond à une baisse conjoncturelle
constatée en 2015. Conformément à la tarification sociale, elle s’explique également par
la reprise des coûts de licenciement des services de la prévention spécialisée par le
Département. Pour 2016, le montant inscrit tient compte d’une revalorisation de +1,7%
que nous avons décidée en octobre.
L’évolution des crédits au titre de l’aide aux structures s’explique, quant à elle, tant par
l’arrêt du financement des centres sociaux publics, subventionnés par la CAF, que par la
diminution du financement des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS) qui constituent une compétence relevant de l’Etat.
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Concernant les actions d’insertion dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion
(PDI), les crédits 2016 augmentent par rapport à 2015. Ceci s’explique du fait des appels
à projets et du calendrier des crédits de paiement sur les autorisations d’engagement. Les
dispositifs référents et subventions RSA connaissent une diminution de leurs crédits car
un nouvel appel à projets est en cours pour le conventionnement avec les CCAS qui
comprend la participation du Fonds Social Européen (FSE) à partir de 2016.
Pour certains dispositifs, tels que l’accueil familial, le Fond d’Aide aux Jeunes (FAJ) et
les aides individuelles à domicile pour l’enfance, les budgets 2016 ont été ajustés au
regard des crédits consommés sur 2015.
S’agissant des bourses d’enseignement, qui relèvent, là encore, d’une compétence de
l’Etat, nous avons pris la décision de fusionner ce dispositif avec celui de l’aide à la
restauration dans les collèges (ARC) afin de consacrer l’effort budgétaire du
Département sur une dépense : la restauration scolaire, que nous considérons comme
obligatoire et porteuse d’égalité entre les élèves. Chaque famille doit pouvoir, en effet,
assumer le minimum vital à des enfants. Par ailleurs, je tiens à signaler que le coût du
traitement administratif de chaque dossier de demande de bourse à l’enseignement est
estimé à environ 250 €. La majorité a souhaité donner la priorité à l’aide à la restauration
qui se trouve ainsi revalorisée en intégrant les crédits relatifs aux frais d’internat dans les
collèges.
Les dispositifs d’aide à l’habitat connaîtront également des évolutions, puisque le
Département et l’Etat sont en cours d’élaboration du nouveau Plan Départemental
d’Actions en faveur du Logement et de l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD). Son adoption est prévue en cours d’année 2016 et avec mon collègue
André Gautier, nous rencontrons l’Etat très prochainement. Les crédits alloués en 2016
ont été ajustés en fonction de la consommation 2015 et des besoins recensés pour 2016.
Enfin, les crédits relatifs à l’accompagnement et la protection des personnes handicapées
sont en légère hausse de plus 0,6%. Le handicap fait partie du quotidien de nombreuses
familles en Seine-Maritime. Permettre à chacun de bénéficier d’un dispositif adapté à sa
situation, respectueux de son projet de vie, telle est notre ambition. Au service de celleci, les moyens et l’organisation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) constituent notre priorité. En plus de la progression du budget, nous avons déjà
pris certaines mesures qui se mettent progressivement en place en 2016, le renforcement
des moyens humains, notamment par le redéploiement de certains agents des MDD vers
le secteur social alors que l’Etat, je le rappelle, nous doit toujours deux postes pour le
fonctionnement de la MDPH. Le renforcement de l’antenne du Havre, qui accueillera
prochainement un médecin. C’est une première pour une antenne en Seine-Maritime. La
rénovation des locaux est en cours. La modernisation du fonctionnement de la MDPH
avec la dématérialisation et la numérisation des documents ainsi que la mise en place
d’un télé-service qui seront possibles par une mobilisation et un accompagnement de la
Direction des Systèmes d’Information. Modernisation donc et rationalisation aussi
permettront une vraie amélioration du fonctionnement de la MDPH, jusque là, il faut
l’avouer, quelque peu inadaptée à l’enjeu et au nombre de dossiers traités par des agents
très dévoués.
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Voilà, Monsieur le Président, en quelques mots et sans vouloir être trop longue, les
précisions que je souhaitais apporter à la lecture du budget 2016.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. J’ai une intervention de M. Alain
BAZILLE.
M.BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, lorsque j’entends parler
de budget d’artifices ou encore de budget de sacrifices, je ne vous cache pas mon
étonnement. Budget responsable, pragmatique, volontariste me semble être une
qualification plus adaptée. La délégation que le Président m’a fait l’honneur de me
confier, celle des infrastructures, est attributaire d’un budget qui fut certes, complexe à
élaborer mais qui est un budget, j’en suis certain, qui sera efficace. Un budget qui répond
aux besoins, voilà l’essentiel. Il permettra à la collectivité, malgré un contexte difficile,
d’assurer ses missions obligatoires. Il permettra aux transporteurs de transporter, aux
routiers de rouler, à nos concitoyens de se déplacer, à l’activité économique de se
développer, aux territoires de respirer et aux promeneurs de se promener.
Les bacs départementaux continueront d’assurer les traversées contre vents et marées de
notre axe séquanien. Que ce soit en matière d’infrastructures routières, portuaires ou en
matière d’aménagements cyclables, je n’ai qu’à me féliciter des options arrêtées à l’issue
d’arbitrages budgétaires qui ont abouti à des inscriptions réalistes, utiles et pragmatiques.
D’abord les routes, il est, dans ce Département, devenu tellement banal d’emprunter un
réseau routier qu’on oublierait presque les agents qui œuvrent quotidiennement à son
maintien. Je tiens donc, puisque la parole m’est donnée, à les remercier une nouvelle fois
pour les missions quotidiennes qu’ils remplissent. L’enjeu est, avant tout, la sécurité
routière bien sûr, mais aussi le développement économique du territoire qui n’est pas la
moindre de nos préoccupations. La collectivité départementale investira, en 2016, dans
son réseau routier, en dépit de la baisse des dotations de l’Etat qui si elle impacte les
caractéristiques comptables de notre budget, n’altérera en rien la qualité et la quantité des
investissements à réaliser sur les routes. C’est un investissement qui est même en hausse
de 1,7 million d’euros, même si les plus observateurs d’entre nous auront remarqué que
le crédit global baisse en passant de 32,1 millions d’euros en 2015, à 28,8 millions
d’euros en 2016. L’explication, vous la connaissez bien maintenant, tient dans le fait que
notre réseau routier départemental a été amputé de 739 kilomètres qui ont été transférés à
la Métropole. Ce ne serait pas correct de présenter les choses autrement et de laisser
penser que le budget des routes a diminué.
Trois chantiers majeurs marqueront cet exercice 2016. D’abord Angerville-l’Orcher. Le
contournement de la commune est un véritable enjeu, 6 millions d’euros au total seront
investis par le Département dans la sécurité des déplacements de cette route très passante
reliant l’autoroute A29 à Etretat.
L’axe Yvetot-Barentin représente également une priorité du Département qui profite de
l’ouverture de l’A150 pour remettre à plat les conditions d’utilisation de cet axe irriguant
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une grande partie du Pays de Caux. Les traversées de Bouville et Croixmare seront
améliorées tant dans une optique de fluidité que, bien sûr, de sécurité.
Les travaux d’entretien et de confortement du Pont de Brotonne représentent un
programme de 12.800.000 € pour la période 2016-2020.
De la même manière, les crédits consacrés à la réfection des chaussées suite aux
intempéries connaissent une hausse de 700.000 €, le tout en dépit du transfert de 11% de
notre linéaire de voirie à la Métropole. Le budget consacré aux actions de sécurité
routière en investissement, comme en fonctionnement, subit une baisse de 10%,
proportionnellement là aussi au transfert du kilométrage effectué au bénéfice de la
Métropole. Pour la deuxième année consécutive, le Pays connaît une hausse de la
mortalité routière et nous ne relâchons pas nos efforts dans ce domaine. La tâche est
d’ampleur. Elle mobilise l’Etat, toutes tendances confondues, depuis plusieurs années
maintenant. Les efforts ont payé mais l’expérience en cette matière nous enseigne que
rien n’est jamais acquis et que nous devons perpétuellement œuvrer pour que nos jeunes,
nos aînés, nous tous, cheminions en toute sécurité. Je veux souligner particulièrement que
les subventions aux associations qui portent des actions de sécurité routière sont
maintenues au niveau de 2015 et je m’en réjouis.
Le fonctionnement de la direction des routes subit peu ou prou les mêmes évolutions que
l’investissement. Nous demeurons dans une certaine constance, une certaine continuité
qui n’est atteinte que par le transfert de la voirie à la Métropole qui emporte le transfert
d’éléments patrimoniaux, tels que les véhicules ou les bâtiments. Partout où des baisses
conséquentes sont relevées, les défausses sont liées au transfert des routes
départementales vers la Métropole.
Enfin, je voudrais aussi souligner notre engagement envers les territoires par l’inscription
d’une ligne d’environ 2 millions d’euros pour l’aide aux travaux de voirie et l’acquisition
de matériels pour les communes et intercommunalités. Je me réjouis par conséquent que
ce budget porte l’empreinte du réalisme et du pragmatisme et que nous ayons pu
respecter nos priorités. Les routes sont entretenues, l’activité économique pourra ainsi
être bien accompagnée, permise par un réseau routier entretenu et en bon état.
S’agissant maintenant des transports, vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que la loi
NOTRe organise le transfert, à court terme, des transports scolaires des Départements
vers les Régions. Cette nouvelle organisation n’est pas comprise de tous et vient toucher
une compétence historique des Départements. Un proverbe administratif dit : « on
administre bien que de près ». Etait-il donc urgent et important pour le Gouvernement
d’éloigner la gestion des transports de ses centres de décision ? Etait-il important de
recentraliser et de provoquer des réorganisations toujours coûteuses en temps et avides de
deniers publics, d’autant que pour les Départements qui, comme le nôtre, fonctionnent
avec des délégations de compétence aux SIVOS et autres établissements locaux, le
problème sera compliqué pour la Région qui devra reprendre à son compte ces relations,
du moins dans l’immédiat ? L’Assemblée des Départements de France a pris l’attache du
Gouvernement sur ce point, il n’est pas exclu que le dispositif législatif évolue sur ce
point.
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C’est donc l’incertitude qui marque ce budget 2016, incertitude quant aux modalités du
transfert vers la Région, quant à son coût et au calendrier de transfert effectif. A un
moment où le Gouvernement assèche les finances des collectivités, il charge et surcharge
la barque des difficultés structurelles qui vont s’avérer, encore une fois, extrêmement
coûteuses. Nous avons tout de même l’opportunité d’avoir un prix de carburant en très
forte baisse. Il n’est point besoin d’être technicien pour en déduire la répercussion sur le
prix de cette prestation.
Vous n’ignorez pas, mes chers collègues, que ce budget porte le sceau de la contrainte
financière et des économies à réaliser et c’est méritoire de la part des techniciens qu’ils
aient entrepris et mené à bien un très important travail de rationalisation du budget
prévisionnel pour 2016 pour adapter les sommes budgétées à la réalité des crédits
consommés. Le paysage institutionnel départemental nous permet également de réduire
la voilure en matière de transport puisque deux communautés d’agglomération, la
Communauté de communes Caux Vallée de Seine et la Communauté de Fécamp Caux
Littoral, sont apparues et qu’elles prendront cette compétence obligatoire sur leur
territoire. Les régies locales de transport scolaire voient leur budget alloué à leur soutien
augmenter de 201.000 € à 246.000 €. Le renouvellement des flottes de véhicules sera
accompagné par le Département. De même et c’est un engagement du Département qui
est la collectivité des solidarités, une somme de 943.000 €, contre 241.000 € en 2015, est,
elle, budgétée pour la mise en accessibilité des transports départementaux.
S’agissant des aires de covoiturage, nous ajustons les crédits 2016 aux consommations
réelles observées au cours de ces dernières années. Les 46 millions d’euros voués aux
transports départementaux, via les marchés publics, sont réduits de 2 millions d’euros, en
raison notamment, je le disais, de la baisse du coût des carburants et à quelques menus
ajustements de zones sous-fréquentées.
Enfin, les transports adaptés dont le budget en baisse de 100.000 € sur les 5.600.000 €
consacrés en 2015, suivent la même logique. Aucune restriction du service n’est à
relever, de même pour le transport à la demande, Minibus 76, avec une inscription
budgétaire de 470.000 €.
Les bacs, spécificités de la Seine-Maritime, fluviaux et maritimes assurent la continuité
de la liaison routière le long du fleuve. Nous y sommes très attachés, de même que leurs
usagers. La compétence bacs en quelques chiffres, c’est 8 passages d’eau, 6 fluviaux, 2
maritimes, 11 bacs, 7 fluviaux, dont un bac fluvial de réserve et 4 bacs maritimes, dont 2
bacs maritimes de réserve, plus d’une centaine de marins et mariniers, une quinzaine
d’agents pour le service technique des bacs, plus de 7.000 véhicules transitant par jour et
en moyenne sur l’ensemble de la flotte, soit 2.500.000 véhicules par an, près de 300.000
traversées par an. Le coût global de l’exploitation est très lourd pour le budget du
Département et s’établit à environ 10 millions d’euros. Cette charge doit nous inciter à
vérifier l’adéquation entre le coût et le besoin de services réels dans un contexte de
contrainte financière découlant de la baisse drastique des dotations de l’Etat. Nous
sommes extrêmement attachés au maintien de ce service public dans la mesure où il est
vital pour la vie économique et sociale des territoires. Nous souhaitons pouvoir partager
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cette volonté avec les acteurs de ces territoires et construire en partenariat un modèle
économique équilibré qui permettra le maintien et l’amélioration du service public.
Pour montrer notre volonté, le budget primitif 2016 prend en compte les frais liés à la
remotorisation des bacs fluviaux pour 726.143 €, le solde du coût du désamiantage du
bac 13 pour 691.295 €, l’augmentation des dépenses de maintenance pour palier les trop
nombreuses pannes rencontrées en 2015 pour 406.000 €. Enfin, nous avons budgété une
étude d’avant projet (architecture, stabilité, estimation des coûts et rédaction du CCTP)
pour disposer de données fiables sur le coût de construction d’un nouveau bac pour un
montant de 70.000€. Faut-il aussi mentionner la fin des études de remotorisation du bac
21 ? L’investissement prévu s’élève à près de 3 millions d’euros.
Pour les voies vertes et aménagements cyclables, les aménagements cyclables présentent
des inscriptions budgétaires en dents de scie, des 2 millions d’euros inscrits pour 2015 au
budget, finalement seulement 1.036.000 € ont été consommés. Pour 2016, nous
proposons d’inscrire 1,8 million d’euros afin de continuer à mettre en œuvre le plan vélo
de notre collectivité. Des projets ont dû être reportés en 2015 pour des raisons extérieures
à notre volonté, travaux sur des parcelles ou reports de projets communaux. La politique
de subventionnement des voies cyclables présente, elle aussi, des coûts en accordéon
voisins de ceux évoqués.
S’agissant des interventions auprès des communes en matière d’investissements routiers,
636.000 euros budgétés en 2015, 117.000 euros dépensés, 771.000 euros réinscrits pour
2016 avec l’espoir et la volonté que nous parviendrons à aider les communes à nous
solliciter en dépit de la complexité des Contrats de Proximité et de Solidarité qui nous
engagent encore jusqu’à la fin de l’année.
En fonctionnement, vous aurez relevé quelques baisses liées à de nécessaires
rationalisations des interventions départementales à la marge et sans aucune incidence sur
notre niveau d’intervention. Là encore, sur ce point précis, j’adresse mes félicitations aux
équipes de ces directions qui ont su rompre avec les logiques des années passées tout en
continuant à présenter des analyses lucides, claires et tout en identifiant les gisements
d’économies.
Pour les ports, depuis les lois de décentralisation de 1983, les Départements se sont vus
transférer la compétence pour l’aménagement et l’exploitation des ports de pêche, de
commerce et de plaisance d’intérêt départemental. Le Département de la Seine-Maritime
a ainsi mis en œuvre, depuis cette date, une politique de développement des Ports de
Fécamp et du Tréport qui nous ont été transférés. Je vous rappelle que depuis 2006 le
Département s’est également associé à la Région, à la Communauté d’agglomération de
Dieppe et à la Ville de Dieppe pour la gestion du port de Dieppe. Nous sommes
conscients de l’intérêt de développement de ces ports pour l’économie des territoires
concernés. Nous sommes aussi persuadés que ces ports doivent être gérés dans la
proximité pour mieux prendre en compte la spécificité locale, nécessitant l’implication
des acteurs de terrain. C’est dans cet esprit que nous vous avons proposé, lors de la
réunion plénière de décembre dernier, de demander le maintien de la compétence
portuaire au Département, comme le permet la loi NOTRe.
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Vous l’aurez compris, en dépit des contraintes auxquelles nous avons à faire face, notre
majorité est déterminée à assumer ses responsabilités pour permettre de créer les
conditions du développement harmonieux de nos territoires et ce budget montre que
l’effort portuaire ne faiblit pas. Je souhaite vous en donner quelques exemples.
Dieppe, vous le savez, n’est pas un port départemental et je le disais à l’instant, le
Département est partenaire en sa qualité de membre du Syndicat mixte. Outre la
cotisation statutaire de 83.550 €, nous participerons, en 2016, au financement des études
et à la maîtrise d’œuvre du Pont Colbert pour 98.700 €. Enfin, quand je parle de Dieppe,
je ne peux pas ne pas citer l’investissement du Département dans la liaison Transmanche.
L’inscription budgétaire en la matière est de 24.100.000 €.
Pour le port du Tréport, l’effort portera sur une somme très largement supérieure au
montant consommé en 2015. Pour la pêche, les arbitrages à mener conjointement avec le
Conseil Départemental de la Somme et la nouvelle Région Nord-Pas-de-Calais sont
attendus. Nous avons, entre autres, inscrits au budget les travaux de consolidation des
ouvrages en raison de la vétusté, soit 336.600 €, le financement de la première partie de
l’opération sur marché pour la porte-écluse pour 1.260.000 €. Le coût global est estimé à
un peu plus de 3 millions d’euros.
Pour le port de Fécamp, c’est une inscription budgétaire de près de 1.100.000 € et qui
concerne les travaux inopinés pour 57.500 €, la fin des travaux du Silpway pour
184.433 €, les travaux sur estacades pour 408.560 € la réfection du Pont Gayant et le
carénage de la porte Freycinet pour 438.862 €.
Pour terminer, nous soutiendrons la SNSM (Société Nationale de Secours en Mer) à
hauteur de 72.500 € en 2016. C’est une volonté, la sécurité du littoral et des pêcheurs ne
sera donc pas concernée par les difficultés financières du Département. De la même
manière, en fonctionnement, les sauveteurs en mer voient le niveau de soutien maintenu.
J’arrive au terme de ma présentation. Réalisme et pragmatisme sont les deux
caractéristiques des budgets de la délégation que j’ai l’honneur d’assurer. A nouveau, je
remercie les services. Leur travail a été considérable avant, pendant et après les arbitrages
budgétaires. Il leur a fallu faire preuve à la fois d’intuition, d’imagination et d’une grande
rigueur.
Le budget des infrastructures soutient l’économie départementale, l’économie locale,
notamment la pêche, la plaisance, les communications économiques et les
communications tout court. C’est un budget qui répond pleinement aux missions
fondamentales de la collectivité dans le cadre des priorités de notre mandat. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille, de cette présentation exhaustive.
M. Bertrand a demandé la parole.
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M. BERTRAND. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots ou plutôt quelques phrases
au regard de mes deux délégations au sein de la collectivité départementale.
Mes chers collègues, ce budget des collèges et de l’éducation, tel qu’il nous a été
présenté, il y a quelques instants, dans les grandes lignes par notre collègue Luc
Lemonnier, est tout à fait dans la cohérence des priorités départementales. C’est la
marque de la volonté de la majorité départementale, emmenée par Pascal Martin,
d’établir une hiérarchie et des priorités dans les actions départementales.
Que dire de ce budget ? Que les priorités départementales, qui nous ont d’ailleurs été
détaillées, ici même, le 15 décembre dernier, sont respectées. Les principaux efforts sont
tournés vers la solidarité et la jeunesse, l’une et l’autre étant indissociablement liées et je
m’en réjouis. Je m’en réjouis d’autant plus que ces deux objectifs ont été réaffirmés par
la loi NOTRe, votée par le Parlement cet été, loi dont on a beaucoup entendu parler
aujourd’hui dans cet hémicycle, au bénéfice exclusif des Départements.
Priorités donc à l’éducation et à la jeunesse, ce ne fut d’ailleurs pas très compliqué
d’obtenir du Président, de notre Vice-Président, Luc Lemonnier, chargé des finances et
de mes collègues, réunis en tour de table, un plus dans ces deux domaines, tant
l’attachement de la majorité à l’éducation et à la jeunesse était réel. Les contraintes
budgétaires cependant sont parfois difficiles à concilier avec les priorités affichées et des
ajustements ont donc été nécessaires. Toutefois, je me félicite que dans cette période
délicate que traverse la collectivité départementale sur le plan financier, nous ayons pu
sauvegarder en fonctionnement un niveau d’engagement intact et en investissement
inscrire, mes chers collèges, une nette augmentation de nos crédits.
Aujourd’hui, nous avons à nous prononcer sur le budget prévisionnel 2016 de l’éducation
et de la jeunesse. A un budget global 2015 de 72,5 millions d’euros, correspond une
proposition pour 2016 de 85,5 millions d’euros, soit un effort, vous l’aurez bien
évidemment remarqué, de 13 millions d’euros supplémentaires. Ce budget se partage
bien sûr, entre investissement et fonctionnement.
En investissement pour 2015, nous comptions sur 41,5 millions d’euros. Pour 2016,
l’effort passe à 54,3 millions d’euros. Nous sommes, mes chers collègues, dans les
priorités départementales. Ce sont les constructions et reconstructions de collèges qui
mobilisent de fortes sommes à des endroits où parfois l’effort, il faut le dire, a pu être
retardé par la majorité précédente -notre collègue Alfred Trassy-Paillogues ne me
démentira pas, s’agissant bien sûr du collège de Yerville et nous avions eu l’occasion, ne
vous en déplaise, d’en parler il y a quelques mois au sein de cet hémicycle-. Ainsi près de
30 millions d’euros seront consacrés au plan collèges. En 2016, le choix du maître
d’œuvre du collège de Yerville sera ainsi acté et les travaux pourront alors commencer, je
l’espère, rapidement. Un peu plus de 100.000 € sont budgétés pour le concours de
maîtrise d’œuvre.
Deux autres collèges seront, par ailleurs, livrés en 2016 : Port-Jérôme-sur-Seine et
Buchy, dont les lourds travaux d’extension et restructuration seront achevés. Les travaux
se poursuivront également à Oissel et à Saint-Romain-de-Colbosc.
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Vous le savez, mes chers collègues, nous ne faisons pas qu’accueillir les collégiens,
