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OUVERTURE DE SEANCE
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place si vous le voulez
bien. J’invite Mme Blandine Lefèbvre à venir nous rejoindre pour occuper le fauteuil de
Vice-Président et M. Pierre Carel pour assurer les fonctions de Secrétaire.

Je vais inviter M. Carel, Secrétaire, à procéder à l’appel nominal.
- M. Carel procède à l’appel nominal M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Carel. Quelques collègues sont excusés mais nous
pouvons tous ensemble constater que le quorum est atteint et que nous pouvons donc
valablement délibérer sur les rapports soumis à notre vote.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Je vais vous donner le déroulé de la séance d’aujourd’hui. Nous
serons amenés, dans quelques instants, à rendre hommage à notre ancien collègue
disparu, Edouard Leveau.
Ensuite, nous serons amenés à adopter les procès-verbaux des deux dernières séances
puis se tiendront le débat de politique départementale et le débat sur le projet de
contournement Est avec l’examen du rapport n°5.3 relatif au même objet.
Nous poursuivrons l’étude des dossiers avec l’examen des rapports relevant de la
Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville, puis l’examen des
rapports relevant de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, suivi de l’examen des rapports relevant
de la Commission éducation, jeunesse, sport, l’examen des autres rapports relevant de la
Commission infrastructures, numérique, routes, transports et nous terminerons par
l’examen des rapports relevant de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Je voudrais vous dire également que se tiendra, à la fin de nos travaux de la matinée et
avant le déjeuner, l’Assemblée Générale de l’Association Amicale des Conseillers
Départementaux de la Seine-Maritime, dont le Président est Nicolas Bertrand.
Voilà, mes chers collègues, concernant l’ordre du jour de notre deuxième réunion
ordinaire de 2016.
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HOMMAGE A M. EDOUARD LEVEAU, ANCIEN CONSEILLER GENERAL DU
CANTON DE DIEPPE OUEST
M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons commencer par rendre hommage à
notre ancien collègue Edouard Leveau, ancien Député-Maire de Dieppe, ancien
Conseiller Général de la Seine-Maritime, qui est décédé à Dieppe, le 26 mars dernier, à
l’âge de 82 ans.
Enfant de Dieppe, né et décédé à Dieppe, Edouard Leveau, après une scolarité passée
dans sa ville, fit des études d’ingénieur en électromécanique à Paris, puis revient
travailler au sein de l’Armement familial, dont il reprendra la tête au décès de son père,
en 1968.
Sa vie de chef d’entreprise le confronte à de très lourdes difficultés, notamment avec le
naufrage du Snekkar Arctic, qui endeuille les familles de 18 marins disparus en mer, le
21 février 1986. Ce sont ensuite des difficultés juridiques qui placent l’Armement
familial en liquidation judiciaire, dès 2004, en raison d’un litige avec l’Etat sur des
quotas de pêche.
Edouard Leveau gagnera en appel devant le Conseil d’Etat, mais l’entreprise de pêche, à
laquelle il était particulièrement attaché, sera définitivement liquidée en 2004 et 33
personnes seront licenciées, ce qui l’affectera énormément.
Edouard Leveau était viscéralement attaché à sa ville, qu’il ne quittera que le temps de
ses études parisiennes. Il s’attachera à la faire évoluer. Après un combat de longue
haleine, entré en politique depuis 1981, Edouard Leveau conquit d’abord un mandat de
Conseiller Général de Dieppe Ouest en 1989. 1992 le voit accéder au rang de Conseiller
Régional. Il est, en 1993, élu Député de la XIème circonscription de la Seine-Maritime,
mandat dont il sera privé par la dissolution, en 1997, de l’Assemblée Nationale. Battu par
le Maire de Dieppe, Christian Cuvilliez, il retrouvera son siège en 2002. Entre temps, il
ravit la mairie de Dieppe en 2001 à Christian Cuvilliez.
Tout au long de ses mandats, il cherchera à développer sa commune, sa ville, en
l’orientant plus précisément vers le tourisme. Durant son mandat, un imposant complexe
aquatique sera construit et inauguré en 2007. Cette même année, il perdra son mandat de
Député et, l’année suivante, il renoncera à briguer un nouveau mandat municipal. Il
prendra sa retraite politique, déjà fortement atteint par la maladie.
Edouard Leveau a dévoué une majeure partie de sa vie pour être au service de sa ville et
de la nation. Les difficultés ne l’ont jamais épargné. Cette vie de battant a pris fin en
mars dernier, plus précisément, le 26 mars.
A son épouse, à sa famille, à ses proches, nous renouvelons nos plus sincères
condoléances.
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Je vous propose d’observer en sa mémoire une minute de silence et d’y associer les
victimes récentes de la barbarie d’Orlando, de Magnanville : Jean-Baptiste Salvaing et
Jessica Schneider et d’Outre-Manche : la Députée travailliste Jo Cox. Je vous remercie.
- L’Assemblée observe une minute de silence Je vous remercie.
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ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU 15 DECEMBRE 2015 ET 2 FEVRIER 2016

M. LE PRESIDENT. – Sans transition, je vais soumettre à votre approbation l’adoption des
procès-verbaux des deux dernières séances. Tout d’abord, le procès-verbal de la séance
du Conseil Départemental du 15 décembre 2015. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois
pas. Des abstentions ? Non plus. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Même question concernant le procès-verbal de notre séance du 2 février 2016. Y a-t-il
des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.
Je vous remercie.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – S’agissant du débat de politique départementale, nous avons eu, à
l’occasion de la conférence des Présidents, à prendre connaissance de la nature de ce
débat et de l’ordre de passage des groupes. L’ordre de passage se fera de la façon
suivante : tout d’abord le groupe « Pour les Seinomarins », puis le groupe « Agir
ensemble au Département », puis le groupe communiste et républicain/Front de gauche et
enfin le groupe majoritaire « Union de la droite et du centre ».
Le premier à prendre la parole, M. Nicolas Rouly, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins » sur le sujet de la politique éducative du Département.
M. ROULY. – Monsieur le Président, je vous prie de m’excuser, j’avais dû omettre de vous
signaler que c’est Mme Tacko Diallo qui va intervenir pour le groupe. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Excusez-moi.
M. ROULY. – C’est moi, merci.
M. LE PRESIDENT. – Madame Tacko Diallo, vous avez la parole.
MME DIALLO. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nul ne peut contester que
les collectivités territoriales, aux côtés et en partenariat avec la communauté éducative,
jouent un rôle essentiel en matière d’éducation. Depuis bien longtemps, ici en SeineMaritime comme ailleurs, nos collectivités se sont efforcées de voir plus loin que leurs
seules compétences légales en matière d’équipement des établissements. Et pourquoi
cela ? Sans doute parce qu’elles ont compris que si le clos, le couvert et la qualité des
équipements constituaient une donnée fondamentale en matière d’égalité de chances, il
est possible d’aller au-delà, de développer des politiques publiques utiles pour permettre
aux enfants, aux collégiens, de disposer du maximum de cartes dans leur jeu pour bien
grandir et pour s’épanouir.
Les Seinomarins connaissent l’effort considérable accompli à partir de 2004 en matière
d’équipements des collèges et d’augmentation de leurs moyens de fonctionnement. Mais
après un an d’exercice de votre mandature, je crois utile de revenir sur votre action et
d’éclaircir vos intentions. Quelle volonté en matière d’équipements d’abord ? Vous avez
annoncé l’élaboration d’un nouveau programme pluriannuel d’investissement pour les
collèges. Mais pour l’instant, vous ne délivrez quasiment aucune indication, sinon des
considérations sur le coût du plan qui a été mis en œuvre à partir de 2004 pour rattraper
les retards considérables qui avaient été accumulés auparavant. Le seul élément
d’information aujourd’hui, c’est votre volonté de construire des collèges moins chers.
Faut-il aussi craindre, pour que cela coûte encore moins cher, des fermetures de collèges,
comme celles annoncées par votre collègue de l’Eure ?
Enfin, sur ce futur plan Collèges, déjà des questions précises sont posées. Quid de la
reconstruction souhaitée pour le collège du Trait ? Ensuite, en matière
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d’accompagnement de la réussite éducative, éducative et non pas seulement scolaire, et
d’épanouissement des jeunes Seinomarins, à commencer par les collégiens, quelle
volonté, quels outils, quels moyens ?
Cette volonté en la matière, elle s’appuie nécessairement sur une dimension partenariale.
Il y a un an, il avait fallu vous faire remarquer un oubli de taille, celui de la présence du
Vice-Président du Conseil au Conseil Départemental de l’Education Nationale, pour que
vous corrigiez le tir. Pouvoir s’appuyer sur une opposition vigilante, attentive est toujours
utile. Cette volonté, elle passe aussi et d’abord par des politiques d’équité. Encore faut-il
ne pas dévoyer ce mot. L’équité, c’est d’abord assumer d’accorder un peu plus aux
enfants des familles les plus modestes financièrement.
Pendant plus de vingt ans, ce Département l’a mise en œuvre en accordant des bourses
d’enseignement aux familles les plus fragiles financièrement. Cela revenait à assumer
que parallèlement à l’aide accordée en matière d’accès à la restauration scolaire, les
bonnes conditions d’une scolarité d’un élève reposent aussi sur les dépenses liées aux
fournitures, à l’achat de livres, à la participation aux sorties et voyages scolaires, des
dépenses auxquelles toutes les familles ne font pas face avec la même aisance. En 2004,
la première décision de la gauche avait été d’augmenter le montant de ces bourses. Une
décision adoptée unanimement, tout comme celles qui ont suivi.
Recentrage en faveur des collégiens, cohérent avec les responsabilités départementales,
simplification par le recours au quotient familial. Unanimité et cohérence en la matière,
jusqu’à votre décision cette année, contre toute attente, de purement et simplement
supprimer ces aides à compter de la rentrée prochaine.
Vous allez proposer en échange de renforcer une tranche de l’aide à la restauration
scolaire et de l’étendre à une partie des dépenses d’internat. Votre crédo, je pose deux et
je retiens vingt. Une étrange mathématique de la solidarité ! Nous aurons l’occasion d’y
revenir dans la journée mais rien ne justifie de pénaliser ainsi près de 6.000 familles
Seinomarines et sans doute plus encore au vu de l’évolution de ce poste en 2015, suite à
la simplification apportée en 2014.
D’ailleurs, il n’est pas trop tard pour bien faire et revenir sur cette décision. C’est ce que
nous vous proposerons lors du débat consacré au budget supplémentaire. Mais l’action du
Département en matière de politique éducative ne s’est pas résumée à ces aides. Cette
volonté, celle de la majorité qui vous a précédé, a été de donner les moyens à la
communauté éducative de mener des actions culturelles, citoyennes, de respect de
l’environnement, de connaissance des médias et des technologies de l’information, avec
la mise en place du Contrat de Réussite Educative Départemental. Là aussi, votre
première décision a été de rogner les moyens dédiés au CRED en lui faisant porter à
moyens constants les crédits dédiés à l’action « Collège au cinéma » et au dispositif « 1
artiste, 1 collège ».
Parallèlement, les collèges devront faire face à la suppression d’une dotation spécifique,
celle dédiée à l’achat d’objets confectionnés pour les cours de technologie, qui
représentait 5 € par élève. A chaque fois, il s’agit de crédits qui ne pèsent pas lourd à
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l’échelle du budget de la collectivité mais qui peuvent être déterminants à l’échelle de
chaque collège, voire des familles directement mises à contribution.
Par ailleurs, vous annoncez l’évaluation du CRED. En soi, l’évaluation et l’adaptation
des politiques publiques sont une bonne chose. Le CRED, entre sa mise en œuvre
d’abord expérimentale, sa généralisation et la situation actuelle, a connu déjà des
évaluations et des adaptations. Mais aujourd’hui, nous avons plusieurs motifs
d’inquiétude sur vos visées dans cette évaluation et le contexte, c’est-à-dire vos
premières décisions en matière de politique éducative, moins pour les collégiens des
familles les plus modestes, moins pour les actions menées par les collèges. Et puis, dans
le rapport sur la proposition d’évaluation qui a été adoptée lors de la dernière
Commission Permanente, il est frappant de constater que vous faites passer les critères
financiers avant les critères éducatifs dans votre grille d’évaluation. Il est question, je
cite : « de calibrer les parcours du point de vue des enjeux financiers, éducatifs... ». Et
surtout vous donnez comme objectif à cette évaluation, je cite à nouveau : « d’évaluer la
pertinence du dispositif sur la réussite scolaire des élèves au regard d’indicateurs comme
le taux de réussite aux examens ou encore l’accès aux études supérieures ». Mais c’est
chercher l’introuvable. Comment imaginer sérieusement qu’il serait possible d’isoler les
effets du CRED sur ses résultats individuels dont chacun sait que les déterminants sont
bien plus complexes.
Cela soulève plusieurs questions. S’agit-il de rechercher à savoir si, par exemple, un
parcours d’éducation aux médias sur les comportements à risque liés aux réseaux
sociaux, notamment, favorise de meilleurs résultats au brevet et ainsi de suite ? Pour
chacune des actions proposées dans le cadre du CRED, comment allez-vous procéder ?
Ce biais est-il justifié ? Comment seront associés les membres de la communauté
éducative, les enseignants, les gestionnaires et associations parents d’élèves et les
associations porteuses des actions du CRED à cette évaluation ?
Faut-il rappeler qu’en lien avec l’Education Nationale, le CRED n’a pas pour vocation
d’empiéter sur l’enseignement, notamment dans son volet « accompagnement scolaire »,
qu’il s’agit bien de complémentarité avec les équipes d’enseignement au-delà des
disciplines enseignées ?
L’inquiétude que nous vous demandons de lever, c’est celle d’une confusion entre
éducation et enseignement, entre étude qualitative et recollement statistique, entre la
volonté de faire progresser les outils mis à la disposition des collégiens et de leurs
professeurs et la recherche d’éléments pseudo-scientifiques pour remettre en cause ces
outils. Pour l’instant, nous restons dans le flou et vous restez dans l’ambiguïté quant à
l’avenir du CRED après la prochaine rentrée scolaire. La difficulté, c’est qu’à chaque fois
que votre majorité est sortie de l’ambiguïté en matière d’éducation, cela s’est fait aux
dépens des Seinomarins : suppression des bourses aux collégiens, nous vous
demanderons de revenir sur cette décision, réduction des moyens dédiés aux actions
éducatives et culturelles dans les collèges, suppression du « Pass’Culture » et de ses
volets les plus utilisés par les collégiens, nous en reparlerons tout à l’heure. Mais aussi
parce que le soutien aux actions éducatives du Département ne s’arrêtait pas aux portes
des collèges : suppression de l’aide au fonctionnement des centres de loisirs, suppression
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de l’aide au BAFD, réduction de la portée de l’aide au BAFA, autant de motifs
d’inquiétude qui conduisent à se demander, à vous demander s’il subsiste une volonté de
conduire une politique éducative départementale, du moins une volonté suffisante, alors
que le Département dispose des marges financières pour y répondre. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Diallo. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Non.
M. LE PRESIDENT. – C’est un appui…. Excusez-moi. Non, mais je voyais M. Wulfranc…
Qui souhaite prendre la parole ? Il y a M. Bouillon.
M. BOUILLON. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter à l’excellent propos de
ma collègue la question du Plan Pluriannuel des Investissements qui concerne les
collèges que vous avez annoncé et dont on a hâte de connaître à la fois les perspectives et
le contenu, vous l’imaginez.
Je voudrais évoquer la situation plus particulière du collège Charcot au Trait. C’est un
collège parmi les plus vieux du Département puisqu’il a été construit en 1967. C’est
aujourd’hui un bâtiment qui pose un certain nombre de problèmes notamment
d’accessibilité. Le bâtiment, même s’il a bénéficié ces dernières années d’un certain
nombre de travaux, est somme toute encore vétuste. La commune du Trait, associée à la
commune de Yainville et de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, propose aujourd’hui un
terrain pour permettre sa reconstruction. J’aimerais, à travers mon propos, insister
lourdement pour que dans ce Plan Pluriannuel que vous annoncez, la reconstruction du
collège du Trait figure en bonne place. Plus de cinquante ans d’existence, cela fait quand
même beaucoup, les conditions aujourd’hui d’enseignement ne correspondent plus aux
standards qu’on attend. C’est vrai qu’on a bénéficié, ces dernières années, cela a été
rappelé par ma collègue, de la reconstruction d’un certain nombre de collèges. Autour du
Trait, je pourrais citer celui de Duclair ou celui de Caudebec-en-Caux et même au-delà,
la reconstruction de celui de Notre-Dame-de-Gravenchon, de Maromme, de Canteleu et
de beaucoup d’autres.
On voit qu’il y a aujourd’hui, bien évidemment, une exigence absolue à poursuivre cet
effort qui a été consenti ces dernières années. Je vous demande donc vraiment et
solennellement dans les réflexions que vous menez pour mettre en œuvre ce Plan
Pluriannuel d’Investissement, que le collège du Trait ne soit pas oublié. C’est la volonté
des élus du secteur et j’associe, bien évidemment, ma collègue Pierrette Canu à mon
propos.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bouillon.
M. BERTRAND. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord pour répondre à
l’interrogation de notre collègue M. Bouillon lui dire qu’effectivement, je vais recevoir,
avant la trêve estivale, les élus de la ville du Trait pour étudier avec bienveillance la
situation de ce collège.
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, notre collègue Tacko
Diallo préfère voir, me semble-t-il, le verre à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié
plein et je dirai même que si l’ancienne majorité départementale n’avait pas laissé le
robinet grand ouvert concernant les finances départementales, peut-être que ce matin
nous verrions un verre rempli aux trois quarts.
Monsieur le Président, nous étions, il y a quelques mois, à l’inauguration de la demipension du collège Braque et je me souviens effectivement avoir longuement discuté
avec Sébastien Jumel qui a été Vice-Président du Département chargé des collèges et de
l’éducation dans cette collectivité et qui se réjouissait, lui-même, que ces dernières
années, lorsqu’il était Vice-Président, la politique éducative du Département faisait
consensus quelles que soient nos sensibilités politiques. Il eut été agréable, me semble-til, qu’il en soit de même ce matin.
Concernant l’éducation, vous avez raison de rappeler que bien sûr nous avons la
responsabilité des murs mais on regarde également de très près ce qui se passe à
l’intérieur des murs. Comme l’a dit le Président Martin lors de notre arrivée, l’éducation
est une priorité du Département. Malgré un contexte budgétaire difficile imposé aux
collectivités locales, l’éducation reste et restera au cœur de l’action du Département avec
respectivement un budget 2015 de plus de 72,5 millions d’euros et 85 millions d’euros
inscrits en 2016, soit une progression de plus de 18%.
Vous le savez, en 2016, il y aura un certain nombre d’opérations. Si je peux me permettre
de les rappeler, tout d’abord la livraison des collèges à Notre-Dame-de-Gravenchon et à
Buchy, la poursuite des travaux de reconstruction du collège de Saint-Romain-deColbosc, la poursuite des études de maîtrise d’œuvre et le lancement de l’appel d’offres à
travaux pour la reconstruction du collège de Oissel, le choix du maître d’œuvre et les
études pour la reconstruction du collège de Yerville, la poursuite des travaux de
construction de la nouvelle cuisine du collège d’Offranville pour une livraison début
2017, les études de programmation et le lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour
les travaux relatifs à la cuisine du collège de Doudeville, le déroulement des travaux pour
la restructuration de la cuisine du collège Mendès France à Lillebonne, tout comme la
livraison du gymnase sur ce même collège, la conduite du programme de gros travaux au
titre de cette année 2016, la fin du processus de généralisation des espaces numériques de
travail en septembre prochain dans l’ensemble des collèges de ce département, la mise en
œuvre de la solution de reprise de l’assistance maintenance informatique des collèges et
puis la mise en œuvre des travaux d’accessibilité des collèges, conformément à l’agenda
d’accessibilité que nous avons validé, ici même, en réunion en octobre 2015 et qui a été
approuvé par le Préfet en décembre dernier.
Effectivement, vous avez raison de l’évoquer, Monsieur Bouillon et cher collègue, il y
aura un Plan Pluriannuel d’Investissement qui est en cours de finalisation et qui sera
présenté lors d’une toute prochaine séance plénière.
Je voudrais revenir bien sûr, sur la mise en accessibilité. Vous le savez, nous avons arrêté
trois périodes de trois ans et la première période concernera 33 collèges. L’enveloppe
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financière au global est de près de 30 millions d’euros et pour 2016, le total des
opérations engagées s’élèvera à 1.165.000 euros.
Vous avez parlé du CRED, effectivement nous avons reconduit, lors de la dernière
Commission Permanente, le CRED pour l’année scolaire 2016-2017. Nous avons inscrit
2,5 millions d’euros au budget 2016 au regard des consommations à destination des 110
collèges et concernant la quasi-totalité des élèves. Il me semble bon de rappeler qu’au
cours de l’année dernière, ce sont 1.916 parcours éducatifs qui ont ainsi été financés en
moyenne à hauteur de 980 € et 83 collèges ont mis en place l’accompagnement scolaire
qui a représenté plus de 28.000 heures.
Oui, effectivement nous avons installé un groupe de travail mais cela en concertation
avec le Rectorat et l’Inspection Académique. Il va se réunir et nous allons effectivement
évaluer ce dispositif, mais évaluer un dispositif ne veut pas dire le supprimer. Il me
semble bon également de donner quelques chiffres par rapport à la dotation annuelle de
fonctionnement, la DGF que nous versons chaque année à nos 110 collèges publics,
puisque nous l’avons votée le 6 octobre dernier. Cela représente près de 17 millions
d’euros.
Je voudrais également, puisque vous y avez fait allusion, dire quelques mots par rapport à
la sectorisation et par rapport à la carte scolaire et rappeler qu’effectivement en 2015, la
Direction des Collèges et de l’Education, en collaboration avec la Direction des Systèmes
d’Information, a fait l’acquisition d’un logiciel de gestion des secteurs scolaires. Cette
solution intègre et croise plusieurs informations pour réaliser des analyses territoriales à
partir de projections. Au second semestre 2015, cet outil a également conduit à la
réalisation d’un diagnostic de la sectorisation des collèges sur le territoire départemental,
notamment au regard de l’évaluation prévisionnelle des effectifs calculés à partir du taux
d’occupation dans certains établissements parce que, oui, chers collègues, dans certains
établissements nous avons des effectifs qui sont en deçà de 40%, voire de 50% et tout
particulièrement sur Le Havre, nous avons quelques établissements qui sont aux deux
tiers vides.
Il me semble qu’il est de notre responsabilité, Monsieur le Président, de regarder un peu
de plus près sur ce volet « sectorisation ». Mais j’insiste sur le fait qu’il y aura bien sûr
un travail étroit de collaboration avec le Rectorat et avec la communauté éducative.
Vous avez raison de dire, chère collègue, qu’il y a beaucoup de choses qui ont été faites
par l’ancienne majorité. Je voudrais simplement apporter un bémol et préciser que les
choses qui ont été faites, ont été faites principalement sur les cantons de l’ancienne
majorité départementale. Plus de la moitié, ne vous en déplaise, Monsieur Rouly, des
opérations inscrites au plan Collèges depuis 2004, a été réalisée sur le territoire de la
Métropole Rouen Normandie. Encore faudrait-il rappeler que certaines opérations ont été
stoppées ou plutôt retardées. Rappelons, cher collègue Trassy-Paillogues, Yerville ou
encore Luneray qui était prévu en 2004. On pourrait également citer -je l’ai moi-même
vu lorsque je me suis rendu à Forges-les-Eaux- l’ascenseur qui est hors service -n’est-ce
pas mon cher collègue Michel Lejeune- depuis plusieurs années.
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Monsieur Marie et Monsieur Rouly, vous avez abandonné les territoires ruraux mais
également une partie du territoire urbain. Je le dis en ayant à côté de moi l’adjointe
chargée de l’éducation, sur le secteur havrais, où il y a effectivement 16 collèges. C’est
une des plus grandes zones d’éducation prioritaire de France en province. Vous avez
simplement, sur les 16 collèges, restructuré un collège en 2007, celui de Jules Vallès.
Alors, vous voulez effectivement nous donner des leçons en matière d’éducation. Moi, je
voudrais vous rappeler la réforme des collèges qui va entrer en vigueur en septembre
prochain. Réforme qui prévoit la suppression des options latin-grec et des classes
bilingues. Des classes bilingues qui seront maintenues à Paris mais supprimées en
province. Nous aurons donc une éducation à deux vitesses. A mon sens, avec la réforme
des collèges mise en place par le Gouvernement socialiste que vous soutenez, on va
assister à la rupture du modèle une classe, une heure, un professeur, une discipline. A
mon sens, il faut redouter une mise en concurrence entre disciplines, enseignants et
établissements et des inégalités territoriales causées par l’autonomie des établissements.
Sur mon canton, le canton de Neufchâtel, les parents d’élèves et les enseignants ont
manifesté leurs inquiétudes dès 2015 et ils ont notamment fait voter une motion lors d’un
conseil d’administration. Ils récusent entre autres les soupçons d’élitisme visant les
sections bilingues, européennes ainsi que l’option latin qui sont offertes à un grand
nombre d’élèves issus de tous les milieux sociaux.
D’une manière générale, les enseignants ne veulent pas devoir se confronter aux
dilemmes qui naîtront nécessairement des 20% d’autonomie et de la mise en place des
nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires. Une chose est sûre, chers
collègues, c’est que le plan Najat Vallaud-Belkacem destiné à améliorer le niveau général
des élèves fédère contre lui les classes sociales les moins favorisées, comme les plus
aisées. Beaucoup comme moi sont sceptiques devant cette nouvelle réforme portée par la
Ministre de l’Education Nationale. Il me semble bon là aussi de vous rappeler ce matin
que même la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves -FCPE-, classée à gauche, a
déboulonné son Président Paul Raoult, lors du 69ème Congrès national de la Fédération,
en 2015. Trois anciens Ministres de l’Education : François Bayrou, Jean-Pierre
Chevènement et Luc Ferry, ainsi que trois intellectuels comme Michel Onfray, un peu
plus à gauche que moi, demandent encore le retrait de la réforme du collège et un débat
républicain.
Est-il nécessaire aussi de vous rappeler la réforme des rythmes scolaires et le fameux
décret Peillon de janvier 2013 ou plutôt la refondation Peillon sur l’école ? Une réforme
qui coûte pour le contribuable un peu plus de 200 € par an et par année scolaire. Je lisais
un article du Monde paru il y a quelques jours, sur la réforme des rythmes scolaires qui
dresse un tableau plus que mitigé. Je lis : « C’était une promesse du Gouvernement : très
vite, il rendrait public le bilan des effets de la réforme des rythmes scolaires - celle qui a
inauguré le quinquennat sous un jour polémique - sur les apprentissages. Car c’était
bien l’objectif de cette réforme : améliorer la réussite de tous les élèves en se
rapprochant des « standards internationaux » : journées allégées, semaines mieux
rythmées, année moins tassée… La gauche a-t-elle voulu aller trop vite -très
certainement- ? Deux ans après la généralisation de la semaine de quatre jours et demi
d’école, le rapport des inspections générales sur son « efficacité pédagogique » le laisse
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penser ». Je vous invite à le lire, il a été rendu public vendredi 10 juin. Globalement plus
de fatigue pour les enfants. On n’a pas fait progresser les écoliers. Beaucoup
d’interrogations demeurent à la fois sur l’alourdissement des semaines et sur
l’accroissement de la complexité des journées des enfants précisément ce à quoi le
changement des rythmes devait remédier.
Vous avez également parlé à juste titre du CRED. J’ai quelques chiffres sur le CRED
sous les yeux. Effectivement, vous avez mis en place le CRED, dispositif original et que
nous avons souhaité garder avec le Président. En 2010, le CRED fonctionnait avec des
enveloppes fermées, 50.000 € par établissement. Dans le cadre de votre Plan de
consolidation départementale qu’il convient, à mon sens, d’appeler plus Plan de rigueur,
vous avez revu le CRED et vous le savez très bien puisque vous avez porté son budget à
3.304.500 €. En 2013, il semble bon, Monsieur Marie et Monsieur Rouly, de regarder le
budget que vous indiquiez aux collèges et le budget qui était inscrit au budget primitif.
Vous communiquiez auprès des élèves un budget CRED de 3.466.313 €, or au budget
primitif voté cette année civile, il n’y avait que 3.100.000 €. Légalement, Messieurs, les
crédits n’étaient pas ouverts à concurrence des annonces, ne vous en déplaise. En 2014,
vous avez également revu à la baisse le CRED, puisqu’en 2013 vous aviez 3.100.000 € et
en 2014 : 2.700.000 €.
Voilà, Mesdames et Messieurs, chers collègues, quelques éléments qui font
qu’effectivement, il me semble que nous n’avons pas de leçon à recevoir en termes de
politique éducative et la nouvelle majorité départementale prendra toute sa responsabilité
pour être au plus près des collégiens dans ce Département de la Seine-Maritime. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand. Mme Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne sais pas si des
enseignants ou des représentants des parents d’élèves assistent à ce débat mais,
enseignante moi-même, je suis abasourdie par ce que j’entends ici.
Comment en poursuivant une politique aussi semblable, portée par une même logique
libérale d’austérité, vous pouvez les uns et les autres vous disputer autant ?
Certes, sur la question du soutien à l’école privée pour quelques-uns au détriment de
l’école publique pour tous, vous marquez une vraie différence. Les droites et nous le
voyons bien à travers les mesures prises en Seine-Maritime, depuis mars 2015, étant
toujours sur l’idée qu’en atomisant l’enseignement, en séparant le bon grain, bien né ou
ayant la chance de pouvoir compter sur les revenus de Papa ou Maman, on sert l’égalité
des chanceux. Mais après ? Sur le reste ?
Chaque année les logiques de rationnement des cartes scolaires sont identiques que le
Ministère de l’Education Nationale soit dirigé par la gauche libérale en plein contre sens
ou par la droite traditionnelle. Elles sont toutes marquées par des fermetures comptables
abusives du point de vue de l’intérêt de l’enfant et de la qualité de l’enseignement, même
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dans des communes où la population augmente comme à Gonfreville-l’Orcher où quatre
classes sont inscrites au tableau des fermetures pour la prochaine rentrée.
Les prétendues réformes qui se succèdent, comme celle du collège, continuent à viser la
réduction des moyens sous couvert de modernité, sans concertation et sans adhésion des
acteurs concernés. Aux forceps ! Quand d’ailleurs ce ne sont pas les établissements
scolaires eux-mêmes qui sont amenés à fermer pour regrouper, concentrer, réaliser des
économies d’échelle au détriment de la proximité et en oubliant qu’en éloignant les
écoles et les collèges, en augmentant les temps de transport des élèves ou en gonflant les
effectifs, on ne favorise qu’une seule chose : l’échec scolaire.
Dans l’Eure, le nouveau Conseil Départemental vient d’ailleurs de décider de l’envoi à la
casse de deux collèges à Val de Reuil et à Evreux. Tout un symbole ! Au prétexte qu’ils
seraient obsolètes. Les Départements n’ont-ils pas la compétence et donc le devoir de les
entretenir ?
Le PS dénonce et pourtant, dans le même temps, les Dotations Globales Horaires des
collèges, décrétées par l’Etat, poursuivent leur mouvement à la baisse.
Enfin, bien entendu, vous vous en prenez, les uns et les autres, au pouvoir d’achat des
parents d’élèves au motif qu’il n’y aurait plus assez d’argent dans les caisses. Forcément
l’argent est ailleurs, dès lors, il vous faut gérer la pénurie que vous avez créée, plutôt que
de chercher à obtenir le juste financement pour un système éducatif pourtant considéré
par tous comme la clé d’une société apaisée. Vous êtes en pleine contradiction.
Prenez ainsi, pour simple exemple, la décision de supprimer les bourses départementales
en faveur des familles très modestes, prise dans cette Assemblée par la majorité lors du
vote de notre budget. Une décision qui en dit long sur votre bien curieuse conception de
la solidarité. Que n’a-t-on pas entendu pour la justifier d’un côté et pour la condamner de
l’autre, avec nous et avec la principale fédération de parents d’élèves jusqu’à ce que l’on
apprenne que, pour la prochaine rentrée, le Gouvernement supprime les remises de
principe destinées aux familles nombreuses, ce qui entrainera pour elles des surcoûts en
moyenne de 300 Euros. Avec le rationnement du « Pass’Culture » pour les collégiens
cela commence à faire beaucoup.
La Région n’est d’ailleurs pas en reste non plus avec la suppression des agendas des
lycéens. Même conception de l’action publique, même méthode, même résultat. Il n’y a
que l’étiquette qui change, le contenu est identique. Cessez donc de vous quereller ainsi,
il n’y a plus matière. L’enseignement mérite une autre ambition que la vôtre, des moyens
enfin à la hauteur et à l’abri de toute forme d’austérité. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, quelques mots à la fois pour réagir sur l’intervention de
M. Bertrand et puis peut-être tout de suite aussi rassurer Mme Botte sur le sens des votes
que ses collègues ont pu émettre quand ils siégeaient, ici, dans la majorité parce que
envoyer dos à dos le groupe que je préside et le groupe majoritaire n’a pas grand sens à la
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lumière de ce que d’ailleurs Nicolas Bertrand, à juste titre, a rappelé, c’est-à-dire
l’excellent bilan qu’a été celui de Sébastien Jumel comme Vice-Président chargé ici des
collèges et plus largement de l’éducation, d’abord aux côtés de Didier Marie et puis à
mes côtés encore jusqu’à il y a à peu près un an. Je veux donc relever, ayant dit cela, la
contradiction qui a émaillé le propos de M. Bertrand puisque précisément évoquant
Sébastien Jumel, il rappelait le consensus qui, selon lui, devait présider aux travaux de
notre collectivité en matière d’éducation pour, par la suite, tirer à boulets rouges sur ces
travaux que nous avons menés et qui, en particulier dans le cadre du PPI qui s’achève,
ont conduit à un certain nombre de reconstructions, constructions neuves et en tout cas à
un certain nombre de travaux achevés qui ont été cités d’ailleurs par vous-même,
Monsieur Bertrand, et qui appartiennent tout simplement à ce bilan de notre précédente
majorité porté par Sébastien Jumel. Donc, en matière de consensus, il faut choisir, soit
vous accompagnez ce travail que nous avons mené, soit vous le démolissez mais en
l’occurrence, les deux ne sont pas compatibles.
Par conséquent, je veux simplement souligner ici, Monsieur le Président, Monsieur
Bertrand, que dans la longue énumération à laquelle il a été procédé, s’agissant des
réalisations de la collectivité, ce sont celles, je l’ai indiqué, que nous avons initiées. J’ai
parlé du PPI, vous avez évoqué les espaces numériques de travail, vous avez évoqué le
CRED. S’agissant pour le reste du long développement relatif aux enjeux nationaux, je
voudrais simplement relever au passage que c’est une façon habile de ne pas répondre
aux questions précises qui vous ont été posées. Vous avez renvoyé le PPI à une prochaine
séance et nous demandons à savoir évidemment quelle sera cette séance et en particulier
si elle sera bien dans l’année 2016. Vous n’avez pas répondu sur la question des bourses
aux collégiens. Précisément, il y a là un sujet qui animera nos travaux tout au long de la
journée, Mme Botte y a fait allusion, cela s’ajoute à d’autres décisions concernant le
« Pass’Culture », concernant aussi le « Pass’Sport » et vous ne pouvez pas
systématiquement vous exonérer de vos choix en renvoyant à une lecture erronée des
enjeux nationaux parce que si précisément vous voulez venir sur ce terrain, oui, nous
pourrons évoquer le rétablissement, depuis 2012, de la formation des enseignants, nous
pourrons évoquer le recrutement de 60.000 enseignants là où 80.000 avaient été rayés de
la carte budgétaire. Nous pouvons, en effet, évoquer les rythmes scolaires dans une
lecture qui serait pour nous bien plus positive que la vôtre. Et puis aussi, parler de la carte
scolaire sans aucune difficulté dès lors que nous avons rétabli depuis 2012 une approche
beaucoup plus juste de cette carte scolaire dans laquelle nécessairement, vous y avez fait
allusion, le Département doit évidemment aujourd’hui s’inscrire.
Par conséquent, ce que je suggère c’est que nous n’ayons pas la lecture qui a été faite du
propos de ma collègue Tacko Diallo, ce n’est pas un propos qui envoie, dos à dos, les uns
ou les autres, c’est un propos qui pose des questions précises, qui appelle des réponses
précises et je relève que nous ne les avons pas eues, nous y reviendrons donc au long de
la journée.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Il reste trois interventions
M. ROUSSELIN. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur l’intervention de
notre collègue M. Bouillon qui nous parle du collège du Trait. C’est tout à son honneur

25

Séance du 20 Juin 2016
effectivement d’être attentif à ce qui se passe dans sa circonscription, dans son canton et
dans ses collèges. Pour autant, je n’imagine aucun des 69 autres Conseillers
Départementaux de cette Assemblée ne pas être attentif à ce qui se passe au niveau
notamment des collèges et à l’état des besoins.