certes nous avons la compétence des murs mais on regarde également ce qui se passe à
l’intérieur des murs et nous les nourrissons également. Le Plan cuisines se poursuivra
bien entendu en 2016. Là encore, aucune coupe budgétaire, aucune diminution,
5,3 millions d’euros sont ainsi prévus pour la restauration, si je puis dire, des cuisines des
collèges d’Offranville, où nous mettions la première pierre il y a quelques semaines,
Monsieur le Président, mais également à Lillebonne ou encore à Doudeville.
La mise en accessibilité des établissements sera, en 2016, une autre de nos
préoccupations et pas des moindres. Cela coûtera pour les seuls collèges la modique
somme d’environ 30 millions d’euros, répartis sur huit ans, trois périodes, vous le savez
là aussi, puisque nous avions présenté un rapport en réunion il y a quelques mois et
2,2 millions d’euros seront budgétés dès cet exercice 2016.
Je ne serai pas exhaustif dans mon exposé car je serai trop long mais il m’incombe tout
de même de souligner, me semble-t-il, l’effort particulier du Département en matière de
nouvelles technologies, plus de 2 millions d’euros en investissement, près de
400.000 euros en fonctionnement. L’informatique des collèges, en renouvellement
permanent, présente un coût certes mais travailler sur de bons équipements est l’une des
premières conditions nécessaires mais non suffisantes d’une réussite scolaire que l’on
souhaite, bien sûr, à tous nos adolescents au sein de ce Département. Le Président Martin
a, par ailleurs, répondu et c’était un des premiers dossiers que nous avions à traiter lors
de notre arrivée ici aux responsabilités, favorablement à l’appel à projets de l’Education
Nationale pour expérimenter la mise à disposition de tablettes dans plusieurs collèges
situés en zone REP pour les élèves de 5ème. Un crédit d’environ 276.000 € est inscrit en
dépenses et une recette du même ordre est inscrite puisque l’Etat a pris l’engagement de
nous rembourser cette acquisition. Ce sont six collèges effectivement qui sont concernés :
trois sur Le Havre, un sur Petit-Quevilly, un sur Dieppe et un sur Bolbec. C’est un effort
supplémentaire que nous souhaitons productif, au sens noble du terme, en matière de
pédagogie, d’aisance, de démocratisation des savoirs et des compétences pour tous les
élèves qui seront les cobayes de cette expérimentation. Même si l’opération est sensée
être neutre comptablement, elle représente bien sûr une charge de travail pour nos
services, charge dont ils se sont d’ailleurs acquittés avec professionnalisme. Je tiens ici à
les en remercier, à les en féliciter, autour notamment de leur Directrice, Corine Giron,
que je voudrais, Monsieur le Président, saluer ici puisqu’elle prendra sa retraite dans
quelques jours. C’est une femme très investie dans la collectivité départementale et tout
particulièrement dans la politique éducative.
En fonctionnement, ce sont 31 millions d’euros qui étaient mobilisés en 2015,
31,1 millions d’euros le seront pour 2016, soit 100.000 € en plus. Nous préservons ainsi,
même dans la situation difficile que traverse notre collectivité, les grands équilibres
budgétaires au profit des collèges.
S’agissant des compétences facultatives, des réflexions, bien sûr, ont été menées quant à
l’avenir du CRED. Je dois à l’honnêteté -M. le Sénateur Marie, parti ce matin depuis
11 H 45 mais ses collègues, bien sûr, lui transmettront- de féliciter les agents du
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Département, vos anciennes équipes, pour cette initiative dont je n’entends que des
louanges dans le monde associatif et surtout éducatif. Il y a quelques jours, Monsieur
le Président, avec un certain nombre de collègues Conseillers Départementaux de la
majorité ou de l’opposition, nous avions le traditionnel repas des chefs d’établissements
et bien sûr, nous n’avons entendu que du bon sur ce dispositif facultatif départemental.
Ainsi que l’a décidé le Président Martin et ça me semble important de le souligner, peutêtre même d’insister, le CRED est maintenu. Il est maintenu puisqu’il fonctionne bien,
puisque les équipes qui l’ont créé continuent à le porter, puisque le monde de l’Education
Nationale en réclame la pérennisation. Il sera maintenu et fera l’objet, durant l’année
2016, d’une évaluation et le cas échéant d’une adaptation afin qu’il corresponde mieux à
ce qu’en attendent les jeunes et leurs enseignants. C’est, vous me l’accorderez, me
semble-t-il, une démarche tout à fait légitime après dix années de fonctionnement de ce
dispositif.
La baisse de crédits observée, qui se constate de budget primitif à budget primitif, n’est
en la matière qu’un trompe l’œil, car entre les dépenses réelles de 2015 et le budget
prévisionnel 2016, l’enveloppe du CRED est constante. En d’autres termes, mes chers
collègues, nous avons reconduit à l’euro près en 2016 ce qui a été dépensé en 2015.
L’affichage budgétaire est une chose, les besoins réels en sont une autre et vous pourrez
prochainement vérifier en approuvant, si vous le souhaitez bien sûr, le compte
administratif 2015 que le compte y est. Nous passons donc d’une consommation, en
2015, de 2,5 millions d’euros à une inscription pour 2016 de 2,5 millions d’euros,
2.540.000 € précisément.
Les dotations globales de fonctionnement (DGF) que nous versons aux collèges sont
elles aussi maintenues. Nous connaissons la formule de calcul et de révision et les
réfactions mises en place par la précédente majorité lorsqu’un établissement stocke trop
de deniers publics. Comme leur nom l’indique, les fonds de roulement ont vocation à
permettre le maintien à flot d’une trésorerie et n’ont pas vocation à constituer un bas de
laine. Les très légères réfactions pratiquées sur certaines DGF demeurent plus que
modestes, notamment lorsqu’on les ramène au niveau de certains fonds de roulement des
collèges. Il me semble important de le dire ici en Assemblée départementale, certains ont
plus d’un an de fonds de DGF en fonds de roulement.
Sur la partie jeunesse, Monsieur le Président, deuxième délégation que vous avez
souhaité me confier, quelques explications également. Les plus assidus ou peut-être
avertis d’entre nous auront bien sûr constaté sur la ligne BAFA/BAFD un ajustement de
110.000 € à la baisse. Un double correctif que nous avons souhaité, bien sûr, que la
majorité assume totalement.
L’aide au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD) a ainsi été supprimée.
Très peu utilisée, cette ligne n’a plus beaucoup d’utilité à ce jour. D’autre part, il
m’appartient de souligner, en effet, qu’un financement est proposé par l’Etat, à hauteur
de 400 €. Les jeunes aspirants directeurs de centres de vacances et de loisirs ne sont donc
pas démunis.
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L’aide au BAFA subsiste mais est soumise à des conditions de ressources. Ce n’était pas
le cas auparavant et cela nous a paru logique, en ces temps de baisse des ressources de
notre collectivité, de réserver cette aide aux jeunes issus de familles dont les revenus sont
peu élevés. Dorénavant, l’aide à la formation au BAFA sera versée à ceux qui en ont
besoin et à eux seuls, 150.000 € sont budgétés pour cela.
Le Conseil des collégiens est également maintenu. Vous trouverez à la rubrique
« citoyenneté » les crédits nécessaires à son bon fonctionnement et nous avons eu
l’occasion avec M. le Président d’installer les nouveaux collégiens pour la mandature
2015-2017.
De même les rencontres Jeunesse continueront à avoir lieu, Xème rencontre ici à l’Hôtel
du Département mais nous essaierons également de développer des rencontres
territoriales.
Je souhaite à nouveau louer ici l’engagement, le professionnalisme et le dévouement des
agents du service jeunesse du Conseil Départemental.
Vous le constatez, mes chers collègues, ce budget illustre l’engagement de la majorité à
laquelle j’appartiens, pragmatisme et efficacité pour une jeunesse dont nous souhaitons
bien évidemment toutes et tous, quelles que soient nos sensibilités, la réussite. Ce qui
fonctionne est conservé. Les actions nouvelles, même proposées par un Etat dont l’action
vis-à-vis de ses territoires consiste aujourd’hui à transférer ses charges et son
endettement vers les collectivités, sont intégrées dans notre document budgétaire. Ce
budget de l’éducation, en nette hausse, en est la preuve malgré un contexte financier
général calamiteux. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand. Madame Dutarte, vous avez demandé la
parole ? Allez-y.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Priorité à l’éducation et à la jeunesse,
dites-vous. Je vois dans le budget que vous nous soumettez la suppression des
subventions aux communes et associations porteuses de centres de loisirs sans
hébergement, soit une économie de 780.000 €. Cette mesure s’accompagne par ailleurs et
en toute logique d’une diminution des aides au BAFA et d’une suppression des aides au
BAFD, il y aura donc des conséquences sur l’emploi de tous ces jeunes qui trouvaient là
leur première expérience professionnelle.
C’est un coup dur porté aux centres sociaux et aux Maisons des Jeunes et de la Culture,
nombreux à porter ces centres de loisirs, ces structures qui sont des lieux d’animations,
de lien social, d’éducation populaire et de soutien à la parentalité. C’est un coup dur pour
la jeunesse. Ces centres de loisirs sont indispensables aujourd’hui pour bon nombre de
familles, en permettant à leurs enfants l’accès à la culture, au sport, à la citoyenneté. Ils
participent à l’inclusion, voire l’intégration pour certains. Ce sont des lieux de prévention
de la délinquance.
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Cette mesure est d’autant plus préoccupante qu’elle s’accompagne d’autres mesures qui
vont se cumuler sur certaines familles et dans certains territoires -je pense ici aux
territoires Politique de la Ville-, comme la suppression des bourses aux collégiens ou la
diminution des subventions aux associations qui œuvrent pour la citoyenneté et la lutte
contre les discriminations à Rouen et notamment dans nos quartiers prioritaires, là où se
trouvent, je vous le rappelle, les Seinomarins les plus fragiles du Département. Autant
dire que vous êtes en train de déséquilibrer un maillage territorial des dispositifs créés et
développés en réponse aux besoins des habitants.
Bref et si vous me permettez une image, c’est un peu un éléphant dans un magasin de
porcelaine et cela sans aucune concertation… Vous m’en excuserez, c’est une image !
Pourtant en subventionnant les centres de loisirs sans hébergement, le Département est,
me semble-t-il, au cœur de ses compétences, au cœur de son métier : la protection de
l’enfance, l’insertion, l’inclusion sociale, le soutien à la parentalité, la prévention. Ce qui
m’amène à une question, Monsieur le Président, le Département est signataire du contrat
de ville métropolitain mais en est-il partenaire ? Solidarités sociale et territoriale, j’avais
cru comprendre qu’il s’agissait de vos priorités, je vois qu’il n’en est rien. Cela a été et
reste les nôtres. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Philippe.
M. PHILIPPE. – Merci, Monsieur le Président. Parfois on dit que l’engagement politique est
quelque chose de difficile et je crois que cette journée où on a entendu les pires choses
sur ce qu’on avait pu faire au cours de notre précédent mandat, où on a vraiment
l’impression qu’on a mis la collectivité à terre, en est un exemple. Je voudrais quand
même rappeler quelques vérités…
- brouhaha Laissez-moi parler. On vous a laissé parler. On vous a très très longuement entendu.
Donc laissez-moi rappeler quelques vérités.
Sur l’état des finances des collectivités et de la collectivité départementale, on vous a
laissé des finances avec un excédent et un désendettement qui était entamé. Aujourd’hui,
vous parlez d’un désendettement de 20 millions d’euros. Vous avez rajouté 10 millions
d’euros par rapport à ce qui avait été prévu mais ce n’est pas, à l’échelle du budget du
Département, une différence colossale et on va voir à quel prix ça se fait. Surtout, je le
répète, je l’ai déjà dit ici, il faut se rappeler l’état des infrastructures quand la majorité à
laquelle j’appartenais a récupéré le Département, il y a quelques années…
- brouhaha M. LE PRESIDENT. – Vous étiez là en 2004 ?
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M. PHILIPPE. – Je n’étais pas là en 2004, mais j’étais là en 2011, donc je faisais partie de la
précédente majorité effectivement et je faisais notamment partie de la Commission des
finances, donc j’ai quelques notions là-dessus.
On avait d’excellentes infrastructures, liées à nos investissements qui expliquent le
montant de la dette : les collèges qui ont été effectivement refaits dans le cadre du Plan
collèges, les bâtiments communaux - j’ai encore le souvenir de Mme Morin-Desailly et
de Mme Guégot, venant souvent dans mon canton pour se féliciter des investissements
qui étaient faits et donc des subventions attribuées aux communes. Cela me faisait
toujours un petit peu sourire. Je pense aux routes aussi, à de nombreux investissements
qui ont été faits et que vous n’avez pas à faire aujourd’hui.
En ce qui concerne les dispositifs qui fonctionnent, vous avez parlé du CRED,
effectivement c’est un dispositif unique en France et il y a aussi le soutien aux
associations, le soutien aux jeunes, aux anciens, aux publics en situation de handicap, les
transports scolaires. Voilà tout un tas de dispositifs que nous avions mis en place, qui
fonctionnent et qui étaient extrêmement appréciés.
Autre sujet qui a été évoqué aujourd’hui et sur lequel je voulais rebondir, ce sont les
dossiers qui sont nécessaires et les critères qui ont été mis en place pour éviter toute
forme d’arbitraire ou en tout cas essayer de la limiter, parce que l’on peut toujours
contester les choses et on peut toujours les améliorer, je suis d’accord avec vous,
notamment en ce qui concerne l’attribution des subventions aux communes. Je crois que
c’est Mme Lefebvre qui a parlé tout à l’heure de critères et de dossiers extrêmement
lourds à monter. Je suis certain qu’on peut les améliorer mais je rappelle quand même
qu’on a créé l’Agence Technique Départementale qui est un formidable instrument et qui
aide les collectivités, notamment les petites communes, à monter les dossiers. Oui, il faut
des critères, oui il faut de la rationalité pour ne pas qu’il y ait trop d’arbitraire dans
l’attribution des subventions aux communes.
Aujourd’hui, vous inscrivez 10 millions d’euros supplémentaires de désendettement par
rapport à ce que nous avions prévu de faire. Encore une fois, à l’échelle d’un budget d’à
peu près 2 milliards d’euros, ce n’est pas colossal.
Effectivement, on l’a vu aujourd’hui, on ne fait pas plus avec moins. Je crois que vous
pouvez en convenir. Donc, qu’est-ce que cela va entraîner ? C’est la suppression ou la
remise en cause de nombreux dispositifs. Effectivement, on est aujourd’hui dans un flou
artistique. On a du mal à obtenir des réponses sur un certain nombre de sujets, il n’y a
rien de personnel, Monsieur le Président, mais la question sur le bénévolat que je vous ai
posée tout à l’heure en est une illustration parmi d’autres.
Concrètement dans les territoires, notamment les territoires qui ne sont pas des territoires
ruraux en dehors des Communautés de Communes ou de la Métropole, il y a beaucoup
d’inquiétudes, notamment des associations et des communes. Il y a également de
l’inquiétude dans les collèges, sur l’avenir des dispositifs tel le CRED. Vous nous avez
donné tout à l’heure un début d’explication mais si on lit entre les lignes ce dispositif
pourrait être remis en cause d’une manière ou d’une autre, c’est vrai également pour
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l’entretien des infrastructures. Les infrastructures dans lesquelles nous avons beaucoup
investi, je le répète, doivent être entretenues. Aujourd’hui, je constate que dans certains
collèges, on a du mal à obtenir des subventions d’entretien. Vous nous parlez de bonne
gestion mais si on n’entretient pas les routes, si on n’entretient pas les bâtiments, on sait
ce qui se passe, ça coûte beaucoup plus cher quelques années après.
Je ne vais être trop long, je vais simplement terminer mon propos. Le Département, c’est
la collectivité des solidarités et je crois que quels que soient nos engagements et nos
couleurs -il y a beaucoup de gens dans votre majorité que je respecte et avec qui je
m’entends très bien, ce n’est pas le sujet-, le Département est la collectivité des
solidarités et de la résorption des inégalités. Il faut donc faire attention à ne pas mettre en
place des dispositifs idéologiques simplement pour pouvoir afficher une petite économie,
parce que c’est une petite économie supplémentaire par rapport à ce que nous avions
prévu, un petit désendettement supplémentaire mais à l’arrivée, ce sont toujours les
mêmes qui trinquent et ceux qui trinquent ce sont ceux qui ont le plus besoin des
solidarités et c’est le public qui est le plus en difficulté.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Philippe. Si je me suis permis tout à l’heure de vous
demander depuis quand vous étiez élu, c’était juste pour vous dire quelques mots avant
de donner la parole à vos collègues.
Vous êtes arrivé en mars 2011. Vous avez vécu l’arnaque du siècle qui a consisté à ce
que votre majorité soit élue sur un programme particulièrement alléchant et, au mois de
juin, trois mois plus tard, il y avait ce plan de rigueur et je vais donner des exemples. On
peut tous dire que la collectivité départementale est celle des solidarités et celle de la
résorption des inégalités mais on va prendre des exemples concrets, Monsieur Philippe,
parce que c’est ça qui est intéressant.
Lorsque la même année, en août 2011, sans aucune concertation, en pleines vacances
scolaires, votre majorité départementale augmente de 330% le tarif des transports
scolaires, est-ce cela la résorption des inégalités et une collectivité des solidarités ?
Lorsque vous…
- brouhaha …non mais vous pouvez… Je peux continuer ? Quand on est sur des positions, il faut les
assumer jusqu’au bout. Lorsque votre majorité a procédé à des baisses très significatives
de subventions, y compris pour des associations à caractère social. Lorsque vous avez
décidé la suppression des subventions d’investissement aux établissements sociaux.
Lorsque vous avez baissé les critères de financement des places de crèche. Lorsque vous
avez baissé de moitié le budget de la prévention spécialisée, cela a fait beaucoup de mal à
l’époque, cette décision entraînant un nombre de licenciements dont nous supportons
encore cette année le coût. Lorsque vous avez baissé, vous, votre majorité de l’époque,
les aides aux chantiers d’insertion. Lorsque vous avez baissé la subvention à l’association
Emma de 40% et lorsque vous avez refusé des subventions en nombre à plusieurs
communes, alors même que les critères semblaient remplis, je pense que là encore, on ne
peut pas d’un côté, de votre côté, dire la main sur le cœur : la collectivité départementale
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est la collectivité -mais tout le monde le dit ça- des solidarités et de la résorption des
inégalités, alors que votre plan de rigueur de 2011 avait détricoté ce que vous aviez fait.
Ce que je viens de dire là et ce qu’a dit tout à l’heure Denis Merville est totalement
vérifiable.
Je voudrais enfin vous rassurer et vous rappeler ce qu’a dit tout à l’heure Nicolas
Bertrand concernant le CRED, il a pris soin de féliciter l’ancienne majorité qui était à
l’initiative de cette opération et il a dit simplement qu’après dix ans de CRED, il
convenait d’évaluer cette politique. D’ailleurs, les principaux de collèges ont tout à fait
entendu et compris cette position. L’idée n’est surtout pas de revenir sur ce dispositif qui
est un bon dispositif, comme sur d’autres dispositifs qui jusqu’alors ont fait preuve de
leur efficacité et que nous serons amenés à poursuivre. Il ne faudrait pas d’une façon
caricaturale laisser entendre que l’ensemble des politiques jusqu’alors portées par
l’ancienne majorité sont remises en cause par la nouvelle majorité.
Je voudrais simplement dire une chose, c’est que sur le budget de fonctionnement de la
collectivité, que ce soit pour l’ancienne majorité ou pour la nouvelle majorité, sur 100 €
de dépenses de fonctionnement, 85% sont des dépenses incompressibles qui concernent
les AIS pour 60 %, la dette pour 15% et le reste les frais de personnel. Il nous reste donc
la petite marge de manœuvre de 15% restants sur les dépenses de fonctionnement et nous
avons, nous, à la différence de vous en 2011, clairement dit pendant la campagne
électorale : 1. que nous nous désendetterions, c’est ce que nous faisons, 2. que nous
n’augmenterions pas, pendant la durée du mandat, les impôts départementaux. Nous
n’utiliserons pas ce levier fiscal qui a été utilisé par huit fois en dix ans, c’est pour nous
inconcevable. Nous prenons donc nos responsabilités en assumant les choix que nous
avons portés pendant la campagne et pour lesquels nous avons, aujourd’hui, reçu
l’assentiment du plus grand nombre des électeurs de notre département. Ce n’est pas plus
compliqué que ça.
Vous laissez entendre et j’en terminerai là, que vous auriez eu, vous, en permanence, une
politique sociale à destination de l’ensemble des territoires sans mettre à mal l’égalité.
Moi, je fais le constat que votre plan de rigueur 2011 est venu malheureusement porter
atteinte à ces grands principes que nous partageons tous, gauche, centre et droite, quand
on parle de solidarités territoriales, d’inégalités sociales, soyez rassurés c’est aussi notre
moteur et notre ADN ! Maintenant, il y a la réalité et si aujourd’hui nous sommes amenés
à faire ces choix courageux sur les politiques facultatives, c’est parce que vous ne nous
avez pas donné le choix. Nous sommes dans une situation qui est celle d’un Département
en très grande difficulté budgétaire. Au-delà du rapport de la Chambre Régionale des
Comptes et de l’audit financier, les ratios incontestables des Ministères concernés font
qu’aujourd’hui c’est un choix que nous assumons, qui n’est pas facile à tenir mais il y a
cette logique, encore une fois, qui consiste à ce que nous tenions les engagements sans se
cacher derrière son petit doigt en ayant un discours forcément non pas alléchant mais
fédérateur et derrière des politiques qui ne soient pas à l’opposé de ce que nous
annonçons. Voilà, c’est exactement comme cela que nous avançons.
Il y a beaucoup d’interventions, ce qui est normal. Je vais donner la parole au siège 69, il
n’y a pas de nom. Le siège 69, c’est M. Philippe, c’est votre siège, je suis désolé.
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- rires Je suis désolé. Vous êtes le seul dont le nom n’apparaît pas sur le tableau. Allez-y, prenez
le micro.
M. PHILIPPE. – Je vais vous faire plaisir, nous sommes en partie d’accord sur un certain
nombre de choses que vous avez dites, pas sur tout, je vous rassure.
M. LE PRESIDENT. – Mais bien sûr.
M. PHILIPPE. – D’abord sur le fait qu’effectivement à partir de 2011, il y a eu une explosion
des dépenses obligatoires liées malheureusement à l’explosion des dépenses sociales et
aussi à la baisse des recettes, on le sait, on ne va pas le répéter, des ajustements à la
politique départementale ont été réalisés mais des ajustements cela ne veut pas dire qu’on
a tout supprimé. Je vous donne un exemple, c’est sur les transports scolaires, il y a une
autre manière de voir les chiffres. Pour les transports scolaires, on est passé de la gratuité
à 90% pris en charge par le Département, si ma mémoire est bonne. Donc, ça reste quand
même extrêmement…
M. LE PRESIDENT. – Vous vous rappelez quand même de la levée de bouclier des
associations de parents d’élèves…
M. PHILIPPE. – Ça restait quand même une politique extrêmement généreuse. Effectivement,
ce travail là a été fait sur la période 2011-2015. Tout le sens de mon propos était de vous
dire que vous avez hérité d’une situation qui avait déjà été en partie traitée.
Effectivement, aujourd’hui, vous n’avez pas à augmenter les impôts parce que nous
avons eu à le faire. Et oui !
- brouhaha -