A ce titre, je voudrais mettre en avant le besoin criant d’un certain nombre de collèges du
Havre, voire la quasi-totalité et l’urgence à faire un certain nombre de travaux. Je fais
aussi totalement confiance à Nicolas Bertrand pour mettre en place un certain nombre de
critères -je n’ai rien contre le collège du Trait, j’imagine que si M. Bouillon en parle
ainsi, c’est que c’est exact- de manière à flécher, prioriser, regarder de façon factuelle et
pragmatique quels sont les besoins et où sont ces besoins. Il y en a notablement sur Le
Havre, sans doute au Trait. Je suis prêt à voter, s’il y a besoin de travaux au Trait, ça ne
pose pas de problème, dès le moment où l’état des installations, tant pour la partie
pédagogique que pour la partie restauration et les annexes sportives, est abordé de façon
pragmatique.
C’est un principe d’équité qui doit être adopté et qui nous évitera des débats stériles. Je
suis prêt à inviter M. Bouillon, s’il le veut, en région havraise et réciproquement je
viendrai au Trait pour voir sur place. Je fais tout à fait confiance au collègue Nicolas
Bertrand et à vous-même pour mettre en place de façon pragmatique ces travaux et
prendre en compte les besoins réels.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin. Monsieur Bouillon, vous voulez
répondre ?
M. BOUILLON. – Pour répondre à l’invitation de mon collègue, je serai très heureux de venir
au Havre où il m’arrive déjà de me rendre pour d’autres occasions. Quoiqu’il en soit, je
ne demande pas une faveur. Je souhaite, en effet, simplement et pour des raisons
objectives et très pragmatiques, que la question du collège du Trait soit mise sur la table.
Je l’ai rappelé parce que c’est un collège très ancien, parmi les plus anciens du
Département, parce qu’aujourd’hui, il y a un vrai sujet qui est la question de
l’accessibilité. C’est un sujet, je pense, qui reçoit l’agrément des collègues sur l’ensemble
de ces bancs. Par ailleurs, bien évidemment, il y a, aujourd’hui, des conditions nouvelles
qui peuvent permettre, je le pense, cette reconstruction. Les communes ont travaillé à
l’identification d’un terrain qui pourrait permettre cette reconstruction.
Je crois qu’il est important aussi et c’est un souci qui peut être partagé, d’offrir
d’excellentes conditions d’études à l’ensemble des élèves. Il ne s’agit pas d’opposer les
collèges les uns aux autres, il s’agit de faire en sorte, si vous en avez l’intention, de
permettre à ce que dans un cadre pluriannuel, un ordre de priorité soit fixé et qu’on soit
exigeant sur l’examen de la situation de chacun des collèges afin qu’ils puissent être mis
en perspective en termes de travaux sans plus tarder. J’ajoute et c’est un point important
que le Trait accueille des élèves provenant d’un territoire assez large, dont certains sont
dans des situations de fragilité scolaire. Or, on a pu mesurer ces dernières années l’effet
produit par la réalisation, la reconstruction d’un certain nombre de nouveaux collèges. Je
vois l’exemple sur Caudebec-en-Caux ou sur Duclair, cela a un effet en termes, non
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seulement d’accès à une bonne éducation mais aussi en termes de progrès scolaire et
d’accompagnement des efforts qui doivent être menés en la matière.
Il ne s’agit certainement pas d’opposer des situations les unes aux autres mais de
considérer l’ensemble des situations avec des critères, avec une hiérarchisation et en
tenant compte malgré tout de l’année de construction des collèges et de l’état actuel des
collèges.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bouillon.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Puisque tout le monde invite tout le
monde...
-Rires...j’inviterai les collègues à venir à Oissel qui verra effectivement, comme l’a rappelé
notre collègue et je l’espère, la rénovation lourde du collège Charcot en 2017, dix ans
après que cela nous a été annoncé. Derrière, effectivement il n’y a pas à opposer les
collèges les uns aux autres. Il s’agit simplement d’en faire une priorité. J’y reviendrai
d’ailleurs à l’occasion des priorités d’investissements du Département lorsqu’il s’agit de
flécher les finances utiles soit en direction du cœur de cible de l’action départementale ou
à l’intention d’ouvrages ou d’infrastructures dont l’utilité n’est pas avérée.
Je voudrais aussi pour la clarté des débats replacer l’action de notre ami Sébastien Jumel,
qui a été cité à plusieurs reprises dans cet hémicycle. Il a effectivement, dans le cadre de
l’ancienne majorité départementale, développé une action performante en matière
d’éducation et d’aide à la scolarité des élèves Seinomarins. Mais nous ne pouvons pas
écarter de notre réflexion la césure qu’a constitué, en 2010, le pacte de consolidation de
la majorité socialiste auquel nous nous sommes opposés et qui, disons-le clairement, a
atteint sensiblement un certain nombre d’actions éducatives et sociales au premier rang
desquelles d’ailleurs l’éducation spécialisée dont malheureusement chacun a en mémoire
le sort à cette époque.
Donc, pour la clarté des débats et l’information notamment de ceux qui n’étaient pas dans
cette salle, il y a encore six ans, il convenait de le rappeler.
M. LE PRESIDENT. – Bien noté, Monsieur Wulfranc, et bien enregistré.
M. METOT. – Monsieur le Président, je voudrais simplement intervenir parce que depuis le
début de ce débat, j’ai l’impression, encore une fois, que les habitants, les collégiens, les
jeunes sont un peu oubliés. J’ai l’impression d’assister à une partie de ping-pong mais
pas forcément, comme le disait d’ailleurs Mme Botte tout à l’heure, dans l’intérêt des
élèves. J’aimerais dire qu’à nos yeux il serait important aussi de pouvoir, tout
simplement, faire un état des lieux et si c’est sur le Havre qu’il faut mettre une priorité,
qu’on puisse le faire. Il faut faire un bilan de l’ensemble des collèges et établir un
programme pluriannuel d’investissement en fonction des moyens de la collectivité. Ça
me paraît indispensable.
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J’aimerais puisqu’on parle d’un certain nombre d’interventions du Département, revenir
sur une proposition que j’ai faite en Commission, sur laquelle je ne vois toujours pas, à
ce jour, l’ombre d’une réflexion arriver. Cela concerne les aides aux communes. Je
prends un exemple, je l’avais déjà dit à M. Bertrand en Commission, l’aide aux classes
vertes. Aujourd’hui, les demandes d’aide pour l’organisation des classes de découverte
sont traitées de manière complètement différente sur le territoire de la Seine-Maritime
puisque dans certaines communes de moins de 5.000 habitants -si je ne dis pas de bêtiseil y a une aide et dans les communes de plus de 5.000 habitants il n’y a qu’une aide en
direction des publics « politique de la ville » alors que certaines communes relevant de la
« politique de la ville » ont trois ou quatre fois plus de possibilités financières que
d’autres. Cela veut dire que certains enfants ici de notre département n’ont pas les mêmes
chances que d’autres. Je pense qu’il y a de vraies réflexions à mener sur des questions qui
nous concernent tous.
Effectivement, il faut savoir qu’auparavant, il y avait parfois des situations qui étaient
plus favorables que d’autres. Je prends l’exemple de ma ville, en 2009, j’ai eu la
malchance d’avoir une salle de sport qui a brûlé. Elle était située à cinquante mètres du
collège. A l’époque, le Département m’a répondu qu’il fallait attendre pour prétendre à
une aide à la reconstruction. Si j’avais attendu, les élèves du collège iraient dans un
champ faire du sport. Il a fallu que je me batte longtemps pour pouvoir obtenir une aide.
Par contre, dans la commune d’à côté qui fait toujours partie de mon canton, l’ancienne
majorité départementale avait fait le choix, à l’époque, de construire une salle de sport,
qui est d’ailleurs en cours de construction actuellement.
Je pense qu’il faut que l’on puisse traiter de manière égalitaire l’ensemble de nos
collégiens de manière à pouvoir leur donner, en fonction des moyens de la collectivité, la
même chance d’intervention, la même chance de réussite éducative et la même chance
d’insertion comme on le verra, tout à l’heure, dans le cadre de l’aide à restauration et à
l’internat. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Dernière intervention, je vous rappelle que
c’est vingt minutes par sujet, on en est à quarante minutes alors que le règlement intérieur
prévoit un débat sur chacun des sujets d’environ vingt minutes. Mme Firmin-Le Bodo et
puis on passera au deuxième sujet, si vous le voulez bien.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre à
Mme Diallo sur un de ses propos. Lorsque nous avions annoncé la suppression des
bourses directes aux collégiens, nous avions indiqué que nous travaillions à un dispositif
qui renforcerait l’aide à la cantine scolaire. C’est ce que nous allons proposer tout à
l’heure. Vous nous avez accusés de faire des additions-soustractions. En ce domaine,
Madame, nous n’avons pas de leçon à recevoir de votre part. Le Président de la
République est sans doute très fort en ce domaine, confer les dotations d’aide aux
communes, je vous retire 100 mais je vous annonce que je vous retire -10, cela fait quand
même -90.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Hervé, allez-y.
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MME HERVE. –Merci. Monsieur le Président, juste pour compléter les propos de ce débat
général et notamment ceux de ma collègue Séverine.
Avec le budget 2016, votre majorité de droite a fait le choix délibéré de s’en prendre aux
solidarités, pourtant première mission des Départements et de casser, entre autres, les
outils de l’égalité des chances, en supprimant notamment les bourses aux collégiens.
C’est une économie de 930.000 € que vous avez faite sur le dos des familles en
supprimant ce dispositif.
Un dispositif qui permettait à près de 5000 familles de bénéficier, sous conditions de
ressources, d’une bourse départementale allant d’un montant de 100 € à 344 € par
collégien. Et si pour certains 300 € ce n’est pas grand-chose, si on considère que le coût
de traitement des dossiers était énorme pour le peu qui était donné allant même jusqu’à
suspecter les parents de ne pas utiliser les sommes allouées pour les enfants, sachez que
pour des familles au RSA, 300 euros c’est énorme !
Avec Sébastien Jumel, Vice-Président en charge de l’Education, entre 2004 et 2015, et
vous l’avez dit, Monsieur Bertrand comme d’autres, une politique innovante et concrète
pour les collèges et les collégiens avait été mise en place : Contrat de Réussite Educative
Départemental, bourses aux collégiens, aide à la restauration scolaire, « Pass’Culture »,
« Pass’Sport ». La remise en cause de toutes ces aides est scandaleuse car ce sont les
familles modestes et aussi les plus en difficultés qui sont ainsi touchées de plein fouet.
Alors, je profite de ce débat général pour dire que face à la grogne des associations de
familles et de parents d’élèves et à la pétition signée par de nombreux parents d’élèves que je tiens à votre disposition ici même-, pétition qui n’est pas terminée car nous
continuons à la faire signer, aux nombreuses motions votées dans les collèges du
Département à ce sujet, aux vœux votés par certaines mairies et à nos multiples
interventions ici même, vous avez été contraint de reculer et vous avez consenti à
quelques avancées en matière d’aide à la restauration scolaire avec un nouveau dispositif
qui nous est présenté aujourd’hui, j’aurai l’occasion d’y revenir plus tard.
C’est une première avancée mais ça ne suffit pas car ce que vous devez savoir c’est que
les bourses des collèges servaient, dans 80% des cas, à régler le complément de la facture
de cantine qui restait à la charge des familles, le collège ne versant d’ailleurs le reste
qu’une fois la facture de cantine déduite. Cette aide n’était donc pas utilisée, comme cela
a trop souvent été sous-entendu ici, pour payer autre chose que ce à quoi elle était
destinée.
Avec les familles, les associations, les parents d’élèves, nous continuons de refuser la
suppression des bourses départementales, du « Pass’Culture », la diminution du budget
alloué au CRED et la suppression du budget pour les objets confectionnés et nous vous
demandons, Monsieur le Président, de revenir sur ces décisions et de rétablir les bourses
départementales et les budgets alloués aux collèges. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. Nous passons au deuxième sujet de débat
présenté par le groupe « Agir ensemble au Département » : Détermination du périmètre
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des interventions du Département concernant la politique culturelle et définition des
critères de choix et subventions dans ce domaine. M. Métot vous avez la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous souhaitons
profiter de ce débat de politique départementale pour appeler votre attention sur la
compétence du Département dans le domaine de la culture.
Comme vous le savez, notre collectivité exerce des compétences obligatoires en matière
culturelle, notamment pour les bibliothèques départementales de prêt, les archives
départementales, les musées départementaux, la protection du patrimoine. Malgré la
consécration par la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 du rôle du Département
comme chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes, de solidarité
des territoires, des dérogations sont prévues dans plusieurs domaines présentant un
caractère transversal. C’est le cas de la culture.
D’ailleurs, en août 2015, la loi NOTRe, sensée clarifier l’exercice des compétences entre
les différents niveaux de collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale et malgré la suppression de la clause de compétence générale pour les
Départements et les Régions, qualifie la culture de compétence partagée entre les trois
niveaux de collectivité.
Des actions départementales peuvent donc perdurer au-delà de ce que la loi impose
obligatoirement. Aussi, deux dossiers suscitent notre interrogation que nous souhaiterions
partager avec vous.
Tout d’abord celui du financement des conservatoires et notamment celui de Rouen.
Depuis plusieurs mois les parents se mobilisent pour sensibiliser les élus sur la pérennité
des financements. En effet, une refonte de la grille tarifaire depuis juillet 2015 fait
supporter aux familles un alourdissement parfois très substantiel de leur participation
financière. Il nous semble que l’accès à la culture du plus grand nombre et en particulier
des publics qui en sont les plus éloignés socialement constitue un prolongement de la
compétence solidarité de notre Département. Dans la mesure où se pose également la
question du financement de l’investissement lié aux bâtiments, à l’entretien et au
renouvellement des instruments et du matériel, une concertation entre tous les partenaires
concernés, y compris l’Etat et la Métropole concernant celui de Rouen entre autres,
s’impose afin d’envisager les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de cet
équipement. Nous pensons que les Départements doivent y prendre une part active.
Par ailleurs, un crédit de 2.386.500 € était inscrit au budget primitif 2016 en faveur des
lieux culturels de création et de diffusion. Le rapport présenté à la Commission
Permanente du 21 mars dernier précise que ce soutien privilégie une approche artistique
et culturelle singulière et innovante, une politique volontariste en matière de
sensibilisation à la culture : programme significatif d’actions culturelles, croisement et
renouvellement des publics, une politique tarifaire incitative pour un égal accès de tous à
la culture, la décentralisation culturelle et les actions en faveur d’une dynamique
culturelle territoriale. Ces objectifs repris dans chaque convention conclue avec les

30

Séance du 20 Juin 2016
bénéficiaires constituent les critères de décision, alors même que leur formulation est
très, peut-être trop, générale. Ils conduisent, selon nous, à des attributions de subvention
discutables. Nous avons constaté, par exemple, que pour l’Association Expansion
Artistique et Loisirs Culturels de Normandie (théâtre Charles Dullin), le montant avait
été réduit de moitié par rapport à 2015 et qu’une diminution avait aussi été proposée pour
la Régie des équipements musiques actuelles de l’agglomération de Rouen (106). Nous
ne percevons pas non plus très clairement ce qui justifie les différences de montant
respectif attribué à l’Atelier 231- Centre national des arts de la rue : 100.000 € et à Papa’s
Production (le Tetris et Inouis et Ouest Park) : 45.000 €.
Nous vous demandons donc, Monsieur le Président, de constituer un groupe de réflexion
sur les interventions du Département pour le soutien de l’activité et des équipements
culturels. Il nous paraît souhaitable, d’une part, de déterminer le périmètre de nos
interventions en matière culturelle et d’autre part, de définir les critères de choix dans ce
domaine, comme cela a été réalisé -et nous vous en remercions- pour les critères de
subvention aux communes et intercommunalités comme nous l’avions proposé en janvier
dernier, dont d’ailleurs, nous verrons le rapport tout à l’heure et je vous en remercie.
Notre position est fondée, Monsieur le Président, sur le souci partagé par chacun d’entre
nous de transparence et d’équité. Bien entendu, nous sommes prêts à y participer. Nous
vous remercions.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Est-ce qu’il y a des demandes d’intervention
concernant ce dossier ?
MME MASSET. – Monsieur le Président, chers collègues, la question posée par M. Métot -je
le remercie- me donne une excellente occasion de redonner quelques éléments de
contexte sur la politique culturelle départementale et d’introduire le travail en cours en
préparation d’une séance ultérieure du Conseil Départemental.
Lorsque nous avons été élus, l’année dernière, Monsieur Métot, j’ai souhaité prendre la
mesure de la délégation qui m’a été confiée. J’ai donc d’abord observé, écouté et surtout
entendu. J’ai entendu des acteurs culturels qui ont été chamboulés, fragilisés sous
l’ancienne majorité et encore plus sous la présidence de M. Rouly. Certains ont connu un
mouvement baissier sans précédent. Il y a eu la suppression d’Octobre en Normandie, le
retrait des établissements publics de coopération culturelle soit 1,9 million d’euros, près
de 2 millions d’euros, c’est-à-dire près d’un quart du budget de la culture. Ces décisions
sont venues s’ajouter à des décisions d’ordre national, notamment sur l’accompagnement
des conservatoires.
J’ai vu aussi sur nos territoires une iniquité de traitement territorial avec une très forte
intervention sur le territoire de la Métropole, mais aussi de la CODAH et si peu pour
irriguer les autres territoires de notre Département. Des inégalités accentuées encore plus
par des décisions prises au gré des amitiés politiques et une attention toute particulière
sur l’agglomération d’Elbeuf, des intérêts davantage politiques que liés aux territoires.
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J’ai pris connaissance aussi d’une politique culturelle que j’ai ici, qui a été votée lors de
la 6ème réunion ordinaire du Conseil Départemental du 15 décembre 2009, avec si peu
d’ambition culturelle pour notre beau Département et une réelle incohérence entre les
volontés affichées, les bonnes paroles et les actions menées dans la réalité. Je vais vous
donner deux exemples. L’objectif numéro un : favoriser l’égal accès de tous à la culture,
mais qu’est-ce qui a été réellement fait ? Ou un autre exemple, contribuer à l’existence
d’une offre équilibrée sur l’ensemble du territoire, mais quelles actions ont réellement été
menées ?