Voilà. Aujourd’hui, il y a 85% de dépenses incompressibles et le but de mon propos était
là. Effectivement, ce n’est pas extrêmement facile. Aujourd’hui, quand on touche aux
15% de marge de manœuvre avec lesquels on peut faire des politiques innovantes, là
effectivement ça fait très mal et c’est là où on voit la différence dans les territoires.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais évoquer la question de la
jeunesse, notamment de l’insertion des jeunes. Cela fait un an que notre Département
expérimente la garantie Jeunes justement, en lien avec l’Etat et je n’ai pas lu une seule
référence à cette expérimentation, ni aucun résultat, ni aucune information sur ce qu’il en
est pour ces jeunes qui sont ni en étude, ni en formation et ni en emploi. J’aurais aimé
savoir d’une part ce qu’il est advenu de cette expérimentation sur l’année 2015 et d’autre
part ce qui est prévu pour l’année 2016.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. J’inviterai les Vice-Présidents en conclusion à
répondre aux questions. M. Hauguel a demandé la parole.
M. HAUGUEL. – Merci, Monsieur le Président, de me laisser la parole. Mes chers collègues,
voyez-vous, vous me permettrez de vous dire que c’est le problème de l’environnement,
c’est tellement complexe que souvent on oublie d’en parler.
Je voudrais aborder ici un sujet important, celui concernant la politique du Département
en faveur de l’environnement, même si et j’y reviendrai par la suite, cette compétence est
largement impactée par la loi NOTRe. Bien entendu, ça vient compliquer l’intervention
départementale. Nous avons tous pu le constater encore récemment -la COP 21 à Paris-,
les questions sur le réchauffement climatique, je parlerai plus du dérèglement climatique,
des catastrophes naturelles engendrent encore nos interrogations sur les raréfactions des
ressources naturelles. Nous ne trouvons aujourd’hui aucune réponse timide ou alors
encore insuffisante de la COP 21. Au-delà d’un point de vue national, c’est tout notre
système mondial de productivité mais également nos modes de consommation qui sont
interrogés avec en ligne de mire notre capacité à maintenir les grands équilibres de notre
humanité.
La protection de l’environnement est ainsi l’affaire de tous, de toutes les collectivités et
donc du Département. La préservation de l’environnement, du cadre de vie, si riche en
Seine-Maritime, ainsi que de la qualité de vie de chacun est essentielle, plus encore dans
un Département aussi éclectique que la Seine-Maritime où la mer côtoie la campagne, les
villes et où nous avons aussi un grand fleuve. Le Département de la Seine-Maritime agit,
aujourd’hui, sur un certain nombre de sujets, permettez-moi ici d’en rappeler les
principaux. Je n’en nommerai que cinq.
Il y a d’abord : préserver les milieux naturels et les paysages par le classement et la
gestion de 24 sites Espaces Naturels Sensibles, ainsi que l’animation de la Cellule
d’assistance technique à l’entretien des rivières. Nous avons fait une sélection, c’est vrai,
parce qu’il vaut mieux travailler consciencieusement et avec perspicacité sur certains
sites, que d’en avoir beaucoup et ne pas y toucher.
Ensuite, nous allons travailler et c’est indispensable pour aider au maintien d’une bonne
qualité de l’eau : améliorer le traitement des eaux usées et lutter contre les sources de
pollution. En Seine-Maritime et la plupart du temps en France, vous ne connaissez pas le
bonheur que vous avez d’avoir de l’eau. Sachez que sur notre planète, il y a des pays,
dont le problème le plus important et vital est l’eau mais lorsqu’on en a, on n’y pense
pas.
Autre axe : protéger les personnes et les biens de submersions marines, prévenir les
risques de marnières et autres cavités souterraines. Nous avons aussi le rôle de
promouvoir et soutenir la réduction des déchets. Nous avons aussi à informer le public de
l’activité des centrales nucléaires, problème sensible.
Tous ces points sont autant de défis que nous devons relever au niveau départemental.
Cependant, les compétences environnementales des différents échelons territoriaux ont
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été modifiées par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, cette
fameuse loi NOTRe. Il faut créer un nouveau schéma de planification dont l’élaboration
est confiée aux Régions. C’est une loi qui complique bien les choses avec d’importantes
difficultés en perspective, vous allez en rencontrer par la suite mais il faut savoir que
c’est effectivement difficile aujourd’hui de prendre certaines positions.
Ce schéma fixe les objectifs à moyen et long termes en matière d’équilibre, d’égalité des
territoires : implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement
des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et
développement des transports, maîtrise des valorisations d’énergie, lutte contre le
changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité,
prévention et gestion des déchets. Baptisé Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), il regroupe ainsi les
schémas préexistants tels que le Schéma régional Climat-Air-Energie, le Schéma régional
de l’intermodalité et le Plan régional de prévention et de gestion des déchets. Si ce
schéma doit traiter la protection-restauration de la biodiversité, ce qui est vital pour notre
avenir, il n’intègre pas le schéma de cohérence écologique. La question de la trame verte
et de la trame bleue reste donc dans l’incertitude à ce jour.
Par ailleurs, l’une des mesures phare du projet de la loi NOTRe est d’encourager la
création d’intercommunalités et de leur transférer de manière systématique ou non de
nouvelles compétences. En matière de compétences, l’eau et l’assainissement feront
partie des compétences optionnelles à compter du 1er janvier 2018, le report sera
obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Je rejoins un peu mon collègue, la vision du
futur est difficile parce qu’on s’aperçoit que c’est relativement vague et difficile de
travailler au présent sans connaître un peu mieux l’avenir. Les communes se voient
attribuer une nouvelle compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations avec la GEMAPI, encore un règlement supplémentaire, à
compter du 1er janvier 2018. Voyez-vous en quelques phrases la difficulté d’organiser
l’avenir ?
L’attribution obligatoire de la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés »
aux communautés de communes et agglomérations a également été actée pour le
1er janvier 2017.
La loi NOTRe modifie également les articles du Code de l’Environnement faisant
référence aux Plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Le plan fixe une
limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes.
J’espère, je n’ai pas de doute, que la nouvelle majorité régionale sera plus réactive que
celle qui l’a précédée. Oui, parce qu’elle n’a jamais eu le courage de réviser le Plan
régional des déchets dangereux, pourtant obsolète depuis de nombreuses années. C’est
important.
Enfin, en termes de responsabilités financières, le Gouvernement a décidé de profiter de
la mise à plat des compétences territoriales pour transférer -tenez-vous bien- cette
responsabilité. Concrètement si l’Etat français se voit condamné par l’Union Européenne
pour ne pas avoir appliqué cette loi, il peut demander une fois de plus aux collectivités de
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payer une partie des amendes. Ça ne sera certainement pas sans impact. Je ne sais pas si
vous voyez la difficulté : une loi non respectée par l’Etat et l’Etat se servira des
communes pour payer les amendes.
Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle loi bouleverse à la fois la gouvernance
environnementale mais également le paysage des partenaires et acteurs sur l’ensemble du
territoire national et départemental. Des questions restent pour l’instant sans réponse.
Mais nous devons assurer la transition, à l’instar d’autres politiques, je pense à la
politique agricole et à la pêche relevant de la délégation de mon collègue Patrick
Chauvet. Il est donc nécessaire de repenser la politique départementale en faveur de la
protection de l’environnement, petit à petit, sans pour autant créer un déséquilibre qui
entraînerait un frein à l’action de chacun. Les modifications budgétaires présentées
s’appuient ainsi sur deux axes.
Le premier consiste, dans un souci de sincérité budgétaire, à ajuster les crédits alloués
aux diverses politiques selon les crédits consommés de l’année précédente, car on
s’aperçoit que des crédits avaient été votés et n’avaient pas été consommés. Le budget est
donc plus clair, plus sincère. Il ne s’agit plus de budget d’affichage mais de budget réel.
Le deuxième axe consiste, lui, à réaliser une économie générale en appliquant une baisse
modeste plafonnée à 10% dans la plupart des cas afin de retrouver des marges de
manœuvre réduites à peau de chagrin par nos prédécesseurs. C’est-à-dire qu’on s’est
engagé sur une baisse générale de 10%, mais quand j’écoutais tout à l’heure mon
collègue dire que nous n’avons baissé notre endettement que de 10 millions d’euros, on a
oublié de dire que notre DGF, c’est-à-dire la somme allouée par l’Etat, était aussi
beaucoup moindre. Il faut additionner les deux, mon cher collègue, pour avoir la
justification des dires. Dans ces conditions, compte tenu de la santé financière de notre
collectivité et des priorités de mandat présentées par notre Président du Conseil
Départemental, le 15 décembre dernier, la nouvelle majorité départementale a fait des
choix. Nous avons décidé d’augmenter les crédits pour l’aménagement foncier en vue des
opérations routières qui pourront voir le jour : 53.500 € au lieu de 20.500 €, de maintenir
les crédits liés au nettoyage des berges de Seine : 320.000 € au lieu de 325.000 €,
d’ajuster nos crédits en faveur des Espaces Naturels Sensibles, appelés couramment ENS,
et de la protection de la biodiversité : 660.663 € au lieu de 801.874 €, en fonction de la
consommation de 2015, c’est-à-dire qu’on a pris les chiffres antérieurs et on a regardé ce
que nous devions faire. Nous avons donc appliqué une baisse compte tenu des crédits qui
n’avaient pas été employés en 2015.
Sur ce point, je me permettrai d’ajouter que l’objectif des prochaines années sera de
valoriser, de rationaliser la gestion de nos Espaces Naturels Sensibles, d’en faire des
lieux d’échanges, partagés par tous, des lieux pédagogiques. Il ne s’agira pas de classer
des espaces à tout va ni de créer des classements de circonstance comme nous avons pu
en voir précédemment. L’animation sur les milieux naturels fragiles est d’ailleurs
maintenue au même niveau, 55.000 €.
Nous avons décidé également de réduire les crédits de fonctionnement sur les travaux de
défense contre la mer et des ouvrages de protection contre la Seine, tout en maintenant un
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niveau d’entretien acceptable. Sur le sujet des berges, il est à noter que le Département se
substitue aux communes riveraines de la Seine. Une fois de plus, l’application de la loi
GEMAPI, précédemment évoquée, transférera cette compétence aux communes en 2018.
Voyez-vous la difficulté, une fois de plus ? En quelque sorte, on rétablira la
responsabilité aux communes qui est la leur, le Département était volontaire, je vous
l’accorde, mais la croissance de ses dépenses d’entretien, couplée au recentrage sur nos
compétences obligatoires nous obligent à réduire ce budget. Je rajouterai enfin qu’au
moment de cette prise de compétence, lors de la séance du 16 mai 1957, M. Roger
Dubus, qui était à l’époque Conseiller Général du canton de Forges-les-Eaux, exprimait
déjà ses réserves quant au niveau des dépenses engagées, à la nécessité d’implication des
communes et des riverains de la Seine et au désengagement de l’Etat. C’était un
visionnaire.
Enfin, pour conclure, le partenariat avec les divers organismes a été réduit de 10% afin de
participer à l’effort global de la collectivité mais également de maintenir un soutien
nécessaire aux actions que ces organismes mènent en faveur de l’environnement. 2016
sera une année de transition mais la collectivité départementale reste un acteur majeur de
la protection des ressources naturelles, de la biodiversité. Le recentrage sur les politiques
obligatoires aura pour effet d’apporter plus de clarté, plus d’efficacité à notre intervention
sur des priorités s’appuyant sur les besoins de notre territoire.
J’en profite pour remercier la Direction concernée qui a su s’adapter aux circonstances
budgétaires actuelles. Merci de votre écoute.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Hauguel. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Merci, Monsieur le Président. Simplement quelques observations qui à la fois
ne sont pas des leçons, qui en même temps n’ont pas vocation à recevoir en réponse
justement une autre leçon qui serait une leçon d’histoire. On est là dans un exercice
démocratique qui consiste pour les uns à exposer le fruit du travail qu’ils ont mené. Je
dois d’ailleurs relever l’intérêt que l’on peut prendre à entendre les Vice-Présidents et à
lire, derrière leurs propos, la manière dont les débats ont pu se dérouler dans votre
exécutif. Tout cela ne manque pas d’intérêt, en particulier quand il s’agit de démontrer,
comme vous l’avez fait vous-même, qu’un certain nombre de dispositifs pertinents que
nous avions engagés seront poursuivis. Simplement nous avons, nous, en tant
qu’opposition à la fois constructive et vigilante, des observations à formuler qui ne sont
pas simplement des attaques en règle contre le travail que je viens d’évoquer mais qui
sont, le plus souvent, à la fois des opinions légitimes dans l’exercice démocratique qui
nous vaut de siéger ici même et au-delà des contributions pour faire avancer le travail
collectif.
Très concrètement, Monsieur le Président, une remarque, peut-être un peu plus, et
quelques questions en écho à ce que j’indiquais ce matin. D’abord une remarque,
Monsieur le Président, parce que j’ai trouvé les propos que vous avez tenus, comme ceux
de certains de vos collègues, assez durs à l’encontre de notre collègue Jacques-Antoine
Philippe et plus largement de la majorité à laquelle il a appartenu. Je veux juste que
figure au procès-verbal de nos échanges, quand vous parlez d’engagements clairs
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pendant votre campagne électorale, qu’à ma connaissance, vous ne vous êtes pas engagé
clairement dans votre campagne électorale sur la suppression des bourses aux collégiens
ou sur un certain nombre d’autres coupes que nous avons dénoncées déjà tout au long de
la journée.
J’entends bien et je vous en donne acte qu’en effet, je l’ai d’ailleurs relevé aussi ce matin,
cette obsession du stock de dettes vous a marqué dès la campagne électorale au point de
ne pas savoir sans doute décélérer après le scrutin. Pour le reste, Monsieur le Président, je
ne vous donne pas acte de votre propos, parce que, je le répète, il n’y avait aucune clarté
sur ces sujets. J’avais d’ailleurs eu l’occasion de vous interroger en relevant à l’époque
que, précisément, vos différentes positions annonçaient certainement les coupes
auxquelles nous sommes aujourd’hui confrontées.
Cette remarque étant faite et figurant à notre procès-verbal, je veux en ajouter une
deuxième qui reprend ce que j’indiquais ce matin et à quoi je viens de faire allusion et
qui concerne la façon dont vous avez engagé ce mandat qui est un mandat de six ans et
c’est une vraie nouveauté, vous l’avez dit, de ce point de vue c’est aussi, bien sûr, un vrai
avantage pour une majorité quelle qu’elle soit. Je pense qu’il y a, dans la façon dont vous
avez engagé ce mandat, une erreur originelle et nous allons et surtout les Seinomarins
vont la payer dès cette année. C’est celle qui a consisté, comme je l’ai indiqué, à peine
arrivé aux commandes de notre collectivité, à ne pas attendre les résultats de l’audit que
vous-même aviez commandé en le présentant comme une démarche absolument
indispensable à la clarté et à la projection sur nos finances, pour décider, lors du dernier
budget supplémentaire, de porter de 10 millions d’euros à 20 millions d’euros le niveau
de dépenses consacrées au désendettement de la collectivité, sans mesurer, puisque vous
n’aviez pas précisément les résultats de cet audit, les conséquences que tout cela pourrait
avoir au cours des années ultérieures.
Je pense que c’est une erreur originelle qui se paie dans ce budget parce que ça signifie
d’une part que les 10 millions d’euros en question qu’on aurait pu retrouver au titre du
résultat 2015, on ne les retrouvera pas évidemment dans le compte administratif comme
un résultat disponible. Par ailleurs, comme vous persistez dans cette approche qui double
le niveau d’effort, c’est là encore en effet, après les 10 millions d’euros perdus en 2015,
10 autres millions d’euros que vous voulez ajouter à notre trajectoire initiale. Ça pose,
Monsieur le Président, des questions qui sont très simples et que j’ai posées ce matin
auxquelles vraiment j’attends des réponses.
La première concerne la façon dont, ayant ainsi modifié la trajectoire de désendettement
de la collectivité, vous entendez repositionner les projections pluriannuelles de nos
finances autour notamment du Plan Pluriannuel d’Investissement. Vous avez, je le répète,
commandé un audit, vous l’aviez signalé comme important avant qu’on en connaisse les
résultats. Nous les connaissons aujourd’hui et vous avez donné beaucoup d’importance à
la présentation publique de ces résultats. Ils n’ont véritablement d’intérêt, d’utilité et
j’allais dire de légitimité, que s’ils vous servent à construire de nouvelles projections
pluriannuelles intégrant notamment cet engagement que vous voulez tenir sur les
20 millions d’euros au lieu des 10 que nous avions fixés. Ces nouvelles projections
pluriannuelles ont nécessairement une incidence sur la capacité d’investissement de notre

375

Séance du 2 Février 2016
collectivité, toutes choses égales par ailleurs, en l’occurrence vous dites vous-même
qu’elles ne sont pas si égales parce qu’elles se seraient dégradées, et pourtant vous
affichez, je l’ai dit, un volume d’investissement prévisionnel plus important que l’an
passé.
Première question, Monsieur le Président, très simplement, comment et quand allez-vous
repositionner les projections pluriannuelles de notre collectivité et, bien évidemment,
nous les présenter dans cet exercice de vérité et de transparence que Mme Lefebvre
signalait tout à l’heure ?
Deuxième question dans le même ordre d’idée, puisque précisément nous y sommes,
s’agissant du budget 2016, j’aimerais savoir comment vous sortez de la quadrature du
cercle -pour reprendre l’expression de Mme Firmin-Le Bodo-, je l’ai moi-même, cette
quadrature du cercle identifiée ce matin, d’un côté 170 millions d’euros d’emprunts
d’équilibre inscrits dans ce budget 2016 et de l’autre un remboursement à hauteur d’un
peu plus de 110 millions d’euros. Ça dégage un gap de 60 millions d’euros qui seraient
une dette supplémentaire si l’ensemble des prévisions de recettes et de dépenses étaient
réalisées. Avez-vous l’intention de ne pas réaliser l’ensemble des prévisions de recettes et
de dépenses ou avez-vous, parce que c’est évidemment une possibilité que je n’exclus
pas à ce stade n’ayant encore pas reçu de réponse, ce fameux truc que j’évoquais par
référence au magicien qui a pu peut-être nous échapper et qui donnerait à ce budget que
vous nous proposez une cohérence plus grande qu’elle ne nous apparaît à cet instant ?
Merci d’avance.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous poursuivons.
MME LECORDIER. – Monsieur le Président, j’aimerais répondre à ma collègue Caroline
Dutarte et peut-être donner aussi une information à Mme Mezrar. Effectivement, nous
avons fait des choix et notamment celui de supprimer les aides aux centres de loisirs. Je
dois rappeler ici que ces aides relèvent d’une compétence communale et que les centres
sont déjà subventionnés par la CAF.
Pour les autres questionnements, je dois préciser à ma collègue que pour les dispositifs
tels que l’accueil familial, le Fonds d’Aide aux Jeunes et les aides individuelles à
domicile pour l’enfance, les budgets 2016 ont été ajustés au regard des dépenses
constatées en 2015. Il n’y a, dans ce cas, aucune remise en cause des politiques mais un
ajustement des crédits en fonction des besoins exprimés en 2015.
De la même manière, nous avons également reconduit les crédits relatifs à la formation
des assistants familiaux et aux frais de santé en les ajustant aux consommations de 2015.
Les crédits consacrés au financement des établissements, 112 millions d’euros, soit plus
de 60% et des services habilités à l’aide sociale à l’enfance progresseront en revanche, en
2016, comparativement au BP 2015. Ces structures publiques associatives gèrent les
établissements d’hébergement de mineurs et de jeunes adultes confiés et accueillis à
l’ASE, vous le savez.