J’ai compris aussi qu’il y a eu des problèmes de gouvernance avec les partenaires et leurs
amis, les amis de la Région. Ils avaient été néfastes pour les prises de décision, en
particulier en matière de spectacle vivant. Et quand il a pu y avoir des accords entre des
collectivités amies, cela a été pour supprimer un projet ambitieux de médiathèque
d’envergure régionale en plein chantier, au milieu du gros œuvre, pour finalement le
remplacer par un projet au profit des Archives Départementales sur un site tout à fait
inadapté. Quel gâchis !
J’ai aussi constaté un cloisonnement complet et étanche entre les politiques : politique
patrimoine, lecture publique, archives départementales plus classiques, plus tournées vers
notre histoire, vers nos racines et la politique culturelle contemporaine.
J’ai perçu aussi au sein des services du Département une fusion entre culture et
patrimoine qui a été imposée à marche forcée sans définir de projets communs. Ce
personnel en partie, aujourd’hui, ne se relève pas de cette période de désengagement et
de cloisonnement.
Donc, pour toutes ces raisons, Monsieur Métot, mes chers collègues, nous avons décidé
avec notre majorité de ne pas faire de la politique culturelle notre variable d’ajustement.
Vous connaissez nos difficultés financières et pourtant ce n’est pas là que nous avons été
chercher en premier lieu nos économies. Nous avons aussi choisi de stabiliser les agents
des services qui travaillent autour de cette délégation et de leur redonner une forte
capacité d’initiative. Nous avons choisi de ne pas engager trop tôt l’ajustement de la
politique culturelle que vous appelez de vos vœux, Monsieur Métot.
Vous appelez cette refonte, Monsieur Métot, car vous l’avez constaté, vous nous l’avez
dit en Commission Permanente, vous nous le redites aujourd’hui, la politique culturelle
que l’ancienne majorité a mise en place en 2009 et que par souci de continuité nous
n’avons pas encore changé, manque de transparence, les critères employés sont
extrêmement subjectifs, très peu lisibles. Vous avez dit qu’elle était très discutable et je
suis tout à fait d’accord avec vous.
Comme nous nous sommes engagés à respecter l’équité dans l’attribution des
subventions, comme vous nous avez interpellés plusieurs fois en Commission
Permanente, nous travaillons actuellement avec les services du Département pour
remettre à plat et engager une politique culturelle renouvelée. Celle-ci prendra en compte
notamment les impacts des lois NOTRe et MAPTAM pour en faire une vraie compétence
partagée avec les autres partenaires, avec la Région, les intercommunalités et les
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communes. Il y aura aussi la mise en place des Conférences Territoriales de l’Action
Publique (CTAP).
Voici déjà ce que je peux vous indiquer en préambule d’une présentation qui sera plus
large et plus développée au Conseil Départemental avant la fin de l’année. Nous
souhaitons que ce travail ne soit pas un travail en chambre, déconnecté des réalités des
acteurs et des territoires. Ce travail sera un travail avec des échanges avec les acteurs
culturels et avec les élus que vous êtes. Vous souhaitez un groupe de réflexion, je vous y
associerai, ça se passera au mois de septembre et je compte sur votre présence.
Nous souhaitons, pour plus de clarté, introduire certains critères quantitatifs, ajoutés à
ceux qui sont plutôt qualitatifs actuellement, pour mettre fin au débat de posture que
cherche sans cesse l’opposition pour exister. Nous souhaitons que les objectifs soient
suivis d’actions réelles et soient budgétisés, afin d’éviter de ne se positionner que dans la
bonne intention et pour qu’au contraire dans le temps cette politique culturelle ait un réel
impact durable sur nos territoires. Nous souhaitons aussi nous appuyer davantage sur les
compétences de nos agents du Département qui connaissent bien leur métier et ont un
référentiel qu’il faut apporter comme une plus-value auprès des territoires. Nous
souhaitons également travailler en G6 pour que la gouvernance ait des impacts sur nos
ambitions et que nos ambitions départementales aient une résonnance régionale.
Nous souhaitons que cette politique ait une réelle ambition, celle de faire de la politique
de la culture et du patrimoine un vecteur d’attractivité et de différenciation de notre
territoire de Seine-Maritime avec des retombées notamment économiques. Nous avons la
chance d’avoir en Seine-Maritime un des paysages culturels les plus denses de France et
donc il faut être volontariste pour le mettre en valeur. Nous avons d’autres ambitions,
celle de faire de la culture et du patrimoine une politique de cohésion territoriale qui
irriguera tous les territoires et touchera y compris les publics, comme vous l’avez dit, les
plus éloignés de cette offre.
Enfin, je souhaite, nous souhaitons que cette ambition permette d’unifier les politiques
qui sont trop cloisonnées aujourd’hui : culture, patrimoine, lecture publique, archives
départementales, pour que cela fasse un projet unique où contemporain rencontre histoire
sans méfiance ou concurrence. Je vous remercie pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. Je ne tiens pas à rallonger plus que nécessaire ce
débat mais puisque la politique culturelle qui a été menée par la majorité précédente et
plus particulièrement par Nicolas Rouly dont j’étais le Vice-Président, a été évoquée, je
tiens quand même à apporter quelques précisions.
Je m’étonne un peu parce qu’il me semble que dans cette Assemblée nous avons adopté à
l’unanimité un Schéma départemental des enseignements artistiques, qui a été élaboré en
collaboration avec d’excellents services, je l’ai déjà rappelé d’ailleurs. Alors, j’ai un peu
de mal à comprendre ce bilan aussi négatif présenté par la majorité actuelle.
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Je m’étonne un peu aussi que Mme Masset qui se dit très préoccupée par le
développement de la culture en milieu rural, ce que je comprends et je lui donne raison,
n’ait pas repris le travail que nous avions commencé sur les résidences territoriales. Je ne
vais pas procéder à une réécriture de l’histoire, ce sont des faits, c’est ce que nous avons
fait mais nous serons très vigilants et bien évidemment coopératifs dans les groupes de
travail auxquels vous voudriez bien nous inviter.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Carel.
M. PHILIPPE. – Merci, Monsieur le Président. Simplement quelques mots sur ce que j’ai
entendu depuis le début de ce débat. Je trouve toujours intéressant d’entendre les
contradictions. D’un côté, on nous reproche d’avoir dépensé trop d’argent, d’avoir
« coulé » les finances du Département et de l’autre, on nous reproche de ne pas en avoir
fait assez et de nous désengager. Il faudra m’expliquer où est la quadrature du cercle.
Plus d’un an après que vous soyez arrivés aux responsabilités, vous n’avez toujours
comme seul discours finalement que de dire du mal de ce que nous avons fait. Mais
quelle est votre politique à part raboter ce qui a été fait par le passé ? Pour l’instant, je ne
la vois toujours pas.
En deux mots, sur l’éducation par exemple, on a entendu beaucoup de critiques tout à
l’heure, je n’ai pas voulu intervenir pour ne pas allonger le débat mais je voudrais
simplement rappeler quand même qu’on a rénové les collèges, on a fait énormément
d’investissements. A ce moment-là, on a dépensé beaucoup d’argent…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Philippe, dans la mesure du possible, on essaie de répondre
au sujet abordé dans ce débat. Si vous parlez en dernier et que vous reprenez à votre
compte les sujets précédents, ça n’a que peu d’intérêt. Donc, s’il vous plait évoquez la
culture.
M. PHILIPPE. – Je m’arrête là, ce qui vaut pour l’éducation vaut également pour la culture, à
partir du moment où par le passé on a fait des investissements, on a dépensé de l’argent,
aujourd’hui vous bénéficiez de cette situation puisque vous avez moins d’investissements
à réaliser. Il est donc d’autant plus regrettable de constater des rabots de crédits.
Sur la politique culturelle, on est aussi accusé de ne pas en avoir fait assez. Je ne vais pas
revenir sur toutes les manifestations mises en œuvre par l’ancienne majorité, Pierre Carel
aussi a rappelé un certain nombre d’éléments. Je vais simplement vous faire part de mon
expérience personnelle en tant qu’élu d’un territoire qui était anciennement rural, la
Communauté de Communes de Martainville. Sur le territoire de la Comcom de
Martainville, j’ai pu voir le Château de Martainville, qui avait été complètement laissé à
l’abandon, être parfaitement rénové, c’est maintenant une superbe bâtisse qui accueille
chaque année la fête de la Comcom de Martainville, qui a été fortement subventionnée
par le Département. On est là vraiment en plein territoire rural !
Dans le cadre de mon expérience au sein du conseil d’administration d’Arts 276, j’ai
également en mémoire qu’on avait comme grande priorité, de permettre à cette structure
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d’amener la culture en dehors des limites des territoires qui bénéficiaient déjà
d’infrastructures culturelles.
Donc, voilà quelques exemples qui me permettent de dire qu’il ne faut pas être absolu
dans les discours. On a fait du mieux qu’on pouvait, je crois qu’on a été extrêmement
ambitieux. On a consacré les moyens nécessaires à cette ambition. Il y a de très bonnes
choses qui existent qui ont d’ailleurs été adoptées à l’époque, comme le rappelait Pierre
Carel, à l’unanimité. Donc, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, rappelons-nous ce
qui a été fait de bien et arrêtons de critiquer sans cesse le passé. J’aimerais également
entendre ce qui va être fait à l’avenir.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Plus de demande de parole ? Nous poursuivons le débat de
politique départementale par l’intervention du groupe communiste et républicain/Front de
gauche sur le thème : Focus sur la situation économique et sociale au Havre, M. Lecoq.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. En ce printemps 2016, ce n’est pas encore le
grand soir mais c’est déjà assurément un bien beau matin ! Un beau matin prometteur
pour tous ceux, et ils sont nombreux dans notre pays comme en Europe, qui aspirent à un
autre modèle de société que ce libéralisme dévastateur, pour tous ceux, et ils sont encore
plus nombreux, qui n’émargent pas dans la caste des privilégiés.
Depuis le mois de mars, toutes générations confondues et dans un élan bien plus
représentatif du pays réel que ce que l’on nous rebat les oreilles à longueur de JT pour
tenter de minimiser cet élan, des femmes et des hommes se lèvent, s’unissent et se
mobilisent pour rejeter un dogme économique qui asservit l’être humain pour le seul
bénéfice exclusif de quelques-uns.
Dans ce combat d’avenir, parce qu’il représente le trait d’union entre le passé, l’héritage
de notre République sociale et le futur qui ne saurait être marqué par la régression, Le
Havre et la Seine-Maritime sont en pointe dans les luttes. De la lutte des salariés et des
demandeurs d’emplois, vent debout contre une réforme qui insulte non seulement le
monde du travail mais également la notion même de réforme, une réforme se
caractérisant par un progrès et non par une régression, aux intermittents du spectacle
revendiquant le droit à la dignité et le respect de leurs métiers, en passant par les
cheminots défenseurs opiniâtres d’un service public.
Des salariés de l’aide à domicile qui n’en peuvent plus d’être exploités alors même qu’ils
exercent un métier tourné vers la générosité, aux personnels de l’Aide Sociale à
l’Enfance au sein même de notre collectivité ou de ceux des hôpitaux mobilisés pour
garantir un système de santé équitable et accessible, en passant par les enseignants et
parents d’élèves défendant une école de la République préservant des conditions dignes
pour un enseignement de qualité.
Des usagers du Pont de Normandie, lassés d’être rackettés par une Chambre de
Commerce qui se prend pour Vinci, à ceux des bacs de la Seine qui veulent continuer à
traverser un fleuve dont la vocation est de favoriser les échanges et pas de redevenir une
frontière.
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Des agriculteurs dont nous voyons bien que le traitement libéral des maux dont ils
souffrent pour parvenir à vivre de leur travail a largement atteint ses limites, aux routiers
toujours plus sollicités en étant toujours moins nombreux, alors même que le nombre de
camions sur nos routes ne cesse de progresser par le développement libéral du recours
aux chauffeurs sous qualifiés et payés au lance-pierre.
Des salariés refusant d’être sacrifiés comme chez Lafarge, Vallourec, SCA Tissus et dans
nos industries pourtant rentables, mais désormais soumises à une casse en règle au nom
d’une certaine logique d’actionnariat privilégiant des plus-values toujours plus
importantes au détriment du travail et de l’investissement local, en passant par nos
portuaires et dockers réclamant une véritable stratégie publique en faveur de nos ports et
de l’axe Seine.
La colère gronde et se généralise, la volonté de changement aussi, percutant de plein
fouet les pouvoirs en place, qu’ils soient économiques voire politiques, médiatiques
également. Ils récoltent tous la défiance. Et comme souvent en ces temps annonciateurs
de tempête, ces pouvoirs ont tendance à s’enfouir la tête dans le sable et à invoquer la
méthode Coué, bardés de leurs certitudes et persuadés de détenir la vérité absolue, d’agir
pour le bien commun, d’être l’avant-garde éclairée d’un peuple qu’il conviendrait
d’infantiliser pour mieux le pressurer.
La modernité c’est forcément eux. Eux qui chaque jour pourtant fabriquent une société
de régression, s’en prenant les uns après les autres aux piliers collectifs bâtis dans
l’histoire par les luttes et les avancées contre l’égoïsme pour construire une société plus
juste et plus humaine.
La solidarité c’est forcément eux. Eux qui chaque jour ne cessent de creuser le fossé
entre la minorité de possédants, qui de toute façon n’en aura jamais assez et le plus grand
nombre qui pour le coup serait destiné à se partager les restes.
La liberté c’est forcément eux. Eux qui chaque jour, au nom de cette liberté de quelques
uns, divisent, exploitent et désignent des bouc-émissaires pour protéger leurs châteaux et
leurs palais dorés. Ils y croient dur comme fer, ils sont pourtant de plus en plus isolés.
Alors que notre société n’a jamais été aussi riche, alors que le progrès technique n’a
jamais été aussi significatif, ils poursuivent leur travail de sape en ne s’apercevant pas
qu’ils scient la branche sur laquelle ils sont tous assis, faisant le jeu, partout en Europe,
d’une extrême droite en embuscade, prête à tirer son épingle du jeu de l’échec des
démocraties à changer la vie des peuples pour la rendre meilleure.
Ce gouvernement, arc-bouté pour défendre un engagement patronal pour lequel il n’a
reçu aucun mandat, quitte pour cela à se dédire encore un peu plus des engagements, bien
réels ceux-là, qu’il avait contractés auprès des salariés pour se faire élire, le pouvoir
socialiste vient en ce printemps qui fera date, de couper les derniers liens le rattachant à
la Gauche et à ses valeurs.
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On peut jouer sur les mots et travestir leur sens au gré des postures médiatiques et des
calculs partisans, l’exercice trouve toutefois ses limites. Ce Président et ce Gouvernement
en s’en prenant aux droits collectifs, aux protections contre les dérives de l’argent roi, ne
font que poursuivre le travail de démolisseur engagé par ses prédécesseurs, sans
d’ailleurs pour autant recevoir les remerciements de ceux qu’il sert avec zèle. Quelle
ingratitude !
De son côté, prise de vitesse, la droite qui se prépare un peu trop vite à récupérer les
rênes du pouvoir, s’est lancée dans la surenchère, au point que M. Madelin lui-même, qui
défendait le libéralisme au moment où cette doctrine des nantis était encore un gros mot,
parle aujourd’hui de purge libérale pour définir ce que les candidats de la droite et du
centre nous préparent pour les prochaines élections.
Moralité, chers collègues socialistes, nous sommes finalement toujours les gauchistes de
quelqu’un, c’est une question de géométrie ! Sauf que cette fois, vous avez altéré
durablement le lien avec le peuple de gauche. Plus question de nous satisfaire d’une pâle
copie pour éviter l’original. La politique souffre trop de mascarades et d’hypocrisie. De
toute façon avec cette stratégie du moins pire pour éviter le pire, c’est toujours les
extrêmes qui raflent la mise.
Pendant ce temps, la France debout, de nuit comme de jour, entendez celle qui refuse de
se coucher, a délivré en ce printemps des signes forts sur sa détermination à mettre en
échec un modèle antisocial qui ne produit qu’inégalités et difficultés pour la grande
masse des peuples.
Les différents mouvements revendicatifs, et je n’évoque pas seulement celui contre la loi
anti-travail, convergent pour exiger et aussi pour construire un autre modèle, une autre
perspective, un autre dessein. Ce mouvement est généreux et déterminé, il n’a pas inscrit
son action dans le champ réducteur de l’action politique, laissant ainsi à penser à tort à
ceux qui dirigent, ici comme ailleurs, qu’ils seraient encore représentatifs. Représentatifs
dans une démocratie qui se délite et qui déçoit, où l’abstention bat des records ?
Représentatifs dans une République à bout de souffle qui a fait son temps en étant
incapable de porter une société apaisée ? Représentatifs oui, des lobbies, des nantis et des
entre-soi. Gestionnaires comptables d’une pénurie au service d’une doctrine qui a décidé
de faire payer les pauvres pour donner aux riches en faisant croire que plus ces derniers
seront riches moins il y aura de pauvres.
Les vers de Molière étaient à la mode dans cet hémicycle au cours de la dernière séance,
je me contenterai pour ma part aujourd’hui pour les qualifier de recourir seulement à l’un
de ses titres évocateurs : « Tartuffe ».
Vous continuerez sans doute à appliquer les mêmes politiques pour servir les mêmes
intérêts. Nous continuerons à nous y opposer avec détermination, mais également avec
sérénité car nous savons que vos jours, aux uns et aux autres, entendez par là bien
entendu ce que vous portez comme conception de l’action publique, sont désormais
comptés.
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La Fontaine aurait pu en faire une fable, vous me faites penser à cette histoire de
grenouille dans une casserole sur le feu, qui progressivement voit monter la température
sans pour autant s’en inquiéter.
Après tout, le Président de la République, bien au chaud, l’affirme lui-même : « Tout va
mieux ! ». Quand à ceux, et ils sont nombreux, qui veulent le remplacer à droite, ils
clament que tout ira mieux avec eux. Tout ira mieux lorsque ce sera pire encore… On y
croit ! Vous êtes prisonniers des mêmes logiques funestes, l’avenir et la modernité sont à
inventer sur les ruines de ce que vous défendez. Le Havre et la Seine-Maritime vous
montrent le chemin dans la lutte ! Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
M. Tasserie a demandé la parole.
M. TASSERIE. – Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, le peuple français a
toujours été reconnu historiquement comme un peuple qui s’oppose et s’élève quand le
pouvoir n’est plus en phase avec lui. 227 ans après la Révolution, nos vieux réflexes
perdurent. Le moins que l’on puisse dire aujourd’hui, c’est que le peuple n’est plus en
phase avec la politique que mène le Gouvernement et c’est un véritable bras de fer qui
s’est engagé et il dure.