376

Séance du 2 Février 2016
Enfin, nous consacrerons, en 2016, 16,8 millions d’euros à l’aide à domicile des familles
qui connaissent des difficultés éducatives. Au titre de cette politique, sont également
prévues les allocations d’aide sociale à l’enfance qui sont attribuées aux parents et aux
détenteurs de l’autorité parentale qui rencontrent des problèmes financiers pour faire face
à leurs responsabilités.
Quant à la question du soutien en faveur de la citoyenneté dont vous vous êtes inquiétés,
il me semble important de souligner que nos actions vont, en 2016, se poursuivre. Outre
le Conseil Départemental des Collégiens dont mon collègue vous a parlé tout à l’heure,
de nombreuses actions vont être entreprises dans ce domaine. L’actualité de l’année
2015 nous a renforcés dans l’idée que ces actions sont plus que jamais indispensables.
Les crédits alloués en la matière s’élèvent à 551.330 €. Nous souhaitons à ce titre
développer des actions transversales et être pilotes de projets spécifiques, tant dans le
domaine de la citoyenneté que de la démocratie participative. Cet engagement trouvera
son corollaire dans la politique de lutte contre les discriminations. S’agissant de la
promotion des droits civiques, le Département poursuivra sa participation au groupement
d’intérêt public du Conseil Départemental de l’accès au droit. Vous savez qu’il assure un
certain nombre de permanences de droit au sein des quartiers les plus défavorisés.
Le Département soutiendra, en 2016, l’action des associations qui œuvrent à la
promotion et à la connaissance des droits et des devoirs des citoyens, à l’accueil des
nouveaux arrivants, notamment sous la forme de subventions dans le cadre d’une
enveloppe de 316.500 €. Voilà pour ces questions.
Je voulais juste dire à Mme Mezrar concernant la garantie Jeunes, mais ce n’est peut-être
pas le lieu ici, que cette action est forcément reconduite, qu’elle est portée par l’Etat,
même si nous y siégeons et que nous avons mis à disposition un système informatisé et
que nous avons fait, le 16 janvier dernier, à la demande de la DIRECCTE, une journée
d’échanges avec les missions locales pour faire ce bilan. Je vous transmettrai les
informations mais je vous rassure, cette action sera reconduite, le Département de la
Seine-Maritime a atteint ses objectifs. Quelques difficultés sont à régler effectivement
compte tenu de certains retours des missions locales mais ce sont des ajustements qui
seront mis en place et nous retravaillerons sur ces questions qui donnent de bons
résultats.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question portera plus
sur les propos de M. Bazille au sujet des bacs de Seine. Pour faire un trait d’humour,
Monsieur le Président, tout à l’heure vous parliez d’arnaque du siècle, étant élu depuis
seulement 2014 et le siècle étant encore long, je ne voudrais pas en vivre deux dans le
même siècle. Par conséquent, ma question portera plus sur les bacs de Seine qui sont
essentiels, à la fois pour la vie économique des territoires mais aussi pour les usagers qui
sont de chaque côté de la Seine et qui souvent représentent le seul moyen de
désenclavement de nos territoires. Ils sont aussi essentiels à l’activité touristique puisque
nombre de touristes venant de nombreux Départements les utilisent régulièrement.
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J’ai bien entendu que vous évoquiez la construction d’un nouveau modèle économique.
J’ai lu aussi la presse à la suite des différentes réunions qui ont eu lieu après l’Assemblée
Générale du Comité de défense du bac de Quillebeuf. Etant donné que vous ne voulez
pas augmenter la fiscalité et donc créer un impôt indirect par un paiement du passage
d’eau ou accroître la fiscalité sur les entreprises, ni même, comme vous le faites avec la
suppression des aides pour les centres de loisirs, accroître les charges des collectivités
locales et comme ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, j’aurais souhaité que vous
puissiez nous expliquer quel était ce nouveau modèle économique pour le financement
des bacs de Seine
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME FLAVIGNY. – Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole très rapidement.
Je dois vous dire qu’en tant que Conseillère Départementale et Maire, je suis
particulièrement fière du budget qu’il nous est donné de voter aujourd’hui. Pourquoi cette
fierté ? Cette fierté s’exprime d’abord par le fait que nous respectons nos promesses de
campagne et tenir des promesses, c’est un gage de crédibilité.
Je ne peux pas dire que je me suis amusée à ressortir les documents de campagne mais
tout de même je les ai recherchés. J’ai vu que nous avions beaucoup insisté sur un certain
nombre d’éléments que je retrouve aujourd’hui. Nous tenons nos promesses et en
particulier, je souligne deux éléments que je cite, ici, in extenso. Nous avons
particulièrement insisté pendant la campagne électorale sur le désendettement. Pourquoi
le désendettement ? Pour retrouver des marges de manœuvre à destination de nos
entreprises, pour créer de l’emploi. Je constate que le désendettement est aujourd’hui tout
à fait, bien sûr, à l’ordre du jour. Promesse annoncée, promesse tenue aujourd’hui.
Une deuxième promesse, je n’en prends que deux, mais elles sont tout de même
nombreuses celles sur lesquelles nous nous sommes engagées et que nous avons tenues,
c’est l’aide aux communes, parce qu’en tant que Maire, je me sens tout particulièrement
concernée par cela.
Le budget 2016 est très contraint, vous l’avez rappelé, Monsieur le Président, puisqu’il y
a 85% de dépenses incompressibles mais ce budget a permis, sur simplement 15% de sa
masse totale, de réaliser quelques dizaines de millions d’euros d’économie. Cela a permis
une légère augmentation du budget d’investissement et de maintenir un niveau d’aide aux
communes dont on a déjà beaucoup parlé, c’est vrai, mais un niveau d’aide qui me paraît
tout à fait encourageant, même si cela se fera sur des modalités différentes.
Je parlerai presque d’exploit qui a été réalisé malgré des contraintes qui n’auguraient
peut-être pas de telles possibilités. Ces contraintes, nous en avons aussi parlé mais je les
rappelle très brièvement. D’abord l’état des lieux tel que nous l’avons trouvé et ce que
l’audit financier a permis de révéler et de mettre au grand jour, ça c’est important.
Deuxième contrainte, le désengagement trop important et trop rapide de l’Etat qui a fait
le choix de la facilité en coupant dans les dotations aux collectivités au lieu de faire des
efforts réels sur sa propre gestion. A ce propos, je glisse aussi le fait que l’Etat réduit
effectivement ses concours sans se soucier de ce qui fait le cœur de notre action, c’est-à-
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dire le social, tout en déplafonnant, par la loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, l’intervention financière de notre collectivité. Il voudrait, sans
ouvertement le dire, asphyxier les Départements qu’il ne s’y prendrait pas autrement.
Malgré cette situation réellement difficile, nous allons voter ce budget dans des
conditions très contraintes et j’en suis fière.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Flavigny.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. J’ai pris beaucoup de notes au gré des
propos de nos collègues, je vais tacher de m’éloigner quelque peu du propos initial pour
susciter quelqu’intérêt au débat.
Peut-être, dans un premier temps, partir des propos de mon collègue Nicolas Rouly qui
vous attribue une erreur originelle qui est celle de ne pas avoir attendu les résultats de
l’audit en engageant le Département plus avant dans la réduction de l’endettement de
notre collectivité. Personnellement, je n’y vois pas d’erreur originelle, vous l’avez dit,
vous l’assumez, c’est une marque de fabrique de votre courant de pensée et de votre
courant de gestion lorsque vous êtes au pouvoir, à savoir assainir les comptes publics
dans le cadre des obligations dont vous vous sentez investi à l’échelle locale,
éventuellement demain à l’échelle nationale et à l’échelle européenne. En quelque sorte,
effectivement, vous mettez en œuvre là votre alpha et votre oméga, même si, j’ai bien
entendu et c’est un bel effort, Monsieur Lemonnier, que vous étiez choqué, quoique
libéral, par le niveau des remboursements des emprunts, faisant référence y compris à
notre groupe. Effectivement il y aurait là longuement à s’entretenir sur une casse
historique du financement des collectivités territoriales, casse des systèmes de
financement public qui met les Départements, comme l’ensemble des autres collectivités
territoriales, à la merci des banques. Je ne reviendrai pas sur des épisodes qui ne sont pas
encore clos en matière d’emprunts toxiques et autres fariboles de ce genre.
Si on développe un petit peu votre logique, toute libérale, vous nous dites : « c’est notre
priorité, notre credo car il est absolument indispensable de se recréer des marges de
manœuvre » et, tout de suite après, vous ajoutez : « en direction des entreprises » et pour
faire bonne mesure : « en direction de l’emploi ». Mais vous avez la case entreprise
avant. Nous vous reconnaissons bien là. Il faudra quand même bien nous expliquer à un
moment où à un autre comment cette logique libérale appliquée à l’échelle territoriale
pourrait faire mieux que ces années d’exonération fiscale avec le dernier dispositif en
date, le crédit impôt compétitivité des entreprises qui, jusqu’à ce jour, est sans
conséquence aucune sur la création d’emploi et la reprise de la croissance mais ça, vous
ne vous y employez pas dans la mesure où à la limite ce n’est pas votre politique, c’est
celle du Gouvernement et vous seriez plus que preneur pour la compléter afin de
renforcer les marges de manœuvre financières des groupes.
Si nous suivons votre logique, elle se passe sans trop de surprise, budget centriste, budget
triste, disais-je ce matin...
- rires -
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…vous l’avez bien en tête ? Je le répète, c’est toujours intéressant. Tout cela pour vous
dire, non Madame Flavigny, vous n’avez pas fait de promesses ! M. Merville vous l’a dit
tout à l’heure dans une introduction chapeautant, au titre de l’Association des Maires du
Département, l’ensemble de la présentation des Vice-Présidents de votre majorité. Il a dit
ne rien avoir promis dans ce que cette majorité a engagé, si ce n’est un simple projet de
bien gérer. M. Lemonnier a confirmé cela en s’engageant lui aussi dans des propos de
gestion rigoureuse, Mme Firmin-Le Bodo a, quant à elle, dépolitisé le débat avec
beaucoup de sérénité. Nous vous sentons très sereins. Je l’ai dit, pour reprendre et
paraphraser notre collègue Alain Bazille, le budget des routes permet aux routiers de
rouler et votre budget permet aux libéraux de se libérer mais avec une sérénité
indéniable. Ainsi, Mme Firmin-Le Bodo déclare avec beaucoup de « rassurance »,
comme diraient certains Ministres, pouvoir conduire le cœur de cible de la politique
départementale, à savoir les politiques de solidarité.
Et bien non, chers collègues, ce cadre n’est pas le nôtre, ce cadre de « presque d’accord »
-notre collègue Philippe est parti- car c’est vrai qu’à partir de 2012 un certain nombre de
rapports de force ont changé. Nous avons nous-mêmes, avouons-le, dans notre majorité
de l’époque commencé à avoir de sérieuses tensions politiques.
- brouhaha-