Depuis maintenant plusieurs semaines, des manifestations et des blocages perturbent
gravement l’économie française et plus particulièrement le tissu local havrais. Le premier
blocage a été fait par des agents portuaires qui ont empêché l’accueil d’un bateau de
croisière qui a vite trouvé une solution de repli. Je passerai sur les files d’attente aux
abords des pompes à essence et maintenant les engorgements routiers journaliers. Il faut
bien le dire, c’est un coup porté à l’attractivité touristique de notre territoire et
l’installation dans le conflit pèse lourdement sur l’activité des commerces.
Le Havre, c’est pour notre Département, pour notre Région un poumon économique
important. La zone industrialo-portuaire représente 32.000 emplois qui s’étendent de
l’embouchure de la Seine jusqu’au Pont de Tancarville. Si certains coupent la branche
sur laquelle ils sont assis, je crois que notre lecture n’est pas la même, Monsieur Lecoq.
Même si la CDCI estime que ces territoires n’ont pas de cohérence entre eux, force est de
constater aujourd’hui que quand on bloque la zone industrielle havraise, c’est l’ensemble
de la zone qui est impactée. Si nous cherchions encore un argument pour dire que ce
bassin n’en fait qu’un, nous en avons encore une illustration flagrante.
Le Port du Havre est le deuxième port de France. S’il cumule les atouts, il reste un acteur
en développement dans un milieu où les ports du Nord de l’Europe trustent les premières
places dans l’échiquier portuaire. A l’heure où le monde maritime est en pleine
modification de son organisation, la situation de tension, de pression et de menace est
une atteinte grave au développement de notre territoire et ruine le fruit du travail qui est
fait depuis plusieurs années par l’ensemble des acteurs.
Pourtant, il faut bien le reconnaître, Le Havre, ce n’est pas Rennes, ni Nantes ou même
Paris. Nous n’avons pas eu à connaître d’incidents majeurs et les quelques débordements
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qui peuvent intervenir sont le fait de quelques casseurs qui sont rapidement mis à l’écart
des manifestations et les exactions font toujours l’objet de plaintes des autorités locales
quand il y a un vrai préjudice.
La situation économique et sociale d’une partie de notre territoire, sans parler de
l’ensemble des services publics, des entreprises, des salariés, de nos demandeurs
d’emploi, de nos élèves et de nos étudiants pâtissent et sont pris en otage aujourd’hui
dans un rapport de force contre le Gouvernement et un syndicat.
Quand les électeurs nous confient un mandat, ils nous demandent de respecter les
engagements que nous avons pris avant que le suffrage universel ne s’exprime. La
contestation actuelle résulte d’un projet de loi mal préparé, imposé par le Gouvernement
sans débat -c’était même le regret de certains élus socialistes de Seine-Maritime- et qui
va à l’encontre des propos de campagne du Président Hollande, soutenu par l’ensemble
de la gauche au second tour de l’élection présidentielle. Si le combat d’aujourd’hui est un
combat d’avenir, vous savez ce qu’il vous reste à faire en 2017, Monsieur Lecoq !
Enfin, j’ai souvent entendu le plus grand mal des patrons dans cet hémicycle, certains
utilisant ce terme comme s’il était la dernière des injures. Je veux aujourd’hui apporter
tout mon soutien à ces hommes et à ces femmes qui font vivre notre territoire. Les pertes
de chiffres d’affaires de nos entreprises auront immanquablement des répercussions sur
l’emploi, mais sachons-le, ce sont toujours les PME qui paient le plus lourd tribut alors
qu’elles sont les plus grands vecteurs d’emploi.
Mesdames et Messieurs, je ne sais pas si après ce débat nous pourrons nous aussi dire ça
va mieux, mais chacun sera éclairé sur ce qui nous a mis dans cette situation. Merci,
Monsieur le Président.
- Applaudissements –
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Tasserie. M. Bellanger a demandé la parole.
M. BELLANGER. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je m’invite
volontiers dans ce débat havrais pour deux raisons. La première, c’est qu’on ne peut pas
parler de la Seine-Maritime sans parler du Havre et réciproquement. La deuxième raison,
c’est que je n’oublie pas que j’ai quelques responsabilités professionnelles sur le
territoire du Havre et c’est de cela dont je veux vous parler.
J’ai vécu, et notre collègue Jean-Paul Lecoq le sait bien, pendant dix jours une situation
apocalyptique. La société, dont j’ai la responsabilité, exploite au Havre une usine classée
SEVESO seuil haut. Elle emploie 80 salariés. Elle a été pendant dix jours bloquée, au
risque, à un moment donné, d’arrêter sa production. Vous le savez, une usine SEVESO
seuil haut ne peut pas s’arrêter. Si elle s’arrête, elle devient extrêmement dangereuse
parce que la sécurité n’est plus assurée. Nous avons frôlé l’arrêt de l’usine. Nous avons
frôlé l’arrêt de l’usine parce que les collaborateurs ne pouvaient plus y pénétrer. Les
équipes de quart ne pouvaient plus pénétrer dans l’usine. Nous avons frôlé la catastrophe.
L’entreprise dont j’ai la responsabilité est une petite entreprise industrielle. La situation
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est bien pire naturellement pour les autres entreprises, les plus grosses entreprises
industrielles de la zone industrialo-portuaire du Havre.
Je voulais vous apporter ce témoignage. C’est du vécu. Elle concerne, Monsieur Lecoq,
vous le savez bien, les gens qui se lèvent le matin et qui ne pouvaient plus aller travailler.
La situation est grave pour la zone industrialo-portuaire du Havre. La situation est grave
pour le Port du Havre et ça a été parfaitement bien expliqué par notre collègue Sébastien
Tasserie, à l’instant. Ce sont 18.000 emplois, 18.000 salariés qui ont été bloqués pendant
toute cette période et ça n’est pas fini. Ce sont 2 à 3 millions d’euros de droits de port qui
sont perdus. Ce sont 500 escales annulées. Ce sont 80 bateaux qui sont partis pour les
trois quarts vers le Port d’Anvers. Je vous rappelle le débat que nous avons eu, ici,
lorsque nous avons défendu les infrastructures de l’Axe Seine en disant qu’elles étaient
prioritaires par rapport à la mise en place du Canal Seine Nord. Ça c’est du concret.
Une délégation chinoise, présente sur le Port du Havre à ce moment-là, a annulé tous ses
rendez-vous et elle a trouvé refuge dans le Port d’Anvers. Et là, ce ne sont pas les
conséquences les plus graves, mes chers collègues. Les conséquences les plus graves sont
à venir. Elles sont à moyen et long termes. Elles sont sur nos raffineries, dont vous savez
qu’elles sont fragiles. Elles sont sur l’avenir même du Port du Havre. Elles sont sur
l’avenir de l’Axe Seine. Elles sont sur l’avenir de l’organisation HAROPA. Un exemple,
le Port de Rouen, vous savez que le Port de Rouen a entrepris le dragage de son chenal.
Pendant quinze jours, le dragage de la Seine a été interrompu. C’est pour le Port de
Rouen un coût de 800.000 €. Ce sont 800.000 € qui sont perdus.
Alors, à ce moment du débat, Monsieur Lecoq, après tout ce que j’ai dit, après les dégâts
que nous avons constatés, j’aurais tendance à dire mais après tout oui, je vous
comprends, Monsieur Lecoq, dans ce que vous avez exprimé, même si évidemment je ne
partage pas votre position, et ma démonstration est claire, mais je vous comprends, vous
êtes trompé. Vous avez été floué. Vous avez été floué par celui-là même qui, en 2012,
disait que son ennemi c’était la finance. Alors je comprends effectivement le
désenchantement. Je comprends que le compte n’y soit pas.
Dans les mois qui viennent s’ouvrira la campagne électorale pour les élections
présidentielles et nos concitoyens auront des choix à faire. Je n’ai pas la prétention,
Monsieur Lecoq, de vous convaincre, parce que j’ai bien conscience qu’il y a une
différence fondamentale entre vous et nous, même si nous pouvons nous retrouver sur la
nécessité d’avoir à partager et de faire en sorte que l’Etat, que les collectivités locales
jouent le rôle de répartisseur et de régulateur. La grande différence entre vous et nous,
c’est que, de notre point de vue, pour pouvoir partager, il faut d’abord créer la richesse et
pas la misère.
Donc, ce que nous proposons, ici, comme ailleurs, et ce que nous aurons l’occasion de
proposer dans les mois qui viennent, c’est de créer de la richesse, c’est de défendre nos
infrastructures, c’est de défendre notre industrie. Je pense que de ce point de vue là, nous
avons sans doute du chemin à faire ensemble. Notre territoire, j’aime Le Havre, j’aime ce
territoire industriel du Havre, défendons-le ensemble, créons de la valeur, défendons nos
infrastructures. Même si effectivement je comprends que vous soyez trompé et que vous
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ayez de l’amertume, en tous les cas ça ne vaut pas la peine de détruire et de bloquer notre
économie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger.
M. ROULY. – Très rapidement, Monsieur le Président, pour observer le spectacle qui nous
est offert par le groupe communiste et le groupe de la majorité qui se délectent
réciproquement de leurs interventions. M. Lecoq ayant cité Molière et Tartuffe, je vais
citer un auteur qu’il connaît bien : Weber mais ce n’est pas Max Weber, c’est Henri
Weber, spécialiste lui aussi de gauchisme, mais pour prendre date, j’invite mon collègue
et l’ensemble de cet hémicycle à méditer la formule, elle figurera au procès-verbal, je
l’aime beaucoup, je la cite : « Pour ne pas être mouillé par la bruine sociale-démocrate,
on prend le risque de plonger dans l’océan libéral autoritaire ». Monsieur Lecoq,
continuez de cette façon et c’est en effet le risque que court notre pays.
M. LE PRESIDENT. – Eh bien dis donc ! M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe communiste et
républicain/Front de gauche, il est bien évident que notre propos ne peut se limiter à
l’état actuel des échanges. J’ai bien entendu la ritournelle de la droite par rapport à un
conflit social, dont on peut contester les enjeux mais dont vous ne pouvez nier les enjeux
qu’il constitue pour les salariés, les travailleurs dans leur trajectoire professionnelle pour
aujourd’hui et pour celle de leurs enfants. On ne peut donc faire tourner la ritournelle du
chantage à l’emploi au terme d’un conflit social de trois mois eu égard à deux places
portuaires industrielles Rouen et Le Havre et donc en l’occurrence Le Havre. Car et vous
l’avez cité, quand on regarde bien cet Axe Seine, quel est-il aujourd’hui ? Vous nous
avez suivis lorsque nous avons inscrit à l’ordre du jour cette question, quel est-il
aujourd’hui ? Il est totalement délaissé en termes de politique industrielle et en termes
d’aménagement futur du territoire.
Je vous rappelle, nous l’avons dit ici, comment aujourd’hui les décideurs orientent
l’activité économique vers le Canal Seine Nord, en consacrant au niveau de l’Etat
2 milliards d’euros sur une facture prévisionnelle de 4,5 milliards d’euros alors que l’Axe
Seine et les investissements portuaires et ferroviaires ne recourent qu’à, à peine,
60 millions d’euros de l’Etat sur un contrat de plan de cinq ans, auxquels on ajoutera les
119 millions d’euros que les collectivités territoriales doivent ajouter. A lui seul, le projet
stratégique du Port du Havre nécessite 385 millions d’euros d’investissements sur la
période 2014-2019, dont plus de 200 millions d’euros dédiés à des infrastructures et
outils nouveaux sur le domaine portuaire, soit trois fois plus que ce que va apporter le
modeste contrat de plan sur tout l’Axe Seine.
Le trafic combiné ferroviaire représente actuellement seulement 4,4% du trafic global du
Port du Havre, alors même que les ports concurrents situés au Nord ont des parts de trafic
ferroviaire comprises entre 10 et 30%.
Le terminal multimodal du Havre, Monsieur Bellanger, coût global 137 millions d’euros,
dont un peu plus de 70 millions d’euros de fonds publics, lancé à grand renfort de
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publicité comme un exemple de rentabilité à suivre, est basé sur une gestion entièrement
privée et automatisée sans recourir aux dockers et aux cheminots de la SNCF. Résultat
des courses, à peine ouvert, il est impossible à faire fonctionner. Voilà la réalité d’une
politique industrielle et d’aménagement du territoire à l’échelle de l’Axe Seine. Et vous
venez nous dire que c’est sur un conflit national de trois mois qui certes perturbe, certes
bouleverse la vie sociale, que l’avenir de nos places industrialo-portuaires est engagé.
Devrais-je vous rappeler pour le Port de Rouen que vous avez également cité que j’ai peu
vu, autour de cette table, beaucoup d’initiatives pour sauver la raffinerie Pétroplus,
raffinerie Pétroplus dont 10% du trafic du Port de Rouen dépendaient ? Alors voilà la
réalité, d’un côté les organisations syndicales, les salariés qui au moins dans cette
enceinte ne sont pas traités de casseurs, voire de terroristes et je vous en sais gré, mais
qui conduisent un combat intrinsèque à leur vie de tous les jours, aux conditions
salariales, aux conditions statutaires et de l’autre, une politique économique et en
particulier industrielle, et j’y reviendrai, par rapport à l’ouvrage du contournement Est
qui abandonne clairement le sort de notre Axe Seine et plus largement le sort
départemental et régional, à quelques ambitions dont il faudra nous dire d’ailleurs si
vous les atteindrez en matière touristique. C’est vrai qu’à l’aube d’un éventuel Brexit,
vous allez avoir du pain sur la planche.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. En complément des compliments qui m’ont été
adressés dans cet hémicycle, je voudrais quand même rappeler certains éléments parce
que vous nous expliquez que ceux qui luttent aujourd’hui cassent l’économie, détruisent
l’économie et mettraient en danger le Port du Havre. Hubert Wulfranc a expliqué ce qui
met en danger le Port du Havre mais on peut aussi expliquer que des entreprises qui
composent le Port du Havre ont aussi recours -ce n’est pas moi qui le dit, ce sont
certaines Fédérations professionnelles- à des emplois d’Europe de l’Est, etc… et que cela
aussi ça met l’emploi et l’économie en péril sur ce territoire.
Mais je voudrais insister sur le fait que ceux qui luttent aujourd’hui, ceux qui bloquent,
qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller bloquer la zone industrielle, des femmes de
service, des agents qui font leur journée de travail et qui se lèvent à 3 heures du matin
avant de débuter leur journée de travail, qui ne sont pas forcément tous en grève, le font
pour dire : nous ne pouvons pas accepter ce projet de loi, nous ne pouvons pas l’accepter
parce que ce projet de loi va aggraver notre vie pour les décennies à venir, va dégrader
nos conditions de vie, va casser notre modèle français. C’est un projet de loi qui est initié,
vous le savez tous, par la Commission Européenne, qui est initié par l’Europe, qui est
initié par cette politique européenne qui a été rejetée majoritairement par le peuple
français. C’est-à-dire qu’à un moment donné, une partie du peuple est obligée de bloquer
le pays parce que ceux qui nous dirigent n’ont pas respecté le vote du peuple français et
c’était votre majorité qui était au Gouvernement à ce moment-là et il n’avait pas assez de
voix pour faire passer le changement de Constitution qui permettait de s’affranchir du
référendum. Il lui a fallu un complice. Vous chercherez où il était le complice. Mais ça a
permis de faire passer ce texte contre l’avis du peuple.
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Alors, ceux qui, ici, ne respectent pas la volonté du peuple, sont malvenus de donner des
leçons. Vous avez vu ce que les patrons ont été capables d’écrire dans « Le Havre
Libre », Monsieur le Président, quatre pages, quatre pages dans « Le Havre Libre » de
samedi, il y a quinze jours. Un des titres de ces quatre pages, venant des patrons du port,
en tout cas d’un d’entre eux c’était : « Vous crèverez avec nous ». Il disait aux ouvriers :
vous crèverez avec nous ! Qu’est-ce que c’est ? Qui a dit ici que la lutte de classes
n’existait plus ? « Le Havre Libre » a publié quatre pages et le MEDEF s’est payé une
page, parce que l’argent on sait de quel côté il se trouve, donc on a les moyens de
s’exprimer. Non seulement vous avez déjà tous les médias à votre service mais en plus
vous voulez payer de manière complémentaire avec des pages de publicité pour porter
cette politique. Cette loi, elle va profiter, puisque c’est pour cela qu’elle est si bien
défendue, aux patrons durablement et pas aux petits patrons, pas aux artisans, vous le
savez bien, mais à la grande finance, à ceux qui s’enrichissent.
Vous savez, j’ai entendu sur les médias nationaux, je crois que c’était France 2, que le
record du monde des salaires de patron, c’était un grand patron américain d’un fonds de
pension. Savez-vous combien il gagne ? 170.000 €, pas à l’année, pas par mois, pas par
semaine, pas par jour, par heure ! 170.000 € par heure. D’après vous, ils vont le chercher
où l’argent ? Comment cet argent peut arriver à donner comme salaire à une personne
4 milliards d’euros par an ? Des journalistes expliquaient qu’il pouvait s’offrir un des
plus beaux paquebots qui venait d’être construit à Saint-Nazaire. D’où vient cet argent ?
Il est puisé, grâce à cette loi là, dans les poches des travailleurs. Et bien les travailleurs,
ils ont raison de se défendre et quelque part, peut-être qu’il y a des gens de votre famille
qui auront un avenir meilleur grâce au fait qu’il y a des gens aujourd’hui, qu’il y a des
travailleurs qui se battent pour que notre pays ne cède pas.
Les patrons belges ont déjà commencé à initier le temps de travail à 46 heures, c’est la
même loi, c’est la même directive européenne qui s’applique, qui se transmet dans le
droit français, belge, portugais et espagnol. Vous voyez dans les différents pays comment
cela gronde, comment cela se développe, comment les peuples reprennent les choses en
main. J’espère que demain l’économie n’utilisera pas les peuples à son service mais que
l’économie sera au service des peuples. C’est tout ce que l’on veut nous. Ce n’est pas
supprimer l’économie, ce n’est pas la détruire, c’est qu’elle soit à nouveau au service des
peuples et pas au service des nantis uniquement.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Dernier sujet concernant ce débat de
politique départementale porté par le groupe majoritaire « Union de la droite et du
centre » sur le thème : Nouvelle majorité, un an de mandat, un an d’action et c’est
Mme Lucot-Avril qui a la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, il y a maintenant plus
d’un an, le 2 avril 2015, Pascal Martin était élu à la tête du Conseil Départemental de la
Seine-Maritime, soutenu par une nouvelle majorité qui constitue aujourd’hui son équipe.