Laissez-moi conclure, Monsieur le Président.
- rires-

Dès lors qu’on est dans un cadre qui fait le choix des politiques libérales et renonce à
une politique de gauche, dès lors que ce cadre est posé, les questions de gestion coulent
d’elles mêmes dans un débat somme toute non pas à la marge, car comme vous l’avez
dit, marge si restreinte soit-elle, elle reste. Nous avons dans des conditions politiques
difficiles réussi à préserver des empreintes de politique de gauche. Politique de gauche
d’ailleurs que vous-mêmes préservez avec un certain opportunisme, nous vous en
sommes gré. Vous avez cité le CRED. Vous avez cité également un certain nombre de
dispositions budgétaires, si on rentre dans le contenu de votre budget : l’aide auprès des
personnes âgées en manque d’autonomie, il y a quelques crédits aussi qu’il faudra
vérifier en matière de prévention spécialisée. Tout cela aussi parce que les politiques sont
faites de ce bois, elles sont sensibles également à la pression sociale, à la pression du
mouvement social. C’est vrai que dans le champ de l’aide à domicile et dans le champ de
la prévention spécialisée, les mouvements et l’expression des acteurs associatifs et
sociaux ont été et demeureront forts, si forts que bien évidemment vous êtes attentifs à ne
pas complètement perdre la main sur cette question. A côté de cela, comme le disait
Nicolas Rouly, vous accumulez les premiers signes de retrait, signe de retrait
particulièrement significatif dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse, signe de
retrait particulièrement significatif également, je l’ai dit ce matin, dans le domaine de
l’équité des subventions aux communes, signe de retrait également, je n’ai point entendu
le Vice-Président sur ce point mais je ne l’interroge pas, c’est simplement un constat, sur
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l’évocation fugace -qui répond d’ailleurs à l’observation de Mme Dutarte sur les contrats
de ville- du Plan de Renouvellement Urbain n° 2 pour lequel vous ne prenez aucun
engagement en l’état dans le budget. Vous pourriez m’indiquer effectivement que le tour
de table financier est loin d’être terminé et qu’il sera toujours temps, au mois de juin
prochain, comme nous l’attendons avec impatience de voir inscrite à l’ordre du jour une
délibération sonnante et trébuchante et, je n’en doute pas, tous les mois nous constatons
effectivement que cela n’est pas le cas dans ce budget.
En l’occurrence, le groupe communiste et républicain/Front de gauche, pour toutes ces
raisons et pour beaucoup d’autres, ne votera pas ce budget 2016 qui est votre premier
exercice départemental d’une droite réunifiée, sereine mais néanmoins libérale.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. METOT. – Monsieur le Président, vous venez de nous présenter, accompagné de
l’ensemble de votre équipe, de votre exécutif, les orientations budgétaires avec les
priorités du Département. Notre Département se trouve aujourd’hui dans l’obligation
impérieuse d’opérer des choix à la fois sur les recettes qui diminuent et qui proviennent
en grande majorité de l’Etat mais en même temps avec un budget déjà contraint et figé à
85%, puisqu’il nous reste à peu près 15% de latitude.
Nous pouvons remarquer dans ce budget un certain nombre d’actions positives comme
vos engagements à ne pas augmenter les impôts -c’était aussi un de nos engagements-, à
réduire les frais de fonctionnement de structures considérées comme inutiles, comme les
Maisons du Département au profit du renforcement de près de 20% du personnel de la
MDPH et demain de la création d’une antenne de la MDPH au Havre.
Il y a donc un certain nombre d’éléments qui sont plutôt positifs, qui vont dans le sens
que nous soutenons et nous l’avons montré par nos votes, en exprimant parfois notre
accord et parfois notre désaccord avec vos décisions. Je pense que c’est justement tous
ces éléments qui nous permettent aujourd’hui de dire que des réductions du train de vie
d’un peu plus de 6,5 millions d’euros ont été opérées mais qu’il reste encore une marge
de manoeuvre.
Aujourd’hui, le RSA représente la première dépense du Département, soit un peu plus de
254 millions d’euros. Avec les baisses qui ont été constatées sur le reversement et
l’instauration par l’Etat d’une taxe, aujourd’hui il manque à l’ensemble des Départements
près de 3 milliards d’euros pour payer le RSA. C’est donc une vraie problématique. A
mes yeux, la question de la recentralisation est essentielle. Je pense que le RSA devrait
être une compétence de l’Etat entièrement financée par lui.
Bref, en cinq ans, le RSA a augmenté d’un peu plus de 34%. C’est donc une des
dépenses majeures de notre budget, puisque ce budget de 1.863.000.000 €, dont
464 millions d’euros en investissement, avec 187 millions d’euros en investissement
propre du Département, montre un budget de fonctionnement de 1.399.000.000 €, dont
826 millions d’euros consacrés uniquement aux solidarités, soit, comme le soulignait
Mme la Vice-Présidente, un peu plus de 50% du budget de fonctionnement, c’est
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important, avec bien sûr des recettes en baisse d’un peu plus de 20 millions d’euros dont
la DGF et bien d’autres.
Ce qui me satisfait aussi dans ce budget c’est que sur un certain nombre d’enveloppes
globales, notamment celle concernant les établissements médico-sociaux, un effort de
plus 1% a été fait. Vous me direz que c’est un peu juste mais aujourd’hui avec l’inflation,
avec les difficultés que l’on rencontre, avec le vieillissement de la population, c’est un
effort qui me paraît relativement intéressant.
Par contre, nous regrettons la baisse du financement du SDIS -j’espère que l’on
n’arrivera pas à des fermetures de casernes-, la fin du soutien aux centres de loisirs. Je
tiens à signaler, par exemple, que pour ma ville ça représente 8.000 €, 12.000 habitants,
1% de l’enveloppe, 8.000 € qui vont s’ajouter aux baisses de dotation que nos
collectivités locales ont subies mais, comme vous le dites, il faut bien à un moment
donné faire des choix. Je pense que c’est une difficulté supplémentaire, comme le
désengagement sur les aires d’accueil des gens du voyage. C’est une problématique qui,
je pense, est une compétence partagée entre l’Etat, les intercommunalités ou les
communes de plus de 5.000 habitants. Dans ce cadre là aussi, de vraies questions se
posent et je pense qu’à ce moment là il faut qu’on puisse faire des choix.
Je serai aussi réservé, mais je me suis déjà exprimé là-dessus, sur la problématique du
Transmanche, mais on en rediscutera d’ici quelques mois, qui nous coûte un peu plus de
24 millions d’euros. 24 millions d’euros, c’est plus que la baisse de la DGF, pour 4 ou 5
liaisons, je ne me rappelle plus, entre la France et l’Angleterre, plus particulièrement
entre la Normandie et l’Angleterre. De vraies questions devraient se poser, à mon avis.
Bref, c’est un budget difficile, contraint, je le disais, par 85% de dépenses obligatoires
qui concernent à la fois les allocations RSA, APA, mais aussi la masse salariale et
l’endettement. Il y a aussi des contraintes de charges nouvelles, vous nous l’avez
expliqué tout à l’heure. Je pense que quelques propositions montrent une certaine
ouverture.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je pense qu’il nous faudra
peut-être innover encore un peu plus l’année prochaine si les dotations continuent de
baisser. Je souhaite qu’on puisse aussi, comme je l’ai dit ce matin, réformer et retravailler
sur les critères d’intervention de notre Département en direction des communes, des
EPCI, de nos territoires afin de ne pas laisser un peu plus de gens au bord de la route. Il
nous faudra donc continuer à améliorer la qualité de nos services en direction des
habitants.
Monsieur le Président, pour toutes ces raisons, je pense que l’ensemble des explications
des élus qui interviennent depuis un peu plus de deux heures montrent tout l’intérêt de ce
budget. Elles montrent aussi toutes ses difficultés, toutes ses problématiques et ce que ça
nous pose comme questions. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, et pour un
budget de première année, je tiens à vous dire que notre groupe, au regard des premières
mesures prises, votera ce budget.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. J’ai encore quatre interventions, tout d’abord,
M. Merville, votre voisin.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais d’abord répondre à M. Philippe,
mais puisqu’il est parti, je vais répondre à notre collègue Hubert Wulfranc. Je pensais,
avec d’autres, qu’il allait voter le budget mais il ne nous a pas réservé cette surprise. Il
nous a parlé de la fiscalité des entreprises. Je voudrais juste quand même lui dire que le
foncier bâti concerne énormément les ménages. Si le foncier bâti est très lourd dans notre
Département, ce sont les ménages qui sont touchés.
Il nous a dit en reprenant les formules d’Alain Bazille sur le budget des routes qui
permettait aux routiers de rouler, aux cyclistes de pédaler, que ce budget permettait aux
libéraux de se libérer. Reprenant ce que j’avais dit au début de mon propos à savoir que
tout euro dépensé devait être un euro utile, je réfléchissais au fait qu’il semblait qu’on
avait financé, à une époque, le rond-point des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray et
comme il nous a dit cet après-midi qu’il n’y connaissait rien dans l’agriculture et dans
l’élevage, je me suis dit qu’on aurait pu faire encore une économie ou alors, cher
collègue, il va falloir vous initier à ces problèmes.
Je reviens sur ce qu’a dit M. Philippe. Monsieur le Président, vous lui avez, en bonne
partie, répondu, parce que tout de même, je respecte, comme on doit respecter tous les
collègues, mais de là à lui dire merci quant à la situation financière du Département, c’est
aller un peu loin. Vous avez répondu sur le désendettement. Sur les infrastructures, il
nous a dit qu’elles étaient meilleures. Oui, on les a connues meilleures que ces dernières
années, parce que le budget des routes, dans les années 2000, il n’était pas loin, si ma
mémoire est fidèle, de 100 millions ou 90 millions d’euros et qu’il a énormément baissé.
Donc, forcément, nous avions des routes en meilleur état.
Quand il a évoqué le transport scolaire, vous avez bien fait de lui rappeler que le
transport scolaire était pris en charge à 89,5% par le Département et qu’il y a eu une
hausse de la prise en charge par les familles qui est effectivement passée de 35 € à 130 €,
ce qui a fait une hausse particulièrement conséquente.
Sur les subventions, c’est quand même nous, à l’époque, qui avions modulé les
subventions, ce qui était exemplaire en France, puisqu’à partir d’un taux fixe, on pouvait
aller de +20 à -20. On est en train d’y retravailler, effectivement, ce n’est pas facile dans
le contexte actuel, mais ça permettait d’instaurer de la solidarité entre les territoires
mieux dotés et ceux qui le sont un peu moins.
Je voudrais tout de même lui rappeler aussi que jamais encore, comme nous le voyons
dans ce budget 2016, nos recettes n’avaient diminué. Je suis intervenu avec vous,
Monsieur le Président, ces dernières années, sur le budget du Département et les recettes
dont on se plaignait beaucoup mais elles étaient toujours en augmentation de 3 ou 3,5%.
Je me souviens avoir dit au Président Didier Marie notamment -il n’est plus là- qu’on
aurait bien voulu que tous nos administrés aient des hausses de revenu de 3,5%, alors
qu’on se plaignait beaucoup. Cette année, nous avons vraiment des baisses de recettes.
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Monsieur Rouly, vous avez dit qu’il y avait des attaques en règle. Je vous ai trouvé quand
même un peu excessif. J’ai trouvé nos collègues de la majorité plutôt mesurés. Ils ont
tous dit que quand les politiques mises en place étaient bonnes, on continuait et quand
elles étaient moins bonnes, qu’elles marchaient moins bien, on les supprimait. Après tout,
il y a eu des élections, on ne va pas refaire exactement la même politique.
Deuxièmement, au niveau du budget, il est bien normal que l’on tienne compte de ce qui
a été dépensé. Si un crédit inscrit n’est pas utilisé, il ne correspond pas à une demande et
par conséquent il faut se poser des questions et le réduire, en particulier par les temps qui
courent. Je crois que c’est le sens de ce budget qui a été préparé.
Monsieur Rouly, vous avez rappelé l’erreur originelle de notre Président et vous avez, à
plusieurs reprises, dit qu’il n’y a pas de vision. On a eu des débats sur la loi NOTRe et
autres. Vous me permettrez tout de même de rappeler qu’en 2012, ce n’était peut-être pas
une idée géniale mais il y avait le Conseiller Territorial. Quand il y a eu un changement
de Gouvernement, la première mesure du Gouvernement qui est arrivé, a été de le
supprimer. On avait supprimé la clause de compétence générale. Qu’est-ce qu’on fait ?
On la rétablit. Puis, quelque temps après, on donne tous les pouvoirs à la Région, on
supprime les Départements. Rappelez-vous, cela a été dit. Après, on maintient les
Départements dans les zones rurales. Qu’est-ce que c’est qu’un Département rural ? Et
après on maintient, en définitive, le Département. On a le sentiment alors qu’on parlait
beaucoup de la loi NOTRe, qu’on est arrivé au mois d’août 2015 avec un manque de
vision absolument évident. Cela a été dit par plusieurs collègues. Aujourd’hui, on a eu le
débat sur l’économie, il va falloir clarifier cela.
Alain Bazille a évoqué les transports et notamment les transports scolaires, il faut peutêtre habiter Paris pour ne pas se rendre compte que le transport scolaire, on l’a dit, il faut
que ça reste une compétence des Départements. C’est du cousu main. On travaille
beaucoup avec les écoles primaires et avec les collégiens. On ne voit pas l’intérêt de la
transférer aux Régions. Il faudra donc sûrement revoir les textes.
On a parlé du tourisme aussi dans la loi NOTRe, qui peut croire aujourd’hui que les
Comités Régionaux du Tourisme quels qu’ils soient peuvent tout piloter ? On va prendre
notre région normande, mais le Mont Saint-Michel est dans la Manche, Etretat est en
Seine-Maritime, Deauville et les plages du débarquement sont dans le Calvados. Prenez
une Région comme Rhône-Alpes-Auvergne et voyez ce qui a été demandé par les
associations d’élus de la montagne. Les élus des stations classées veulent que la loi soit
revue. Elle date du mois d’août dernier, autrement dit, c’est un manque de connaissance
et de vision aussi dans ce domaine.
Martial Hauguel a évoqué toutes les questions qui se posent en matière d’environnement.
Dans ce domaine aussi, il y a beaucoup de flou, il faudra encore revoir la loi. Je dis
qu’entre 2012 et 2017, on n’aura pas arrêté de changer, de modifier, de refaire la loi. Il y
a sûrement une erreur originelle et il y a sûrement, tout au moins, un manque de vision
qui me paraît évident.
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Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques éléments de réponse que je
voulais fournir à nos collègues qui sont intervenus cet après-midi.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. J’ai encore trois demandes de parole.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Deux réponses, d’abord à M. Philippe -mais il
est parti- qui faisait état de la qualité des infrastructures de notre collectivité. S’agissant
notamment des collèges, je laisserai peut-être mon collègue répondre. Mais il mettait
aussi en avant les routes. Sur les routes, je voudrais avoir une approche un peu différente
et vous donner des éléments d’appréciation très mathématiques.
Notre collectivité, en 2011, a voté un Schéma Directeur Routier pour lequel le budget
d’exploitation et d’entretien préconisé était de 36 millions d’euros par an. Force est de
constater, à l’analyse des budgets des dix dernières années, que la collectivité lui a
consacré autour de 27 millions d’euros. Ce sont donc 9 millions d’euros par an qui
manquent depuis dix ans, ce sont près de 100 millions d’euros qui ont une incidence bien
entendu sur la durée de vie de notre réseau routier. C’était pour les routes.
S’agissant maintenant des bacs de Seine, élément très important mais je ne sais pas si
M. Coriton a entendu tout ce que j’ai dit en la matière. Je voudrais répéter que notre
majorité est extrêmement attachée au maintien de ce service public dans la mesure où il
est vital pour la vie économique et sociale des territoires concernés. Je le répète, si c’était
nécessaire. J’ai effectivement dit qu’il serait normal d’étudier une autre approche
économique, pas pour supprimer ce service public ou pour instituer je ne sais quel péage.
Néanmoins, quand j’ai pris cette responsabilité, j’ai découvert que ça coûtait à la
collectivité 10 millions d’euros par an. Il me semble qu’il est responsable d’étudier
l’adéquation entre le service rendu et le coût. J’ai aussi découvert que notre collectivité
finançait le bac de Quillebeuf à hauteur de, au mieux, 60%, au pire, 71%, sachant que sa
fréquentation concerne pour 75% des ressortissants du Département de l’Eure. Il ne me
paraît donc pas anormal qu’on puisse effectivement regarder quelle amélioration on peut
apporter dans le partage des coûts en la matière. Je voudrais aussi souligner que le bac de
Quillebeuf en particulier est utilisé à 80% pour les déplacements pendulaires. C’est un
effet direct sur l’économie et s’il y avait un moyen de le démontrer, c’est que les
raffineries participent à hauteur de 30.000 € sur ce coût. Quand je parle d’approche
économique nouvelle, il me semble qu’il n’est pas anormal de mettre autour de la table
les gens, les collectivités, les villes, les entreprises qui participent, qui profitent du
service, de manière à ce qu’effectivement on ait une situation qui ne pénalise pas le
contribuable de la Seine-Maritime.
S’agissant des autres passages d’eau, celui de Duclair en particulier, là aussi je voudrais
confirmer notre souci de maintenir ce passage d’eau tant il est important pour l’économie
locale. S’il y avait une démonstration à faire, il n’y a pas plus tard que huit jours, nous
étions réunis avec les élus du secteur pour la présentation de l’étude de remotorisation
qui montre que notre souci c’est effectivement de continuer à maintenir un service public
de qualité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. M. Hauguel vous avez la parole.
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M. HAUGUEL. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais répondre à notre collègue Hubert
Wulfranc que non seulement nous sommes des libéraux mais que j’en suis fier. Je vais
vous dire pourquoi. Vous avez parlé, tout à l’heure, du CICE. Est-ce que beaucoup
savent ce qu’est le CICE ? Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi, le titre
est merveilleux. Mais je vais vous expliquer en tant que chef d’entreprise ce que c’est
que le CICE. C’est basé sur l’investissement, c’est basé sur la masse salariale et plusieurs
autres critères. La plupart des petites entreprises sont obligées de prendre un expertcomptable parce que c’est une usine à gaz pour le réaliser. C’est un des premiers aspects.
Mais ce qui est plus important ce sont les milliards que le Gouvernement a débloqués
pour le CICE, savez-vous où ils sont partis ? La plupart sont partis dans les grosses
entreprises. Quant aux autres entreprises qui représentent 2,5 millions de personnes en
France, c’est-à-dire les artisans, les commerçants, les petites entreprises, les TPE -je vais
vous donner quelques chiffres pour vous éclairer-, le CICE, en moyenne, leur a ramené à
peu près 4%. Je vais vous donner un exemple, sur une masse salariale de 100.000 €, 4%,
ça fait 4.000 €, on est bien d’accord, ça ne fait pas un emploi. Aujourd’hui, on s’aperçoit
que les emplois n’ont pas suivi étant donné que cet argent est allé aux très grosses
entreprises qui, elles, investissent, n’embauchent pas forcément plus et quant aux petites
entreprises qui avaient besoin d’embaucher, elles n’ont pas pu le faire étant donné que
financièrement ça ne suivait pas. Vous vous rendez compte. Si vous avez 100.000 € de
masse salariale et que je vous donne 4.000, cela ne représente rien du tout. Le CICE c’est
une fois de plus un échec et je terminerai mon propos puisque nous sommes tous des
libéraux, en disant heureusement que nous sommes là pour gagner encore un petit peu
pour pouvoir le donner à ceux qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, ne
travaillent pas. Il y a un dicton en agriculture qui dit : « ce n’est pas ceux qui font
l’avoine qui la mangent ».
M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à Monsieur Lemonnier pour conclure, avant de
soumettre le budget au vote.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, Monsieur Wulfranc, vous
dites que nous avons construit un budget qui nous ressemble. Vous avez raison, il nous
ressemble. Il est en tout cas la traduction de nos engagements. Il n’y a pas eu de
promesses auxquelles on aurait renoncé. On avait des engagements assez simples : un
recentrage du Département sur ses priorités, un désendettement, pas d’augmentation des
taux d’imposition. C’est vrai que ça nous ressemble. Je comprends qu’on puisse être en
désaccord mais c’est vrai qu’il nous ressemble.
Monsieur Rouly, je vous rassure, les projections pluriannuelles sont faites, elles tournent
et vous ne manquerez pas d’ailleurs de voir la façon dont évolue ce PPI sur le prochain
mandat. Vous étiez effectivement peut-être un petit peu dans la précipitation en 2011
d’abord parce que la situation était plutôt grave. Mais nous, nous avons du temps et nous
le prenons, même si peut-être vous êtes impatient et je le comprends, ce n’est pas très
facile de passer de chef de l’exécutif à chef de l’opposition. On va prendre notre temps.
Ce n’est peut-être pas votre rythme mais en tout cas c’est le nôtre.
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Concernant la quadrature du cercle, alors là j’ai un peu de mal à vous suivre. Vous avez
même parlé, ce matin, dans un élan assez lyrique d’ailleurs, de tour de magie. En fait, il
n’y a pas de tour de magie, ça se passe à peu près comme tous les ans. Il y a un emprunt
de bouclage, d’ailleurs à l’instar de l’emprunt de bouclage du BP 2015 qui était de
147 millions d’euros et qui ne s’est matérialisé qu’à hauteur de 87 millions d’euros, grâce
effectivement d’abord à un taux de réalisation qui n’est jamais de 100% dans le
Département, il est plutôt autour de 90% et à l’arrivée du résultat excédentaire et en
2014, vous l’aviez indiqué, c’était plutôt un bon résultat excédentaire de 91 millions
d’euros. C’est comme ça que se réduit cet emprunt de bouclage et sa réalisation effective.
L’emprunt de bouclage du BP 2016, qui sera un petit peu plus élevé, de 170 millions
d’euros, ne sera pas non plus réalisé à 100% et sur la base d’un remboursement de la
dette de 110 millions d’euros, nous ferons à peine 90 millions d’euros, conformément à
notre engagement de désendettement de 20 millions d’euros, hors les 30 millions d’euros
de la Métropole. Nous aurons donc bien pour cette année 50 millions d’euros d’encours
de dette en moins.
Alors qu’en 2015, nous constatons que nous avons eu moins 33 millions d’euros en
recettes de fonctionnement (DGF plus baisse du fonds de péréquation des DMTO), la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, mise en place depuis le mois d’avril, a permis à
la fois de doubler le désendettement -vous le dénoncez, je l’entends, c’est dans notre
ligne de conduite- et de maintenir le futur résultat de 2015 à peu près au même niveau
que celui de 2014, même si pour l’instant nous sommes sur une approche provisoire mais
il devrait être assez proche.
En 2016, nous comptons poursuivre ce désendettement, à la fois grâce aux actions
d’économie qui sont présentées dans le cadre de ce budget, plusieurs d’entre elles ont été
évoquées, et le cas échéant consommant pour partie ce résultat budgétaire qui est le fruit
d’un travail collaboratif important entre cette nouvelle équipe en place depuis 2015,
l’ensemble de la direction générale et l’ensemble de l’administration qui a beaucoup
œuvré à notre demande, parfois dans des conditions difficiles d’exercice, pendant toute
l’année 2015. Ceci alors même que nous avons de nouveau, en 2016, moins 20 millions
d’euros de DGF. Donc, il n’y a pas de magie, il n’y a pas de quadrature du cercle. Les
choses seront bouclées. Merci.
Je voulais terminer sur l’intervention de Monsieur Métot. Je ne prends pas votre soutien
comme un blanc-seing, nous ne le prenons pas comme un blanc-seing et d’ailleurs ce
n’est pas comme ça que vous nous l’avez donné. Je le prends plutôt comme un
encouragement à construire, année après année, des budgets cousus main, concertés avec
le terrain compte tenu de l’environnement, notamment la baisse durable des recettes. Je
crois que nous sommes, votre groupe et le nôtre, conscients d’un environnement qui
change et qui méritera d’être discuté. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Il y a une dernière intervention,
M. Coriton.
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M. CORITON. – Juste pour répondre à mon collègue Alain Bazille sur la question des bacs.
En effet, je n’ai pas découvert que ça coûtait 10 millions d’euros parce que les bacs sont
là depuis longtemps et coûtent 10 millions d’euros depuis un certain nombre d’années.
Mais je suis un peu surpris de votre façon de concevoir le nouveau modèle économique,
c’est-à-dire que vous allez demander aux entreprises qui paient déjà de la cotisation
foncière et de la taxe foncière de payer plus, sachant que vous fustigez déjà les taux
d’impôt qui sont soi disant trop élevés. Si vous ne faites pas payer les usagers, j’ai ouï
dire que le Département de l’Eure voulait réduire sa contribution. Je ne sais pas quelles
sont les négociations dans le cadre du G5 ou du G6. Mais quels sont les moyens de
financements envisagés, si ce n’est d’aller éventuellement taper sur les collectivités
locales des secteurs concernés par les bacs ? C’était tout le sens de ma question, même si
j’ai bien compris votre attachement au service public des passages d’eau.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il n’y a plus de demande de prise de parole ? Avant de
soumettre au vote ce budget primitif 2016, quelques mots je vous rassure pour, un,
remercier l’ensemble des services qui, depuis des mois, ont préparé, avec les VicePrésidents, avec les membres du Conseil Départemental, ce budget 2016. Ça a fait l’objet
d’arbitrages administratifs, d’arbitrages politiques et l’objet d’échanges fructueux et je
voudrais vous remercier, très cordialement, du travail accompli.
Je voudrais vous dire aussi que ce budget est un budget en très légère augmentation, les
deux sections fonctionnement et investissement confondus représentent plus 0,50% par
rapport au budget primitif 2015. Je voudrais dire aussi, ça a été dit, mais c’est une
première et je crois qu’il faut insister sur cet élément qui vient encore rendre l’exercice
plus difficile que les années passées, que pour la première fois de l’histoire de
l’institution départementale, en Seine-Maritime, les recettes réelles de fonctionnement
ont diminué de moins 0,52% et c’est quelque chose qui naturellement a été pris en
compte pour proposer, aujourd’hui, un budget sous tension, un budget rigoureux, sincère,
transparent, avec la volonté naturellement, dans un premier temps, de faire face
prioritairement à nos dépenses obligatoires, tout ce qui touche aux solidarités, aux routes,
aux collèges -cela a été dit- mais également de poursuivre notre soutien aux territoires,
des engagements maintenus, Luc Lemonnier le disait, nous les assumons pleinement, pas
d’augmentation des taux de fiscalité, un effort de réduction de la dette, un financement
intégral des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS), malgré la baisse des concours
de l’Etat et puis la mise en œuvre de nos priorités départementales, présentées en
décembre dernier, intégrant ce que nous ne pouvions pas faire en début de mandat : un, la
loi NOTRe, deux, par anticipation d’un facteur que nous n’avons pas évoqué,
aujourd’hui, mais qu’il conviendra de prendre en compte rapidement, l’évolution des
périmètres des intercommunalités qui n’est pas neutre dans les politiques territoriales à
penser et à imaginer et, enfin, la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement qui
vient, encore une fois, impacter la problématique du cœur de métier des Départements
pour l’année 2016 et bien au-delà pour les années à venir.
Voilà, je me félicite de ce travail. Il a fallu faire preuve de courage politique, nous n’en
manquons pas, d’abnégation, de détermination pour présenter, aujourd’hui, un budget
équilibré qui prend en compte, encore une fois, les priorités de l’institution
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départementale mais aussi avec une approche toute particulière qui est celle de l’équité
territoriale qui nous est chère. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire.
Nous allons maintenant procéder au vote de ce budget 2016. Il y aura un deuxième vote
distinct concernant le rapport spécifique des autorisations de programme et
d’engagement.
Je vais tout d’abord vous interroger sur le rapport n°3.9 relatif au budget primitif 2016 du
Conseil Départemental de la Seine-Maritime. Y a-t-il des oppositions à son adoption ? Le
groupe socialiste et le groupe communiste. Y a-t-il des abstentions ? Je n’en vois pas. Le
budget primitif 2016 est adopté à la majorité.
- Le groupe communiste et républicain/Front de gauche
et le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre - La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département »
- votent pour - La délibération est adoptéeM. LE PRESIDENT. - Même question concernant le rapport spécifique des autorisations de
programme et d’engagement – Budget primitif exercice 2016, y a-t-il des oppositions ?
Le groupe communiste et le groupe socialiste. Des abstentions ? Il n’y en a pas. Ce
rapport n°3.10 est adopté à la majorité.
- Le groupe communiste et républicain/Front de gauche
et le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre - La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département »
- votent pour - La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 12 janvier 2016
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 2 FÉVRIER 2016
__________

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

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

- Vu la délibération 3.4 du 15 décembre 2015 du Conseil Départemental actant du débat d’orientations
budgétaires,
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » et du groupe communiste et républicain/Front de
gauche qui votent contre,
DECIDE :

I – DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Budget principal

- d'approuver le budget principal de l'exercice 2016 arrêté en dépenses et recettes à
1.863.872.031,39 €, dont 464.653.938,16 € en section d’investissement et 1.399.218.093,23 € en
section de fonctionnement.
- de reprendre sur la provision litiges, litige Air Atlantique, la somme de 2.956.620,12 €. Le litige
émanant de la famille MOSSE a fait l’objet d’une décision de justice pour laquelle toutes les voies de
recours ont été épuisées. Cette provision est donc devenue sans objet. Cette recette est inscrite au
chapitre 78, article 7875, fonction 01,

Budgets annexes
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- d’approuver le budget annexe du Parc de Clères arrêté en dépenses et recettes à 4.846.734,24 €,
dont 1.308.657,12 € en section d’investissement et 3.538.077,12 € en section de fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe de la Crèche Départementale arrêté en dépenses et recettes à
1.076.851 €, dont 15.000 € en section d’investissement et 1.061.851 € en section de
fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Restaurant Administratif arrêté en dépenses et recettes à
2.016.400 €, dont 122.400 € en section d’investissement et 1.894.000 € en section de
fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Parc de l’équipement arrêté en dépenses et recettes à
11.060.326,86 €, dont 2.307.083,43 € en section d’investissement et 8.753.243,43 € en section de
fonctionnement,

Fiscalité

- de fixer à 536.076.000 € les produits fiscaux à mettre en recouvrement au titre de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
- de fixer le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2016 à 25,36 %,

Vu l’article 2 de la loi n°2009-1673 du 30/12/2009,
Vu les articles 40 et 66 de la loi n°2014-1655 du 29/12/2014,
Vu l’article 1 du décret n°2015-608 du 03 juin 2015,
Décide de ne pas s'opposer aux exonérations de taxes foncières sur le foncier bâti prévues dans les
bassins d’emploi à redynamiser ; dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs ; en
faveur des établissements publics fonciers dans le cadre des opérations de requalification des
copropriétés dégradées d’intérêt national,

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’arrêté du 8 août 2014 pris en application des articles R.2333-6 et R.3333-1-6 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 37 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014,
Décide de fixer le coefficient multiplicateur applicable au tarif de la taxe départementale sur la
consommation finale d'électricité (TDCFE) à 4,25,

Vu l’article 77 de la loi 2013 -1278 de finances pour 2014 modifié par l’article 116 de la loi n°20141654 du 29 décembre 2014 ;
Vu la 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 ;
Décide de reconduire les taux du droit départemental d'enregistrement à 4,50 %,
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Vu la Loi de Finances Rectificative (LFR) n°2010-1658 pour 2011 du 30 décembre 2010, et
notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 142-2 et L. 331-1 et suivants ;
Vu la délibération 2.6 du 11 octobre 2011 ;
Décide :
- de reconduire le taux de la taxe d'aménagement à 1,6 % et de le répartir à hauteur de 0,3 % pour le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement et de 1,3 % pour les Espaces Naturels
Sensibles et d’exonérer totalement les logements sociaux qui bénéficient d’un taux réduit de TVA et
les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire,
- 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,

Gestion de la dette départementale et de la trésorerie
- de définir, conformément à sa délibération n° 0.4 du 2 avril 2015 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 2016 pour les cinq actions suivantes :
1. le lancement des consultations pour la souscription de nouveaux contrats d’emprunt auprès
d’établissements financiers dont la compétence est reconnue,
2. 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
multi-index, 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°2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités.
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 2016, 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 ou de la Banque Européenne
d’Investissement affectés à des opérations individualisées où elle peut être portée à 50 ans.
3. 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,
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4. 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,
5. 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 2016 de
1.214.765.118,13 € réparti selon les critères suivants avec la prise en compte des swaps :
Taux Fixe

668 384 850,13

55,02%

Taux Indexé

448 840 204,82

36,95%

97 540 063,18
1 214 765 118,13

8,03%

Taux Structuré

6. 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
20.000.000 €, la signature du ou des contrats correspondants et leur utilisation en 2016.
Les contrats annuels de ligne de trésorerie contractés en 2015 pourront être utilisés en 2016
jusqu’à leur terme.
Décide :
- d’autoriser la déconsolidation de contrats "revolving" pour un montant maximum de 44.824.842 €
(article 16449), leur utilisation en ligne de trésorerie pendant l’année 2016 (mouvements nonbudgétaires) et la réintégration du montant déconsolidé (article 16449) en fin d’année,
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- de prendre note que l’Assemblée Départementale sera informée des actes pris en 2016 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 2016,
- 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.

II – DISPOSITIONS DIVERSES D’ORDRE FINANCIER
Dispositions générales

Décide d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 10.906,64 € conformément à l’état joint
en annexe (Annexe 1), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6747 fonction 01.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 3123-25 relatif au
versement des pensions de retraite liquidées et aux droits acquis avant le 30 mars 1992 par les élus
départementaux,
Décide :
- d’accorder une subvention de 155.000 € à l’Association Amicale des Conseillers Départementaux de
la Seine-Maritime,
La dépense sera imputée sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6574, fonction 021 du budget
départemental,
- d’autoriser M. le Président du Département à signer la convention, jointe en annexe (Annexe 2), à
intervenir avec l’Association Amicale des Conseillers Départementaux de la Seine-Maritime.

Solidarités
Personnes âgées

Vu la délibération 1.10 du 14 juin 2005.
Décide de fixer l’aide au fonctionnement des clubs de personnes âgées, à compter de l’exercice 2016,
comme suit :
Nombre
d'adhérents du club
jusqu'à 50
de 51 à 150
plus de 150

Montant annuel
450,00 €
540,00 €
630,00 €

Politique Habitat
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SCI LENAM
Vu la décision de la Commission Permanente du 26 novembre 2012 allouant à la SCI LENAM une
subvention de 11 627,84 € pour la réalisation de deux logements conventionnés sociaux situés à
ELBEUF – 16 rue Poussin, dans le cadre de l’OPAH-RU de la Ville d’ELBEUF,
Vu la convention correspondante en date du 13 décembre 2012 fixant le délai de validité de la
subvention au 26 novembre 2015,
Vu la caducité de la subvention,
Considérant le courrier du bénéficiaire transmis à l’opérateur Rouen Seine Aménagement, en charge
du suivi de l’OPAH-RU de la Ville d’Elbeuf, sollicitant une prorogation de la convention au motif
suivant : «retard dans la réalisation des travaux dû à un souci de financement (prêts familiaux) »,
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Aides à l’Habitat en date du 16 novembre
2015,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à la SCI LENAM, une subvention d’un montant de 2 325 ,57 €
correspondant au solde de 10% du montant des travaux de 23 255,70 € HT,

-

d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72,

-

de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 20 août 2012,

-

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

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

M. Mohamed ZEKRI
Vu la décision de la Commission Permanente du 25 mars 2013 allouant à M. Mohamed ZEKRI une
subvention de 19 663 € pour la réalisation de cinq logements conventionnés sociaux situés au
HAVRE - 80 rue Maréchal Joffre, dans le cadre de l’OPAH-RU du Havre « Centre Ancien »,
Vu la convention correspondante en date du 25 avril 2013 fixant le délai de validité de la subvention
au 25 mars 2016,
Considérant le courrier du bénéficiaire transmis à la Ville du Havre, opérateur en charge du suivi de
l’OPAH-RU du Havre « Centre Ancien », sollicitant une prorogation de la convention aux motifs
suivants : «contretemps pour terminer les travaux dus à des malfaçons et une procédure d’huissier en
cours».
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Aides à l’Habitat en date du 16 novembre
2015,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide de proroger d’une année, soit jusqu’au 27 mars 2017, la date de présentation des factures.
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Emploi et aménagement du Territoire
Action économique en faveur de l’emploi

Société PERA ET ASSOCIES
Vu la délibération de la Commission Permanente du 17 juin 2013 accordant à la Société PERA ET
ASSOCIES une subvention de 56 000 €, pour l’embauche de 7 personnes,
Considérant la demande formulée par l’entreprise, en date du 8 octobre dernier, de prolongation d’un
an supplémentaire pour la fin du programme d’embauche, compte tenu du fait qu’elle travaille
beaucoup avec le secteur public (premier œuvre) en tant qu’entreprise du second œuvre et que les
marchés du premier œuvre ont été retardés voire annulés.
Décide
-

d’apporter les modifications suivantes à la convention intervenue entre le Département et la
Société PERA et ASSOCIES :
Article 8- Durée
La durée maximale du programme pour la création des emplois décrits à l’article 1er est fixée
à quatre ans, à compter de la date d’accusé réception du dossier au Département, soit
jusqu’au 12 novembre 2016. Si les pièces prévues à l’article 3 de la convention n’ont pas été
déposées dans un délai de 3 mois à compter de cette nouvelle date, soit au 12 février 2017,
aucun acompte ou solde ne sera versé.
La présente convention prend effet à sa date de notification et prend fin le 12 novembre 2019.
Les autres articles demeurent inchangés.

-

d’émettre un avis favorable à la prolongation d’un an pour boucler leur programme
d’embauche,

-

d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention, portant jusqu’au 12 novembre 2016
la durée maximale du programme pour la création des emplois, ci-annexé (Annexe 3).

Commerce et Artisanat

Société QUAISSE via la SCI du Petit Ourville
Vu la délibération de la Commission Permanente du 18 novembre 2012 accordant à la société
QUAISSE via la SCI du Petit Ourville une subvention de 45 397,50 €, pour l’extension et
l’aménagement du site existant,
Vu la délibération du Conseil Général du 17 décembre 2014, accordant une première année
supplémentaire pour le début et la fin des travaux,
Considérant la nouvelle demande, en date du 16 septembre dernier, de prorogation de délais d’un an
supplémentaire pour le démarrage et la fin d’exécution des travaux, compte tenu du retard pris pour la
réalisation des travaux,
Décide
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-

d’apporter les modifications suivantes à la convention intervenue entre le Département et la
société QUAISSE via la SCI du Petit Ourville :

Article III- Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué en trois versements au maximum :
1°) Le versement du 1er acompte (30 % de la subvention), intervenant dans une période de trois ans
à compter de la date de décision de la Commission Permanente, sera subordonné à la présentation :
•
•
•

de l’attestation de rétrocession de l’aide sous la forme de réduction de loyer par la SCI DU PETIT
OURVILLE à la société QUAISSE,
d’une copie des contrats de prêt signé par les établissements bancaires et la SCI DU PETIT
OURVILLE
d’une copie de l’arrêté de permis de construire et de la déclaration réglementaire d’ouverture de
chantier (DROC).

2°) Le versement du 2ème acompte (30 % de la subvention) sera subordonné à la présentation :
•

d’un état récapitulatif certifié par l’entreprise, faisant état d’un montant HT de dépenses facturées
et acquittées postérieurement à la date d’accusé réception du dossier représentant 60 % de
l’assiette éligible.