Dès lors et dès les premiers jours de ce mandat, nous nous sommes attachés à redonner
toute sa place à notre collectivité affaiblie par dix ans de gestion à découvert. N’en
déplaise à certains ici, nous avons bien été élus sur un programme, un programme clair et
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défini et nous nous employons chaque jour à le mettre en place, à le décliner et à le
mettre en œuvre de façon concrète dans un projet global pour la Seine-Maritime.
Les électrices et les électeurs ne se sont pas trompés en mars 2015 en ne donnant pas
crédit aux débiteurs mais en choisissant majoritairement un programme sérieux et
rigoureux pour leur collectivité à laquelle ils sont tant attachés. Nous l’avons déjà
exprimé ici, mais la répétition étant un gage de bonne pédagogie, je le répète à nouveau.
Nous avons trouvé au sein du Département une situation financière catastrophique, une
augmentation de la dette de 900 millions d’euros en dix ans, plus de 1,2 milliard d’euros
d’endettement, ce qui fait plus de 1.000 € par habitant. Vous prenez donc un endettement
abyssal, une gestion à courte vue, des politiques sectaires, des critères flous et des
procédures incompréhensibles, notamment pour les communes et les intercommunalités.
A cela, ajoutez une dégradation inquiétante de la situation sociale et économique de notre
département, augmentant automatiquement les dépenses sociales obligatoires et
affaiblissant les recettes. Enfin, une politique gouvernementale affaiblissant les
collectivités et plus particulièrement les Départements par la baisse des dotations et des
réformes mal réfléchies, mal conçues, ajoutant de la complexité là où une simplification
était attendue. Vous obtenez un Département à la dérive. Vous jouiez toujours du violon
mais l’iceberg avait déjà été touché et le navire commençait à couler.
Face à ce constat, il nous fallait donc, dans un temps plutôt court, redresser la barre et
redonner une nouvelle vision départementale, un nouvel élan pour la Seine-Maritime, un
Département autrement, faire mieux mais avec moins de moyens, afin de calfeutrer la
brèche et d’alléger la charge que nous laisserons aux générations futures. Il ne s’agit pas
là de nous congratuler pour ces actions, non, mais par ces mots vous dire que la politique
de l’affichage, c’est fini. La politique sectaire, c’est fini. La politique dispendieuse, c’est
fini. La politique électoraliste, c’est fini. La politique des copains, c’est fini. Est venu le
temps de l’action, du sérieux et de l’efficacité et ce n’est certainement pas par la politique
des petites phrases que vous arriverez à nous en dissuader. Je rassurerai ici
Monsieur Philippe.
Ainsi, nous développons au quotidien ce que nous pensons être le mieux pour les
habitants de la Seine-Maritime, dans la maîtrise de la dépense publique et sans appuyer
sur la pression fiscale comme vous l’avez successivement fait huit fois lors des dix
dernières années. Nous dénoncions un endettement gargantuesque, plus important que
l’endettement des Départements de la même strate, un endettement qui pénalise
l’investissement nécessaire sur notre département. Nous avons augmenté le rythme du
désendettement de 10 à 20 millions d’euros par an, ne vous en déplaise et renégocié les
transferts de compétence et donc des emprunts à la Métropole de Rouen. Ce sont déjà
70 millions d’euros d’emprunts en moins et donc des intérêts de la dette plus réduits.
Nous nous étions engagés à remettre des moyens là où il y en avait le plus besoin. Nous
avons redéployé les agents de la MDPH afin de la rendre plus réactive et de raccourcir
les délais de traitement. Nous nous étions engagés à réduire les dépenses de
fonctionnement, notamment les dépenses liées à la communication. Ce sont 670.000 € de
moins sur les dépenses de communication dès les premiers mois. Nous dénoncions les
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Maisons du Département, dépenses inutiles et véritables officines politiques, elles sont
fermées.
Pour des raisons électoralistes, vous aviez mis en place les fameux CPS -les Contrats de
Proximité et de Solidarité-, proximité qui n’en avait d’ailleurs que le nom, ces contrats
rajoutaient des étapes supplémentaires et alourdissaient les dossiers. Les enveloppes
annoncées n’ont même pas été entièrement allouées, tellement les charges de travail ont
rebuté la plupart des collectivités. Encore des effets d’annonce. Nous avons donc
supprimé les CPS et nous vous proposerons, dès aujourd’hui, une nouvelle politique en
faveur des communes et intercommunalités basée sur la concertation et l’échange.
Nous avons également proposé un plan pour un juste droit, basé sur trois axes : la
recherche et l’information des bénéficiaires potentiels, l’amélioration de
l’accompagnement social et la lutte contre les situations de fraude.
Nous avons mis en place la conférence des financeurs afin de mobiliser davantage les
ménages dans l’anticipation de leur vieillissement et conforter l’expertise des
professionnels ou aidants familiaux à leurs côtés.
Nous avons mis en place une politique sportive plus claire et plus accessible notamment
pour les familles en difficulté, afin de favoriser le développement de l’individu par les
dimensions santé et loisirs du sport, pour intégrer les dimensions sociales et solidaires et
promouvoir le développement des territoires par le sport de nature. Nous allons
également y apporter un nouveau volet aujourd’hui.
Face à la situation de crise agricole, nous avons, en urgence, élaboré un plan de soutien à
l’élevage avec la Chambre d’Agriculture. Le Département a fait preuve de volonté pour
soutenir activement le monde agricole par le dispositif « Agrilocal 76 ». Le Département
y promeut différents dispositifs pour favoriser l’approvisionnement local dans les
collectivités et établissements publics de la Seine-Maritime.
Nous avons également décidé d’agir par la mise en place d’aides aux petits
investissements qui seront mises en œuvre pour améliorer la compétitivité des
exploitations, ainsi que pour faciliter les conditions de travail des éleveurs.
Nous avons bien évidemment, dans une logique de continuité et de bon sens, maintenu
les dispositifs qui nous paraissaient efficaces, mais qui ne l’aurait pas fait ? N’est-ce pas,
Monsieur Rouly et Monsieur Marie ?
Sans pour autant pratiquer les politiques du coucou, comme certains s’amusent à le dire,
nous développons, améliorons et corrigeons les politiques départementales dans l’objectif
du mieux vivre en Seine-Maritime. Oui, dans le contexte budgétaire catastrophique, à la
fois du fait de la situation laissée ici mais également par le désengagement de l’Etat, nous
avons dû faire des choix. Ces choix, nous les avons mesurés. Nous avons saisi les
conséquences mais ils étaient indispensables. Ces choix, nous les avons faits dans la
concertation, dans l’écoute. Ces choix sont sérieux et s’inscrivent dans le long terme. Ces
choix, nous les assumons. Nous pouvons d’autant plus les assumer parce que nous savons

45

Séance du 20 Juin 2016
qu’ils sont les bons. Nous en sommes certains même. Ces choix permettent à notre
collectivité de retrouver, même si elles sont pour l’instant faibles, les marges nécessaires
à l’investissement, de mettre en place une véritable politique sociale adaptée aux plus
démunis, au handicap, à la solidarité intergénérationnelle. Ils permettent de maîtriser nos
dépenses de fonctionnement et de garantir un niveau de service public satisfaisant. Ils
permettent d’entretenir nos routes, d’aider les communes dans leur développement, de
garantir un accueil des collégiens de qualité, de développer le haut débit, de généraliser
l’accès au sport et à la culture pour tous. Nos choix sont faits dans un esprit d’équité. Nos
choix sont transparents. Ils répondent à des critères affichés et véritables. Nous ne
sommes pas là pour vendre du rêve. Nous sommes là pour du concret, pour mettre en
place les actions nécessaires aux besoins quotidiens dans la maîtrise de la dépense
publique.
Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais vous dire qu’aujourd’hui je
suis quelque peu déçue, voire attristée, oui, attristée de constater certains comportements.
Je pense que nous soyons dans un groupe minoritaire, majoritaire ou d’opposition, que
nous avons été élus dans un même but, tout en défendant nos convictions profondes qui
sont propres à chacune et à chacun, je pense que notre but est l’intérêt de nos concitoyens
et de notre Département tout entier, de faire de notre département un département où l’on
vit mieux, plus longtemps, en meilleure santé, un département où on trouve du travail, où
nos enfants peuvent aller à l’école, avoir accès aux meilleurs outils de l’éducation et où
chacun trouve son épanouissement personnel.
Alors oui, j’ai le regret de constater que parfois, régulièrement même, certains intérêts
personnels passent en premier, que parfois la collectivité est utilisée pour exister, pour
faire du bruit et que l’on perd le sens de notre fonction ici. J’évoque ici les polémiques
stériles, les fausses informations qui circulent sur des services qui seraient supprimés, qui
deviendraient payants, tout cela basé, évidemment, sur aucun fait réel. Je pense que notre
collectivité et ses habitants méritent mieux que ce genre de politique.
J’aspire à plus d’échanges constructifs, plutôt qu’à des postures d’opposition
systématiques. Non, ce qui émane de la droite et du centre n’est pas forcément néfaste
par principe. Non, la droite et le centre ne cassent pas le service public. Non, pour la
droite et le centre, l’action sociale n’est pas un gros mot.
J’aspire à redonner l’importance là où elle se trouve dans l’action plutôt que dans la
communication. Il y a, aujourd’hui, plus de commentateurs, plus d’experts que de
personnes qui ont la capacité de construire, « les diseux et les faiseux », comme on
pouvait dire.
La politique n’est pas un jeu. Derrière chacune de nos actions, chacun de nos choix, se
trouvent une femme ou un homme, une personne âgée ou en situation de handicap, un
nouveau-né, une collégienne, un usager de la route, qui attend quelque chose du
Département de la Seine-Maritime.
Monsieur le Président, mes chers collègues, la situation actuelle vécue par les habitants
de la Seine-Maritime nécessite une prise en compte globale et efficace des difficultés,
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que ce soit au niveau des particuliers, des communes et intercommunalités ou encore
dans le domaine associatif. Le Département de la Seine-Maritime, malgré la baisse
drastique de ses moyens, doit être encore plus performant dans ses politiques
départementales. C’est en cela que nous agissons, aujourd’hui, pour construire le
Département de demain. Je vous en remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Je suis toujours très attentif aux propos de Mme Lucot-Avril. Elle nous
explique que la politique sectaire c’est fini et en fait, au moment où elle est en train de
l’expliquer, elle est en train de démontrer au contraire que ça continue, si tant est que ça
ait jamais commencé. En tout cas, c’est aujourd’hui d’actualité à travers le propos qu’elle
vient de tenir.
Je veux simplement démontrer avec les faits, puisqu’elle y faisait allusion, que
contrairement à ce qui vient d’être indiqué et qui sera soutenu sans doute, aujourd’hui, au
moment de la présentation du compte administratif et du budget supplémentaire, la droite
ne gère pas mieux, la droite agit moins. C’est de cela dont il est question quand on dresse
le bilan de cette première année. Les chiffres suffisent à le démontrer.
Très simplement, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons ici même, il y a
à peu près un an, adopté, à l’unanimité, le compte administratif de l’année 2014 qui est
précisément l’année pendant laquelle j’ai présidé notre collectivité. Sur ce compte
administratif de l’année 2014, trois chiffres simplement que nous comparerons au compte
administratif de l’année 2015 : 190 millions d’euros d’investissement réalisés au long de
l’année 2014, 10 millions d’euros de désendettement réalisés au compte administratif
2014 et un excédent de résultat cumulé de 208 millions d’euros. Tout à l’heure, le compte
administratif 2015 qui porte votre marque, Madame Lucot-Avril l’a rappelé et en
particulier bien sûr à travers le budget rectificatif que vous aviez voté il y a un an, nous
sera présenté.
Compte administratif 2015, là où nous avions 190 millions d’euros l’année précédente,
ce sont 160 millions d’euros d’investissement réalisés, 30 millions d’euros de moins. Là
où nous remboursions 10 millions d’euros aux banques, vous avez, en effet, doublé la
mise à 20 millions d’euros. Là où nous affichions un résultat de 208 millions d’euros, il
est aujourd’hui de 206 millions d’euros. Y a-t-il de quoi dresser le tableau que
Mme Lucot-Avril vient de dresser ? Aujourd’hui, les faits répondent à cette question et
très clairement, la réponse est non, parce que même si l’on compare ce compte
administratif 2015 au budget prévisionnel que nous avions établi, il était prévu alors
170 millions d’euros d’investissement pour 10 millions d’euros de remboursement aux
banques. Chacun comprend sans être un grand expert des finances publiques ou un grand
mathématicien que vous avez simplement bougé le curseur, au lieu de 170/10, vous avez
fait 160/20. Il n’y a pas, là, d’exploit particulier qui dénoterait une meilleure gestion.
En revanche, quand je dis que la droite agit moins, c’est que ce résultat, vous n’avez pu
l’obtenir, compte tenu de la croissance d’un certain nombre d’autres dépenses, qu’en
allant raboter à tous les étages pour tenir cette obsession du doublement des
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remboursements bancaires. Pour atteindre ces 20 millions d’euros que vous valorisez au
titre du désendettement, je l’ai dit, l’année 2015 a été rabotage à tous les étages.
Quelques exemples que nous avons contestés tout au long de l’année et qui ne sont pas
des polémiques stériles, qui sont des faits précis et derrière, vous l’avez dit, il y a des
Seinomarins, dont vous avez au passage abandonné le nom :
- politique environnementale, moins 17% au compte administratif 2015, on se souvient
en particulier au lendemain même de la COP 21 du rabot de 20% imposé aux
associations environnementales,
- politique de l’emploi, moins 7%, on se souvient de la sortie décidée unilatéralement et
précipitamment de la Cité des Métiers, comme de l’abandon au passage du soutien à la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire,
- politique jeunesse, à titre d’exemple là encore, moins 8%, dont la suppression de l’aide
au BAFD, la diminution de l’aide au BAFA et la suppression des aides aux centres de
loisirs qui, pour certaines associations notamment mais aussi pour certaines communes,
s’est traduite par des pertes de l’ordre de 10 à 15.000 € sur l’année. C’est évidemment le
coup de rabot dont je parlais et vous le poursuivrez en 2016, cela a déjà commencé.
Tout à l’heure a été évoquée la question des bourses aux collégiens, nous y reviendrons,
mais il est très clair que cette question des bourses aux collégiens, c’est ce que l’imagerie
populaire appelle le « pâté d’alouette », c’est-à-dire un cheval de suppression des bourses
aux collégiens et une alouette de revalorisation de l’aide à la restauration des collégiens.
S’agissant de la politique sportive, nous y reviendrons également mais déjà vous avez fait
voter en Commission Permanente, là encore, une diminution de 20% pour les soutiens
aux comités départementaux. Nous reviendrons, tout à l’heure, sur le « Pass’Jeunes »
mais nous n’oublions pas au passage, par exemple, cette diminution inédite du soutien
départemental au SDIS, un million d’euros supprimé, qui conduit aux choix que nous
connaissons aujourd’hui dans les instances de ce syndicat.
Je le répète, la droite ne gère pas mieux, la droite agit moins. Voilà ce qu’est la réalité de
cette première année et qui conduit si elle devait se renouveler, à une dette en
préparation, pas celle que vous évoquez constamment mais ce que j’appelle une dette de
vérité et une dette d’action vis-à-vis des Seinomarins. Parce que vous avez fait allusion à
la construction des comptes de notre collectivité, je relève au passage dans la réalité de ce
qui s’est passé en 2015 que là où nous avions budgété 125 millions d’euros au titre des
droits de mutation, vous aviez cru bon, il y a un an, de réduire la recette attendue pour
noircir, là encore, le tableau. Et la réalité, c’est qu’en effet nous ne sommes pas à
125 millions d’euros, mais nous ne sommes pas aux 107 millions d’euros que vous aviez
prévus, nous sommes à 124 millions d’euros. La vérité est donc que notre construction
reposait sur une réalité.
Vous avez aussi fait allusion à la question des bacs en évoquant une polémique récente.
On aura l’occasion d’y revenir. Je me réjouis, pour ma part, des propos que le Président
du Département a pu rendre publics à la suite de notre intervention et je relève que c’est
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cette intervention qui, pour la première fois, a fait s’exprimer le Président ès qualité.
Mais je note dans les comptes du Département de la Seine-Maritime, en 2015, que cette
convention, finalement signée en 2016 et qui a fait l’objet du débat que vous avez appelé
polémique, elle était prête dans les comptes du Département de l’Eure au mois de
novembre 2015. J’ai ici la délibération du Département de l’Eure qui, déjà à l’époque,
proposait cette inscription budgétaire. Finalement, ça n’apparaît pas et pour cause, dans
les comptes 2015, on les retrouvera dans les comptes 2016 au gré des circonstances que
chacun connaît.
Voilà quelque part ces éléments de vérité qu’il faut rétablir. Le budget supplémentaire
que vous allez nous proposer tout à l’heure, sera encore l’occasion de mesurer les
travestissements des comptes tels qu’ils sont apparus dans le budget prévisionnel. Je
rappelle et je rappellerai les avertissements lancés par votre serviteur à ce moment précis.
Et avec cette dette de vérité viendra déjà la dette d’action. J’ai évoqué tous les coups de
rabot portés au long de l’année 2015. Vous avez déjà relevé l’expression du VicePrésident chargé des finances de notre collectivité, M. Lemonnier, dans la Commission
des finances, vendredi matin, qui a qualifié, lui-même, le budget supplémentaire de
budget tout petit, voire même anecdotique. Je lui en donne acte et j’imagine qu’il nous
expliquera ce qu’il entend par là. Mais le fait est, puisque c’est une question factuelle,
que c’est, en effet, un budget supplémentaire sans aucune ambition qui, d’un côté, va
geler près de 30 millions d’euros de crédits -on aura l’occasion d’y revenir- et de l’autre,
ne portera aucune initiative.
Tout cela finalement pose la question récurrente que j’ai déjà soulevée dans nos
précédentes discussions budgétaires, qui renvoie à ce G6 auquel il a déjà été fait allusion
ce matin et qui, de plus en plus, nous apparaît, c’est inquiétant, comme un triangle des
Bermudes pour le Département de la Seine-Maritime. Parce que le tempo dans ce
G6 n’est pas donné ici alors même que nous avons le plus gros budget, la plus grande
population. Le tempo est donné par notre voisin de l’Eure, par le Président aujourd’hui
de la Région Normandie et c’est inquiétant. On se souvient, il y a un an, de M. Lecornu,
Président du Département de l’Eure, décrétant la mort, je cite, du 276. On a vu comment
il a pris des positions unilatérales qui sont inquiétantes sur le bac de Quillebeuf. On voit
comment M. Morin passe, par pertes et profits, notre structure Seine-Maritime Expansion
qui, d’ailleurs dans le budget de cette année 2016, subira même de la part de notre
collectivité une perte de subvention et on verra tout à l’heure aussi, par exemple,
comment la Région se retirant du 276 Solidarité, nous aurons à nous prononcer sur un
dispositif au rabais.
Quand vous parlez de nouvel élan, Madame Lucot-Avril, je veux vous donner le
sentiment, qui est une réalité au regard des chiffres précis évoqués, que notre groupe
éprouve à la lumière de cette première année. Ce n’est pas celui d’un nouvel élan, c’est
celui que le Département de la Seine-Maritime est en train d’entrer dans la Normandie à
reculons, cela en effet, nous le dénonçons. Quand nos actions sont maintenues, nous les
accompagnons. Quand c’est le rabot à tous les étages, nous nous opposons, nous
continuerons de le faire aujourd’hui.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, après avoir entendu
Nicolas Rouly, j’ai l’impression qu’on a déjà engagé le débat sur beaucoup de rapports
qui sont inscrits à l’ordre du jour. On a eu le droit, tout à l’heure, à un long débat sur les
rapports relatifs à l’éducation, la culture et là on aborde le compte administratif qu’il est
prévu d’examiner normalement en fin de journée.
Je viens d’entendre Nicolas Rouly, on ne l’avait pas entendu d’ailleurs en Commission
des finances, vendredi matin. En présentant ce compte administratif, j’ai rappelé que
c’était un compte de transition, puisqu’il y a eu, en 2015, deux Présidents, lui-même et
maintenant Pascal Martin, parce qu’une nouvelle majorité est sortie des urnes et s’est
mise en place au mois d’avril avec toutes les incertitudes qui existaient alors. Je rappelle
quand même que la loi NOTRe n’était pas votée. On s’est quand même présenté aux
élections départementales pour la première fois, pour les anciens comme moi, sans savoir
quelles seraient vraiment nos compétences. Surtout on a trouvé le Département dans une
situation financière particulièrement catastrophique, avec une dette particulièrement
lourde, supérieure à 1,2 milliard d’euros.
En plus, il n’a pas évoqué la baisse des dotations de l’Etat, dont celle de la DGF qui est
supérieure à ce qu’on attendait. Il a dit qu’on avait sous-estimé l’importance des droits de
mutation. Je voudrais rappeler que dans sa grande générosité, le Gouvernement a ouvert
aux Départements la possibilité de majorer les droits de mutation, ce qui avait été fait par
la majorité précédente et effectivement il y a des recettes supplémentaires mais ça tient à
une hausse de la fiscalité que pour notre part nous refusons.
Pour le reste, maintenant beaucoup de collègues sont nouveaux, beaucoup de VicePrésidents sont nouveaux, la nouvelle politique se met en place avec sérieux, petit à petit
et je crois que ce sont les comptes administratifs 2016 et même 2017 qu’il faudra juger.
Maintenant que les choses se mettent en place, cela ne peut pas se faire comme ça du jour
au lendemain. En tout cas, on a largement déjà engagé le débat. Je rappelle, Monsieur
Rouly, que ce compte administratif 2015 est un compte de transition, il y a eu deux
Présidents et deux majorités successives. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville.
- Applaudissements Effectivement, mais nous y reviendrons cet après-midi, puisque c’est à l’ordre du jour,
Nicolas Rouly a quelque peu oublié certains éléments qu’on lui rappellera, notamment
les baisses des concours de l’Etat et puis aussi les inscriptions qui avaient été prévues au
niveau des Contrats de Proximité et de Solidarité et qui sont loin d’être réalisées, compte
tenu de l’usine à gaz qui avait été mise en place, 40 millions d’euros avaient été inscrits
et on est à, à peine, 10 millions d’euros réalisés. On y reviendra cet après-midi, ce sera à
l’ordre du jour.
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MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Ma collègue Virginie Lucot-Avril
parlait de diseux et de faiseux. Moi, je me mets volontairement dans les faiseux et à force
d’être des faiseux, peut-être ne communiquons-nous pas assez sur ce que nous faisons
réellement.
Monsieur Rouly, vous dites que nous agissons moins. Je vais juste vous faire une petite
liste des chantiers qui ont été ouverts depuis un an sur lesquels nous n’avons pas
communiqué mais puisque vous m’en donnez l’occasion, je vais le faire.
Tout d’abord, le Département autrement, autrement c’est considérer les acteurs, c’est les
rencontrer. Je ne compte pas, depuis maintenant un an, toutes les rencontres que nous
avons eues, de nouvelles rencontres, avec notamment les Présidents qui siègent dans les
Conseils de la Vie Sociale, des rencontres appréciées et des rencontres d’échanges. Nous
avons été préfigurateur de la Conférence des financeurs qui a été mise en place le 2
novembre, ce qui nous permet d’être en avance par rapport à certains de nos collègues et
de pouvoir bénéficier de financements et d’actions qui seront mis en œuvre dès cette
année.
Un petit focus sur les services d’aide à domicile, dossier difficile, épineux s’il en est.
Nous avons annoncé aux structures d’aide à domicile, il y a environ un mois, que nous
augmenterons les taux horaires, qui passeront à 19,40 € pour les CCAS, à la place de
18,50 €, à 20,30 € pour les associations, à la place de 19,40 €. Pourquoi faisons-nous
ça maintenant et aussi fortement : 90 centimes d’euros sur un taux horaire, alors que, je
vous rappelle, Monsieur Rouly, vous l’aviez fait en deux fois 0,50 €? Parce que la loi
relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, qui a été votée le 28 décembre
2015, permet deux choses : le déplafonnement des plans d’aide et la baisse du ticket
modérateur. Nous pensons qu’augmenter maintenant le taux horaire de façon aussi
importante est un levier important, non seulement pour les bénéficiaires, c’est-à-dire les
personnes âgées mais aussi pour les structures d’aide à domicile.
Le travail effectué -et je tiens vraiment à tirer un grand coup de chapeau à la Direction de
l’Autonomie et à tout le personnel qui y travaille- nous a permis d’être parmi les tous
premiers Départements à pouvoir appuyer sur le bouton le 1er mars, alors que les décrets
d’application étaient sortis le 28 février. Ce qui représente, là aussi encore, un travail
important au bénéfice de nos personnes âgées et aussi au bénéfice des structures d’aide à
domicile.
D’autre part, le Président a annoncé que nous abonderions le fonds de structuration qui a
été voté par l’Etat de 488.000 €. Nous vous proposerons, lors d’une prochaine séance, de
l’abonder à cette même hauteur.
Concernant les structures d’aide à domicile, tous nos assistants sociaux sont équipés
d’une tablette, c’est-à-dire qu’en un an, nous avons réussi à établir un programme et à les
équiper d’une tablette, ce qui en termes de qualité de travail, de facilité de travail mais
aussi en termes d’évolution de l’évaluation faite à domicile, va nous permettre de faire de
belles choses. Et puis nous avons, eu égard au travail de plus en plus important à faire par
les personnels de la Direction de l’Autonomie, mis du personnel à disposition.
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Le juste droit commence à trouver son envol et je peux vous rassurer, Monsieur Rouly,
puisque nous avons osé faire le juste droit. Nous avons été le seul Département à faire un
juste droit que nous pensons équilibré, c’est pour cela qu’il s’appelle le juste droit. Non,
Monsieur Rouly, ne nous faites pas le procès de lutter uniquement contre la fraude, nous
luttons aussi contre le non recours. Je peux vous dire que la lutte contre le recours fait
partie de nos préoccupations, on vous fera un bilan lors d’une prochaine séance.
Enfin, sur la prévention spécialisée, je vous rappelle quand même que nous avons lancé
un appel à projets, certes dont vous aviez été à l’initiative mais qui n’était pas financé,
fastoche ! Nous, nous l’avons fait et nous l’avons financé, nous avons proposé une
hausse de plus 1,7% du budget. Sur les autres structures, établissements sociaux et
médico-sociaux, nous avons proposé une hausse de 1%, alors que les années précédentes,
elle était de 0%. Je ne vous parlerai pas de la MDPH, puisque c’est un sujet qui est à
l’ordre du jour aujourd’hui dans le cadre d’un point d’étape.

Voilà, Monsieur le Président, très rapidement, ce que je voulais dire. Non,
Monsieur Rouly, nous n’agissons pas moins. La seule différence, c’est que nous ne le
faisons pas savoir mais nous travaillons et nous travaillons bien.
M. LE PRESIDENT. – M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. Juste une petite remarque puisque M. Rouly a,
à l’appui de sa démonstration et de son propos, mis en avant le vote du compte
administratif 2014 par la nouvelle majorité. Deux solutions, Monsieur Rouly, soit c’est
une méconnaissance de ce que doit être l’attitude d’une majorité vis-à-vis du compte
administratif, soit c’est de la malhonnêteté intellectuelle et politique. Je vous laisse le
choix.
Deuxième remarque, puisque vous avez mis en avant le SDIS que j’ai l’honneur de
présider, c’est en effet un établissement sans dette. Pour autant, est-ce que ne pas avoir
du tout de dette, c’est de bonne gestion ? C’est de bonne gestion quand il y a de
l’investissement chaque année, des investissements qui visent à moderniser et à équiper
un service, qui rend à la population le service public que nous connaissons. Ne pas avoir
recours à un endettement maîtrisé, alors qu’il y a nécessité à étaler la charge de
l’investissement sur les années où le service va amortir ces investissements, c’est de la
mauvaise gestion.
Comme vous parliez d’action et que vous reprochiez à cette majorité de ne pas agir, dans
le domaine du SDIS, je voudrais juste vous dire que nous avons retiré de sous le tapis les
dossiers que vous y aviez mis. Je veux parler notamment du SDACR, je veux parler du
plan immobilier, je veux parler également du dossier qui a été ouvert et fortement débattu
et qui trouvera son aboutissement avant la fin de l’année concernant la contribution des
communes. C’est ça aussi l’action d’une majorité qui est à la manœuvre et qui a fait le
choix du courage et d’aborder les dossiers que vous aviez mis sous le tapis.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. M. Coriton a demandé la parole.
M. CORITON. – Rapidement, je pense qu’on ne peut pas laisser dire tout et n’importe quoi
quand même, Monsieur Gautier. Je pense qu’il faut rester sérieux. Dans l’exercice qui
nous est imposé aujourd’hui, je pense que si les concitoyens écoutaient la séance, ils
seraient particulièrement surpris et choqués de votre intervention.
Pour ce qui est du SDIS, on peut dire tout ce que l’on veut, la précédente majorité,
comme la précédente opposition, ont voté quasiment tous les budgets du SDIS, même
tous les budgets du SDIS qui ne recouraient pas à l’emprunt. Que ce soit le plan Casernes
qui a quand même permis de renouveler un certain nombre d’équipements dans ce
département, que ce soit l’ensemble des grands dossiers sur le temps de travail… Bref,
pour avoir suivi ça avec notre collègue Yvon Pesquet pendant plusieurs années, on ne
peut pas dire que des dossiers ont été laissés sous le tapis, ce serait être un peu
malhonnête sur le plan intellectuel, comme vous l’avez si bien rappelé au début de votre
propos.
Je pense qu’il faut se reprendre et regarder un petit peu les faits tels qu’ils sont. Si le
SDIS n’est pas endetté, c’est sûr que le Département y a participé chaque année. Mais je
reconnais aussi que cette année vous avez baissé le budget du SDIS de 900.000 €, ce qui
va sans doute vous obliger, comme vous avez voulu le faire passer en séance du Conseil
d’administration, vendredi dernier, à solliciter la participation des communes et des
intercommunalités et notamment celle des petites communes dans les premiers secteurs
d’intervention des centres de secours à la construction des centres de secours. Je pense
que c’est un premier exemple du soutien au monde rural que vous voulez apporter. C’est
en tout cas ce que nous avons refusé, vendredi dernier.
Voilà ce que je voulais dire un peu rapidement sur le SDIS, mais restons sérieux, restons
mesurés et ne faisons pas ici de politique politicienne.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur Coriton. M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur Rouly, vous avez évoqué les bacs.
Je pense que vous ne manquez pas d’aplomb. En effet, c’est votre majorité, à la fin des
années 2000, qui a, sans concertation avec le Département de l’Eure, décidé la
construction du bac 23 pour le passage d’eau de Quillebeuf, dont le coût aujourd’hui
d’exploitation est approximativement de 2.800.000 €. Je rappelle que le précédent coût
était de 1.200.000 €. C’est donc à nous, aujourd’hui, de régler un problème que vous
n’avez pas su ni voulu régler. Vous avez à un moment dans cet hémicycle parlé
d’amateurs. Je vous laisse trouver, au regard de ce que je viens de dire, où se trouvent les
amateurs.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Lucot-Avril, pour une conclusion. Allez-y.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je remercierai
M. Rouly d’être toujours très attentif à mes propos. J’oserai faire un peu d’histoire et
rappeler à M. Rouly, peut-être, son plan de rigueur de 2011, la suppression des aides pour
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les travaux de sécurité incendie dans les EHPAD, la limitation des dépenses d’APA à
2%, les baisses des subventions aux associations de personnes âgées, de gérontologie ou
autres, les suppressions des subventions d’investissement aux établissements sociaux
habilités au titre de l’aide sociale à l’enfance, les suppressions des subventions dans le
cadre d’actions médico-sociales précoces, sans parler de l’augmentation de 330% des
tarifs de transport scolaire décidée pendant l’été -il a fallu assumer dans les
Communautés de communes à la rentrée face aux familles -, la baisse du budget jeunesse
de 21% entre 2011 et 2012, en 2013 la division par deux du budget alloué à la prévention
spécialisée. Bref, la liste est longue. Pour éviter une honte trop grande à M. Rouly, je
préfère m’arrêter là.
Je voudrais lui répondre lorsqu’il dit que la droite agit moins, que la droite agit
autrement. Il y a au moins une chose que je peux vous reconnaître, c’est que vous, quand
vous avez une grenouille -pour reprendre l’expression de M. Lecoq-, vous vendez à tous
que vous avez un troupeau de grenouilles. Nous, on a l’humilité de dire qu’on n’en a
qu’une mais qu’on fait ça correctement. Vous avez la politique de la coquille vide, alors
forcément vous montrez la coquille à tout le monde en disant je vais en faire un truc
formidable, une boîte de douze. Mais jusque-là, ce que j’ai vu ce sont des effets
d’annonce. Il faut remettre les choses à leur place sur le fait que vraiment ça, vous savez
faire.
Vous savez, il y a une chose qui nous différencie ouvertement, c’est que vous, quand
vous avez une idée, vous allez la mettre en place, vous allez communiquer mais jamais
vous vous posez la question de savoir combien ça va coûter et qui va financer à la fin de
l’histoire. C’est la politique de « je superpose les dépenses » mais à la fin qui paie quoi,
Dieu seul le sait. Nous, on se pose d’abord la question de savoir ce que l’on a en poche
pour ne pas augmenter la pression fiscale, pour ne pas faire comme vous et pour mettre
les actions correctement en place. Le numérique en est le parfait exemple, 125 millions
d’euros à trouver en cinq ans, la feuille de route n’était pas simple.
Et puis, vous savez la politique sectaire -je ne vous donnerai qu’un exemple dans cet
hémicycle-, ceux qui vous ont aidé à tenir votre majorité en ont fait, aujourd’hui, les
frais. Ce qui nous différencie, je vais vous l’expliquer, c’est qu’avec nous, quand vous
venez siéger et vous le reconnaissez vous-même, vous avez la parole dans les
Commissions. Vous pouvez donner des exemples. Je vous rappelle, Monsieur Rouly, que
quand je venais d’Aumale en séance, il suffisait que l’ascenseur traîne un peu et je venais
pour rien parce qu’on n’avait même pas droit à la parole, le vote était à peine fait et
c’était la politique du tac au tac. Il fallait tout de suite y aller. D’ailleurs, même l’avis de
votre propre camp n’était pas demandé.
Les meilleurs témoins de votre politique sectaire, ce serait, je pense, le groupe
Démocratie et Libertés qui ne siège plus dans cet hémicycle grâce à vous et les
communistes qui ont été divisés par deux. Heureusement qu’il y a deux élus par canton
parce qu’ils seraient encore moins nombreux. Autant dire qu’à chaque fois qu’on vous
fait confiance, Monsieur Rouly, la politique sectaire, grâce à vous, je sais ce que c’est.
Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci.
-Applaudissements –
M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – D’abord pour remercier Mme Lucot-Avril de rappeler, à juste titre, qu’il y
avait dans cet hémicycle, avant l’élection de mars 2015, 30 élus socialistes, il y en a 28
aujourd’hui, sans doute ça n’autorise pas les excès de langage qu’elle s’est permis. En
tout cas, comme vous le rappelez à juste titre, les électeurs se sont prononcés et ont fait
en sorte que notre groupe reste un groupe tout à fait représentatif sur le plan quantitatif,
comme sur le plan qualitatif. A ce sujet, je veux simplement vous dire que je ne sais pas
si vous avez un troupeau de grenouilles ou une seule grenouille, mais je sais que vous
n’êtes pas bien parti pour en faire un prince charmant.
-RiresParce que les chiffres que j’ai rappelés, tout à l’heure, auraient pu nous épargner la durée
de ces échanges. Compte administratif 2014 : 190 millions d’euros d’investissement,
10 millions d’euros de désendettement, résultat 208 millions d’euros d’excédent. Compte
administratif 2015 : 160 millions d’euros d’investissement, 20 millions d’euros de
désendettement, résultat 206 millions d’euros d’excédent. Il n’y a pas effectivement de
baguette magique derrière tout cela.