3°) Le versement du solde (40 % de la subvention), intervenant dans une période de trois ans à
compter de la date de décision de la Commission Permanente, sera subordonné à la présentation :
•
•
•
•

d’une copie de la déclaration d’achèvement de travaux,
d’un état récapitulatif certifié par l’entreprise aidée et le maître d’œuvre (architecte ou entreprise
générale de travaux) faisant état du montant HT des dépenses facturées et acquittées
postérieurement à la date d’accusé réception du dossier de demande de subvention,
d’une attestation établie par les établissements bancaires justifiant du versement de l’apport
personnel et du prêt prévus dans le plan de financement,
des certificats de la Direction Régionale des Finances Publiques et de l’URSSAF justifiant de la
régularité de l’entreprise aidée vis à vis de ces deux organismes,

Dans tous les cas, si la réalisation du montant HT d’investissement est inférieure à la dépense
subventionnable prévue dans la convention, le montant sera soldé au prorata du montant HT
d’investissement réalisé. Si la réalisation du montant d’investissement est supérieure à la dépense
subventionnable prévue dans la convention, la subvention départementale sera plafonnée au montant
fixé par la délibération.
La subvention Départementale deviendra caduque de plein droit et sera donc annulée si, avant le
18 novembre 2016, le bénéficiaire de la subvention n’a pas transmis aux services du Département,
copie des pièces attestant le début d’exécution de l’opération.
Par ailleurs, passée la date du 18 novembre 2018, la subvention sera considérée comme soldée et
toute demande de versement ultérieur sera jugée comme nulle et non avenue.
Les autres articles demeurent inchangés.
-

d’émettre un avis favorable au report à nouveau d’une année pour le démarrage et la fin des
travaux,
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-

d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention, portant au 18 novembre 2016 la
date de début d’exécution des travaux et au 18 novembre 2018 la date de réalisation de fin de
travaux, ci-annexé (Annexe 4).

Pêche

Conservatoire du littoral
Vu la délibération 5.1 du Conseil Général du 31 mars 2009 relative aux nouvelles orientations de la
politique biodiversité et du schéma départemental des ENS,
Vu la délibération 5.3 du Conseil Général du 17 décembre 2014 octroyant une subvention
exceptionnelle au Conservatoire du littoral pour le projet de « pêche à Pied sur le littoral cauchois »
(PAP Caux),
Considérant :
-

la demande de subvention du Conservatoire du littoral en date du 4 mai 2015,
l’intérêt de l’étude de la pêche à pied sur le Pays de Caux pour la préservation de la
biodiversité,
la participation au projet d’étude pêche à pied sur le Pays de Caux par l’Agence de l’eau
Seine Normandie, à hauteur de 80% d’une dépense estimée à 339 751 € TTC sur 4 ans.

Décide :
-

-

d’accorder, à titre exceptionnel, au Conservatoire du littoral une subvention d’investissement
de 6 188 € TTC pour la réalisation de l’étude pêche à pied sur le Pays de Caux, représentant
8% d’une dépense subventionnable estimée à 77 345 € TTC pour l’année 2015, seconde
année de ce projet d’étude,
de prendre en compte les dépenses effectuées pour le programme d’actions 2015 à compter
du 1er janvier 2015,
de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204, article 2041781, fonction 738, au
titre du programme « Réhabilitation, restauration des milieux naturels fragiles – subvention ».

Soutien à l’agriculture et à la forêt

Monsieur Jean-Charles HAMEL
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.16 du 5 juillet 2010 décidant d’accorder à
Monsieur Jean-Charles HAMEL une subvention de 14 000 € au titre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage pour l’aménagement d’une stabulation paillée Vaches Laitières,
Vu l’arrêté de subvention fixant la date limite de demande de versement de la subvention (acompte ou
solde) au 5 juillet 2013,
Vu le versement d’un premier acompte de 11 200 € en date du 23 mars 2012,
Vu la réception des travaux certifiés conformes par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de Seine-Maritime (DDTM),
Vu le certificat de paiement du solde de subvention de 2 800 € formulé par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime (DDTM), guichet unique d’instruction
des dossiers,
Vu la caducité de la subvention,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
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-

de réattribuer, à titre exceptionnel, une subvention de 2 800 € équivalent au solde restant à
verser sur la subvention initiale accordée le 5 juillet 2010,

-

de fixer la date limite de versement de cette nouvelle subvention au 31 décembre 2016.

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

Monsieur José SAGOT
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.2 du 14 décembre 2009 décidant d’accorder à
Monsieur José SAGOT une subvention de 14 000 € au titre du Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage pour l’aménagement d’une stabulation tout paillée génisses et bœufs,
Vu la demande de prorogation de début de travaux de Monsieur José SAGOT en date du 1er octobre
2010,
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.16 du 5 juillet 2010 décidant de proroger la date
de commencent de début de travaux de Monsieur SAGOT au 4 juillet 2012,
Vu l’arrêté de subvention fixant la date limite de commencement de travaux au 4 juillet 2012,
Vu l’arrêté de subvention fixant la date limite de demande de versement de la subvention (acompte ou
solde) au 4 juillet 2014,
Vu la réception des travaux certifiés conformes par la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de Seine-Maritime (DDTM),
Vu le certificat de paiement de la subvention de 14 000 € formulé par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de Seine-Maritime (DDTM), guichet unique d’instruction des dossiers,
Vu la caducité de la subvention,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime.
Décide :
-

de réattribuer à titre exceptionnel la subvention de 14 000 € accordée à Monsieur José
SAGOT,

-

de fixer la date limite de versement de la subvention au 31 décembre 2016.

Qualité de vie
Routes départementales

D’autoriser le Président à :
-

faire procéder aux formalités réglementaires préalables à la réalisation des acquisitions de
terrains,

-

lancer les procédures et les formalités réglementaires imposées par le Code de
l’Environnement,

-

lancer toute enquête réglementaire nécessaire à la réalisation d’une opération routière,

-

signer les actes sanctionnant le transfert de propriété, au Département, des immeubles
nécessaires à la réalisation des opérations routières,

-

verser aux propriétaires et aux locataires, en cas de prise de possession anticipée des
terrains, des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal,
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-

demander éventuellement l’intervention du juge de l’expropriation et faire appel à un avocat
pour se constituer à l’audience en vue d’assurer la défense des intérêts du Département,

-

faire procéder, en cas d’urgence, aux travaux indispensables pour assurer la pérennité du
réseau routier et la sécurité des usagers et prendre les arrêtés correspondants,

-

signer les conventions à intervenir sur les programmes de voirie et études hydrauliques.

Egalité des droits
Culture

Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Considérant la demande de subvention présentée par l’Association Ciné-Seine pour l’achat de
matériel numérique cinématographique, dont l’objectif est d’une part, de réactiver le circuit itinérant
pour une diffusion de films en projection numérique, grâce à un matériel vidéo et son adapté afin de
contribuer à une offre cinématographique de qualité, de proximité, à des tarifs attractifs, sur les
territoires peu ou mal équipés, et d’autre part répondre à des demandes ponctuelles sur le territoire en
matière de prêt de matériel ou d’organisation de projections.
Considérant l’intérêt que présente le projet de diffusion cinématographique itinérante en milieu rural,
développé par l’Association Ciné-Seine,
Décide :
-

d’attribuer à l’Association Ciné-Seine une subvention de 25 000 € (calculée sur la base d’une
dépense subventionnable estimée à 176 458 € TTC), pour l’achat de matériel numérique
cinématographique,

-

d’autoriser le Président à signer la convention ci-annexée (Annexe 5),

-

d’imputer la dépense au chapitre 204, article 20421, fonction 311.

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

Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Considérant la demande de subvention présentée par l’Etat – Ministère de la Justice pour la
réalisation de travaux de rénovation et de mise en valeur du monument juif dit la « Maison Sublime »
situé sous la cour du Palais de Justice de Rouen, classé Monument Historique depuis le 1er juillet
1977,
Considérant l’intérêt qui s’attache à la préservation de ce monument,
Considérant la demande de subvention présentée par la Société d’Etudes Culturelles de BlainvilleCrevon et de sa Région pour l’extension d’un ancien manège agricole et la réalisation de travaux de
sécurité permettant l’accès au public sur le site médiéval de Blainville-Crevon,
Considérant l’intérêt culturel et touristique du site médiéval de Blainville-Crevon,
Décide :
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-

d’accorder à l’Etat, Ministère de la Justice, un fonds de concours de 40 000 € pour la
réalisation des travaux de rénovation et de mise en valeur du monument juif dit la « Maison
Sublime », situé sous la cour du Palais de Justice de Rouen, travaux dont le coût est estimé à
635 937 € TTC,

-

d’autoriser le Président à signer la convention ci-annexée (Annexe 6),

-

d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 204112, fonction 312,

-

de verser l’intégralité du fonds de concours dès la signature de la convention susvisée.

-

d’attribuer à la Société d’Etudes Culturelles de Blainville-Crevon et de sa Région une
subvention de 15 000 € (calculée sur la base d’une dépense subventionnable estimée à
73 000 € TTC) pour les travaux d’extension du manège et les travaux de sécurité permettant
l’accès au public sur le site médiéval,

-

d’imputer la dépense au chapitre 204, article 20422, fonction 311.

III – REVISIONS DES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX
Solidarités
Politique Habitat

Financement des aires d’accueil des gens du voyage
Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage prévoyant la mise en
œuvre d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage auquel les Départements peuvent
décider de s’associer pour participer au financement des aires d’accueil des gens du voyage,
Vu la délibération 6.3 du Conseil Général du 18 décembre 2012 adoptant le second schéma d’accueil
des gens du voyage,
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
Métropoles (MAPTAM) précisant que les métropoles exercent de plein droit la compétence en matière
d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage dès 2014,
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) précisant
que les communautés d’agglomération exercent de plein droit la compétence en matière
d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage au plus tard le
1er janvier 2017,
Vu la délibération 3.10 du Conseil Départemental du 6 octobre 2015 relative à la Décision modificative
n° 3 pour l’exercice 2015 et adoptant la nouvelle fiche action en faveur du financement des aires
d’accueil des gens du voyage, tenant compte des nouvelles modalités de financement de l’État, et
applicable au financement 2015 du Département,
Considérant qu’il n’y a plus lieu pour le Département de financer le fonctionnement des aires d’accueil
des gens du voyage,
Décide :
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-

de ne plus financer, à compter de 2016, le fonctionnement des aires d’accueil des gens du
voyage sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie,
de ne plus financer, à compter de 2017, le fonctionnement des aires d’accueil des gens du
voyage sur le périmètre des communautés d’agglomération,
de mettre à l’étude dès 2016 les nouvelles modalités départementales d’accompagnement
des gens du voyage pour faciliter leur accès aux actions et dispositifs de solidarité sociale
pour tous et de solidarité territoriale en faveur de l’accueil de ces publics.

Enfance - Famille

Structures d’Accueils à Caractère Éducatif de Mineurs publiques et privées
Vu la délibération 1.1 du Conseil Général du 11 décembre 2007 portant sur les modalités
d’interventions départementales pour les aides au fonctionnement facultatives accordées aux
structures d’ACcueils à Caractère Educatif de Mineurs (ACCEM),
Vu la délibération 2.18 du Conseil Général du 28 juin 2011 relative au plan de consolidation des
priorités départementales décidant le maintien des dispositions de financement actuelles des
structures d’Accueils à Caractère Éducatif de Mineurs publiques et privées soit 0,70 € par enfant et
par journée pour les accueils de loisirs et 1,20 € par enfant et par journée pour les séjours de
vacances, avec un plancher de 150 € de participation et mise en place à compter du 1er janvier 2012
d’un plafond du montant de la subvention de 10 800 €,
Vu les priorités départementales exposées le 15 décembre 2015,
Considérant que les ACCEM accueillent en grande majorité des enfants des classes maternelles et
élémentaires relevant de la compétence des communes ou des intercommunalités.
Décide de supprimer, à compter du 1er janvier 2016, l’aide au financement des structures d’Accueils à
Caractère Éducatif de mineurs (ACCEM) publiques et privées avec ou sans hébergement.

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

Vu la délibération du Conseil Général du 21 février 1989 portant sur les aides à l’enseignement,
Considérant la nécessité de mieux cibler les interventions du Département en faveur des collégiens et
de renforcer les aides à la restauration scolaire,
Décide :
-

de renforcer le dispositif d’aide en faveur de la restauration des collégiens,

-

de mettre fin aux bourses départementales destinées aux collégiens,

-

d’abroger toute disposition antérieure.

Emploi et aménagement du Territoire
Aménagement du territoire

Financement des agences d’urbanisme
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Vu la décision de l’Assemblée Départementale du 22 mars 2005 portant approbation d’une politique
départementale en faveur des agences d’études urbaines,
Vu la décision de l’Assemblée Départementale du 31 mars 2009 décidant de l’adhésion du
Département de la Seine-Maritime à l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure
(AURBSE) en qualité de membre de droit,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 23 septembre 2013 actant le calcul de la
subvention annuelle du Département sur le fondement de la population connue au 1er janvier de
l’année sur le périmètre de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine
(AURH) d’une part et de l’Agence d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE)
d’autre part,
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) précisant
que les Régions exercent de plein droit la compétence relative à l’aménagement et l’urbanisme et
qu’elles sont confortées en qualité de chef de file pour l’élaboration d’un Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET),
Considérant la volonté du Département de se recentrer sur ses compétences de solidarité sociale et
territoriale,
Décide :
-

-

d’accorder en 2016 une subvention globale de 50 000 € à répartir entre l’Agence d’Urbanisme
de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine (AURH) et l’Agence d’Urbanisme de Rouen
et des Boucles de Seine et Eure (AURBSE) en fonction du nombre d’habitants recensés au
1er janvier de l’année,
de ne plus financer le fonctionnement des agences d’urbanisme de Rouen et du Havre à
compter de 2017.

Egalité des droits
Jeunesse

Vu la délibération 3.8 du Conseil Général du 14 juin 2006 portant dispositif d’aide financière aux
formations, à l’animation – Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA),
Vu la délibération 3.2 du Conseil Général du 14 décembre 2012 portant extension du dispositif d’aides
financières du BAFA au BAFD,
Considérant la nécessité de cibler l’aide départementale sur les publics les plus défavorisés,
Décide :
- de modifier les critères d’éligibilité aux formations BAFA en réservant cette aide aux jeunes dont le
quotient familial n’excède pas 700 €,
- d’autoriser le Président du Département à signer les conventions à intervenir dans le cadre de la
mise en place de ces nouveaux critères pour la formation au BAFA avec les organismes de
formation.
- de supprimer l’aide aux formations BAFD.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour individualiser les subventions qui ne
résultent pas de l’application de critères de calcul,
Impute les dépenses ci-dessus sur le chapitre 65 article 6574 fonction 32 du budget départemental.
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Sports et culture

Vu la délibération du Conseil Général 2.21 du 14 décembre 2004 concernant le Budget Primitif 2005,
Considérant la nécessité d’associer tous les bénéficiaires de subventions à l’effort de gestion du
Département,
Décide de baisser de 10 % les aides forfaitaires pour les clubs sportifs amateurs évoluant au niveau
national.

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

Vu la délibération 3.6 du Conseil Général du 13 décembre 2005 modifiée par les délibérations 3.10
du Conseil Général du 28 mars 2006, 3.52 de la Commission Permanente du 9 juillet 2007 et 3.29 du
5 juillet 2010,
Vu la délibération 3.10 du Conseil Général du 22 juin 2004 actant la création d’un dispositif en faveur
des jeunes en vue d’adhérer à des clubs sportifs : Pass’sport 76, complétée par :
- la délibération 2.10 du Conseil Général du 11 octobre 2005 relative à la Décision
modificative n° 3 apportant adaptation du dispositif Pass’sport 76,
- la délibération 2.10 du Conseil Général du 13 décembre 2005 relative au Budget Primitif
2006 apportant l’extension du bénéfice du Pass’sport 76 aux familles bénéficiaires de
l’allocation d’éducation spécialisée,
- la délibération 3.7 du Conseil Général du 14 juin 2006 actant l’adaptation des dispositifs en
faveur du sport,
Décide :
-

de faire évoluer les dispositifs Pass’culture 76 et Pass’sport 76, à partir de l’année scolaire
2016/2017, par la création d’un Pass unique permettant aux familles bénéficiaires de
l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) ou de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH), de cumuler une aide plafonnée à 100 € globalement pour la pratique d’une activité
sportive et/ou d’une activité culturelle, pour les enfants âgés de 6 à 15 ans,

-

d’examiner lors d’une prochaine séance plénière ce dispositif rénové.

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

Vu la délibération 3.6 du Conseil Général du 14 décembre 2004 actant les orientations définies dans
le rapport sur la politique départementale en faveur de la Jeunesse,
Décide d’intégrer dans le dispositif CRED, les dispositifs « Collège au cinéma » et « Un artiste un
collège » après l’année scolaire 2015/2016.

Collèges

Vu la délibération du Conseil Général 3.5 du 14 juin 2005 concernant les collèges publics –
Enseignement de la technologie – dotations spécifiques objets confectionnés,
Décide la suppression des dotations pour l’achat de matériaux pour les objets confectionnés.
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INFORMATIONS

M. LE PRESIDENT. – Deux informations avant de clore cette séance, je vous remercie de
prendre note des deux prochaines réunions : la première concerne la Commission
Permanente, le lundi 22 février à 14 H 30 et la prochaine réunion du Conseil
Départemental est programmée les lundi 20 et mardi 21 juin 2016 à 9 H 30. Merci de
votre attention. Il est 19 H 15, bonne fin de soirée, à très bientôt.
- La séance est levée à 19 H 15 –