Encore une fois, comme le suggérait Bastien Coriton, comme d’ailleurs vous l’avezvous-même suggéré, tenons-nous en aux faits, modérons-en la présentation et convenons
qu’effectivement il y a encore du chemin pour que la grenouille se transforme en prince
charmant. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – M. Wulfranc et on en aura terminé. Allez-y.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque car lorsqu’il s’agit dans
un débat, somme toute légitime mais non cadré, de s’échanger des amabilités sur la
gestion, c’est une chose, lorsqu’il s’agit de vérifier comment des institutions, comme les
nôtres, Départements -et sortons y compris de cette enceinte départementale de SeineMaritime avec les communes et les Régions-, sont aujourd’hui confrontées à
l’affaiblissement de leur capacité financière du fait même, d’une part, des amputations
particulièrement significatives qui pèsent de la part de l’Etat et, d’autre part, de la
croissance des besoins sociaux qui s’expriment auprès de chacune de nos Assemblées
qu’il s’agisse des communes, des Départements ou des Régions, on a la clé de cette
situation où dans cet hémicycle on se jette effectivement à la figure un certain nombre de
choix qui certes, doivent être possiblement contestés et nous le faisons mais on écarte,
sur le fond, la question de la faculté qu’ont nos institutions de base : communes et
Départements en particulier, à poursuivre leurs missions. Une mission cruellement
affectée et chacun le sait dans cet hémicycle, tant à droite, que sur les bancs du parti
socialiste, par les choix qui sont faits au niveau national en matière de dotations auprès
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de nos institutions de proximité. Je crois qu’il faut rappeler des choses simples pour aussi
parfois prendre la mesure des échanges.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Nous en avons terminé du débat de
politique départementale, très animé.

- Le débat est clos-
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PROJET DE CONTOURNEMENT EST DE ROUEN - LIAISON A28-A13
AVIS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Nous allons commencer par l’examen d’un rapport de la Commission
infrastructures, numérique, routes, transports. Il s’agit du rapport n°5.3 : Projet de
contournement Est de Rouen -Liaison A28-A13- Avis du Département de la SeineMaritime.
Quelques mots d’introduction pour vous indiquer que ce dossier est soumis à l’enquête
publique jusqu’au 11 juillet prochain et nous sommes aujourd’hui amenés à émettre un
avis formel sur ce projet de contournement Est de Rouen.
Hubert Wulfranc m’a écrit, il y a quelques semaines, pour me demander d’une part, que
nous prenions le temps nécessaire et suffisant pour débattre en séance plénière de ce
projet. En ce qui me concerne, c’est une évidence car le contournement Est de Rouen est
un dossier structurant pour notre département et il me paraissait donc tout à fait légitime
et naturel que nous l’inscrivions en séance plénière.
D’autre part, dans son courrier, Hubert Wulfranc me demandait de me rapprocher de
Mme la Préfète, puisque ce projet est sous maîtrise d’ouvrage Etat, pour que
Mme la Préfète ou l’un de ses représentants puissent venir dans notre hémicycle pour
présenter ce projet et éventuellement répondre aux questions qui ne manqueraient pas
d’être posées à l’occasion de ce débat. Mme la Préfète m’a répondu qu’en cette période
d’enquête publique, il était difficile pour elle et ses services d’être physiquement présents
et nous allons donc faire sans les services de l’Etat.
Dans un premier temps, concernant la méthode, je vous propose que M. Lucas, Directeur
Général Adjoint des Services, fasse, en quinze minutes, une présentation technique avec
les supports audiovisuels des services de l’Etat. Cette présentation a donc un caractère
tout à fait factuel et objectif pour nous permettre d’avoir tous le même niveau
d’information. Puis, ensuite, il y aura naturellement un débat qui se terminera donc par
un vote de notre Assemblée Départementale, si vous le voulez bien.
M. WULFRANC. – J’avais posé la question du vote secret en Commission.
M. LE PRESIDENT. – On y reviendra peut-être à la fin, si vous le voulez bien. On ne va pas
anticiper déjà sur le vote. Je vous propose qu’il y ait débat, mais pour qu’il y ait débat, il
faut encore une fois que nous ayons tous le même niveau d’information. Les
représentants de la Métropole Rouen-Normandie et peut-être au-delà, disposent peut-être
de davantage d’informations -ce qui pourrait paraître assez évident- que les collègues du
Pays de Bray ou du Havre. On doit donc commencer par cela. Monsieur Bouillon, vous
avez demandé la parole ?
M. BOUILLON. – Monsieur le Président, je voudrais saisir l’occasion pour vous demander si
vous avez une réponse à apporter au courrier que je vous ai adressé avec mes collègues
Pierrette Canu, Brigitte Manzanarès, David Lamiray, Guillaume Coutey et Agnès
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Largillet au sujet du projet LNPN (Ligne Nouvelle Paris-Normandie) et du tronçon entre
Rouen et Yvetot.
Puisque l’on parle d’infrastructures, je me réjouis qu’un débat soit organisé aujourd’hui
sur la question du contournement Est, mais il y aussi bien évidemment d’autres
infrastructures qui sont également majeures. Nous vous avons adressé ce courrier, il y a
plusieurs semaines de cela, sans obtenir de réponse quant à l’inscription d’un débat de
cette nature dans notre hémicycle. Ce projet représente un enjeu important et, s’il venait à
se réaliser, serait fortement consommateur de terres agricoles -on parle de 400 hectareset aurait des impacts conséquents sur nombre de communes susceptibles d’être traversées
par une telle infrastructure.
Il me semble légitime, au regard des compétences du Département, de pouvoir avoir un
débat ici dans cet hémicycle. Il est vrai que le 20 juin aurait été une excellente date,
pourquoi ? Parce que les travaux de réflexion avancent à grands pas. Un travail d’étude
est en train d’être mené, qui doit conduire à la définition d’un tracé avant la fin de
l’année.
Je vous demande donc si vous avez bien reçu ce courrier et quelle est votre réponse. Il
me semble tout à fait légitime que l’on puisse avoir un débat ici au Conseil
Départemental sur cette infrastructure. Merci de votre réponse.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bouillon. Je vais vous répondre. Ce dossier fera
l’objet d’un débat le moment venu car, comme vous venez de le dire, il y a encore bon
nombre d’incertitudes et de questionnements. Nous ferons donc en sorte, si le dossier est
assez avancé, de pouvoir l’inscrire à l’ordre du jour du Conseil Départemental avant la
fin de l’année car nous avons encore trois réunions avant la fin de l’année. Il était
difficile d’inscrire ce dossier aujourd’hui même, compte tenu du volume de rapports qui
figurent déjà à notre ordre du jour et du manque d’éléments à notre disposition à ce jour
concernant ce dossier. Je vous ferai une réponse formelle qui sera dans cet esprit-là.
Monsieur Lucas, vous avez la parole. Il est 12H10. Si vous pouvez -je sais que l’exercice
est compliqué- nous présenter en un quart d’heure les éléments techniques de ce dossier
et puis ensuite nous ouvrirons le débat. Merci. Vous avez la parole.
M. LUCAS, Directeur Général Adjoint. – Je vais reprendre les supports de présentation des
services de l’Etat pour vous expliquer ce qui a été présenté par les services de l’Etat aux
différentes réunions publiques, lors de l’enquête publique. Je décomposerai ma
présentation en trois sujets : premièrement : pourquoi un projet de contournement à
Rouen ? Deuxièmement : un historique rapide et troisièmement : le projet tel qu’il est
aujourd’hui soumis à l’enquête publique.
En premier lieu, les objectifs du contournement : il s’agit tout d’abord de détourner le
trafic de transit Nord-Sud et d’améliorer les échanges entre la zone portuaire, la zone
logistique et l’hinterland de ces deux sous-zones, qui est compris entre la Picardie, l’Ile
de France et la région rouennaise pour l’essentiel, également de désenclaver les plateaux
Est, d’offrir un nouveau cadre de vie notamment en déchargeant les axes centraux de
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l’agglomération, permettant une réappropriation urbaine et notamment le développement
des transports collectifs.
Concernant l’historique, il s’agit d’un projet très ancien, datant de bientôt 50 ans, qui est
en débat sur l’agglomération de Rouen avec un premier débat régional en 1994 dans le
cadre duquel les grandes collectivités ont été consultées pour choisir entre un
contournement à l’ouest et un contournement à l’est. J’ai repris cette carte, plus récente
que 1994, qui montre bien que lorsque ce débat a eu lieu, l’autoroute A150 n’existait pas,
l’autoroute A28 n’était pas encore réalisée et encore moins la Sud III ou le Pont Flaubert,
ceci pour vous retracer un petit peu les éléments de contexte.
Le débat régional de 1994 s’est terminé par le choix effectué par l’Etat de réaliser
prioritairement un contournement à l’est. Le débat s’est ensuite poursuivi avec les
collectivités pour savoir si ce contournement devait être éloigné ou proche de
l’agglomération. Nous y reviendrons tout à l’heure. Le choix a été fait d’un
contournement proche de l’agglomération.
S’en est suivi un débat public en 2005 sur le projet de contournement rapproché qui s’est
traduit par une décision du Ministre en 2006 invitant les services à poursuivre les études
pour inclure dans le projet une liaison vers le département de l’Eure avec une jonction au
niveau d’Incarville et à rechercher une alternative au franchissement de la Seine via un
tunnel sous le coteau de Saint-Adrien.
En 2013, la Commission « mobilité » a considéré que ce projet était prioritaire et qu’il
fallait le réaliser de toute urgence. A eu lieu ensuite une concertation en 2014 sur la base
des nouvelles études réalisées, notamment pour franchir la Seine. Cette nouvelle
concertation, sous la surveillance d’un garant cette fois-ci et non pas d’une Commission
débat public, a conduit la Ministre à retenir le tracé préférentiel que je vais vous présenter
tout à l’heure, avec une décision de fixer un coup d’objectif à 800 millions d’euros hors
taxes.
En 2015, la dernière étape a marqué l’approbation d’une charte par les grandes
collectivités qui a pour objectif de valoriser de façon réciproque l’infrastructure ainsi que
le territoire et notamment les territoires adjacents.
Nous sommes aujourd’hui dans le cadre d’une enquête publique qui se termine le 11
juillet prochain. Une enquête publique est très différente d’un débat public ou d’une
concertation publique, c’est une forme de concertation publique mais il est à noter que
c’est la première fois qu’une instance indépendante du maître d’ouvrage va donner un
avis sur l’utilité publique du projet et les conditions de réalisation d’un tel projet.
Auparavant, que ce soit dans le cadre du débat public ou dans le cadre ensuite de la
concertation publique -par exemple en 2014-, le maître d’ouvrage était le seul à décider
de la suite à donner au projet, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. A l’issue de l’enquête
publique, la Commission d’enquête, composée de cinq commissaires enquêteurs plus
deux suppléants, va remettre un premier rapport sur les conditions de déroulement de
l’enquête publique et ensuite un deuxième rapport où elle formulera un avis. Elle
indiquera donc si son avis est favorable à la poursuite du projet et donc à la présentation
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du projet par la Ministre devant le Conseil d’Etat avant de prendre la déclaration d’utilité
publique ou si son avis est émis avec réserve ou si son avis est défavorable. C’est donc
une étape très différente des étapes précédentes avec beaucoup de formalisme.
Concernant le projet, pour reprendre exactement la présentation de l’Etat : pourquoi
réaliser le projet ? Pour remédier au problème de congestion routière au Nord et à l’Est
de l’agglomération et au cœur de l’agglomération rouennaise, plus à quelques points de
congestion que connaissent les usagers tous les jours en venant travailler au niveau du
carrefour 6015/RN28, au niveau de la traversée de la Seine à Pont de l’Arche et sur la
RD 77 dans le département de l’Eure, dans la traversée de Val-de-Reuil.
L’évènement du Pont Mathilde a mis en exergue la grande fragilité du réseau routier
aujourd’hui avec notamment des risques inhérents à la présence de transports de matière
dangereuse et ayant donc des conséquences sur l’ensemble du trafic routier de
l’agglomération dès lors que la circulation sur l’un des axes pénétrants essentiels de
l’agglomération se trouve interrompue.
Quelques éléments sur le trafic pour essayer de rendre un peu plus factuelle la situation
actuelle. Toutes les études réalisées d’année en année confirment la prépondérance du
trafic interne à l’agglomération : 900.000 véhicules par jour qui se déplacent à l’intérieur
de l’agglomération sans en sortir, 180.000 véhicules par jour qui sortent de
l’agglomération ou qui entrent dans l’agglomération en venant de territoires extérieurs.
Vous avez sur la diapositive la répartition de ces flux d’échanges avec un trafic de transit
estimé à 40.000 véhicules par jour. J’attire votre attention sur les 40.000 véhicules car il
y a en fait un trafic Est-Ouest qui transite par l’agglomération au Sud de l’agglomération
dans la zone d’Elbeuf pour à peu près 20.000 véhicules/jour. D’où la recherche d’un
projet qui permet de répondre à la fois au problème du trafic de transit, du trafic
d’échange et qui permet également de capter une partie du trafic interne à
l’agglomération.
Le projet présenté est une liaison autoroutière entre l’autoroute A29 et l’autoroute A13A154 avec une bifurcation vers l’agglomération de Rouen pour rejoindre un projet que le
Département a réalisé par anticipation au projet de contournement, qui est la RD 418 ou
barreau sud qui a été réalisé et mis en service en 2008. Le projet proposé par l’Etat est
une infrastructure à péage avec des caractéristiques autoroutières, on le reverra. Le coût
est aujourd’hui légèrement supérieur au coût d’objectif fixé par la Ministre dans sa
décision. Ce coût important s’explique à la fois par les caractéristiques mais aussi par la
difficulté rencontrée sur les territoires, donc on y reviendra. Il y a énormément
d’ouvrages d’art pour préserver les milieux naturels notamment.
Le projet est sous statut autoroutier pour permettre une mobilisation rapide des crédits
permettant sa réalisation. Des crédits d’études avaient été inscrits dans le précédent
Contrat de plan. Bien que concédés ces projets nécessitent une contribution publique
pour assurer le financement de la construction, de la maintenance et de l’exploitation. Les
bénéfices attendus : une décongestion et un apaisement de la traversée, l’opportunité d’un
nouveau partage de l’espace public, un développement accru des transports en commun à
l’intérieur du territoire et un renforcement de l’attractivité économique du territoire en
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facilitant les échanges, notamment avec le Port de Rouen et la zone logistique située sur
la rive gauche.
Le projet depuis la concertation : les services de l’Etat ont poursuivi les travaux en
concertation avec les collectivités locales et la bande de 300 mètres a évolué sur certains
secteurs pour chercher à la réduire. Aujourd’hui, on est sur une ponction sur les milieux
naturels, mais pas que naturels, de 516 hectares, au lieu des 605 prévus initialement. Les
principales études ont été menées sur la partie raccordement avec la RD18E et sur
l’emprise nécessaire à la réalisation d’un échangeur fermé entre Gouy et Les-Authieuxsur-le-Port-Saint-Ouen. Des réflexions sont en cours sur les différents échangeurs pour
essayer d’en réduire l’emprise. Le projet a été légèrement diminué dans son coût, puisque
de près d’un milliard d’euros, on est arrivé à 886 millions d’euros hors taxes aujourd’hui.
Le projet soumis à l’enquête publique est une autoroute à péage, de 41,5 kilomètres au
total, avec neuf échangeurs et un trafic estimé entre 20.000 et 30.000 véhicules/jour selon
les sections et un trafic poids lourds qui est supérieur sur la partie département de la
Seine-Maritime à 5.000 véhicules/jour pour atteindre même ici 7.000 véhicules poids
lourds/jour, avec une mise en service prévue en 2024.
Ces deux cartes représentent l’évolution en plus ou en moins du trafic sur l’ensemble des
voies. La couleur bleue c’est du moins, la couleur rouge c’est du plus. J’ai tendance à
dire qu’il ne faut surtout pas prendre les chiffres en valeur absolue comme étant la réalité
de demain, mais ce sont des tendances et donc un outil d’aide à la décision sur les axes
déchargés et les axes qui sont au contraire rechargés un peu plus. Les deux cartes
suivantes représentent les gains de temps, suivant que l’on est à Boos et que l’on veut se
déplacer sur l’agglomération ou que l’on est à Val de Reuil et que l’on veut se déplacer
sur l’ensemble des territoires.
L’intérêt de l’infrastructure pour le département de l’Eure et la Vallée de l’Andelle est
évident, puisque l’on améliore notablement les relations entre l’agglomération, le
département de l’Eure et la Vallée de l’Andelle. C’est quelque chose de très fort
aujourd’hui dans le projet.
Le projet part de l’autoroute A28 au nord de Fontaine-sous-Préaux, passe en viaduc la
Vallée du Robec pour rejoindre la RN 31 au nord de Forgettes, passe ensuite à l’ouest de
la forêt du Bois d’Ennebourg pour rejoindre la RD 6014 là où un échangeur est prévu à
l’est de Boos, bifurque ensuite jusqu’à la RD 95 avec un nouvel échangeur, avant de
redescendre au sud de Gouy où est envisagé un échangeur fermé pour mailler le tronçon
suivant, qui franchit la Seine et rejoint le boulevard industriel et qui se dirige vers le
département de l’Eure, passe au niveau du Manoir avec un échangeur sur la RD 321, puis
longe la Forêt de Bord en lisière. Un échangeur est prévu avec la RD 6015 à ce niveau là.
Il y a ensuite un échangeur fermé avec l’autoroute A13.
Le projet a évolué au cours des dernières années. Tout d’abord, pour tenir compte
effectivement du relief, de la diversité des territoires et de la géologie rencontrée. On y
trouve des limons, des zones en plateau, des vallées et aussi des réserves en eau
importantes, puisque l’on est dans un milieu karstique.
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La variante préférentielle, c’est le gros changement par rapport au projet présenté en
2005. Cette variante préférentielle cherche à éviter le coteau de Saint-Adrien qui était un
« point dur » du projet initial, ce coteau étant répertorié en tant que Zone « Natura
2000 ». Il était difficile à traverser et notamment à ouvrir sur la Seine avant de se
poursuivre par un viaduc.
La suite du dialogue a permis, comme je l’indiquais tout à l’heure, de travailler sur une
charte -on le verra sur quelques images- et de réduire l’emprise sur le foncier et ensuite
de faire des propositions d’engagement et de compensation, qui pour certaines sont dans
le dossier d’enquête publique et pour d’autres peuvent encore être ajoutées lors de
l’enquête publique et qui devront être mises en œuvre ensuite par le concessionnaire sous
le contrôle de l’Etat.
Je ne vais pas y revenir, pour essayer d’aller un peu plus vite. Un travail a été réalisé pour
essayer de réduire l’impact sur le foncier et des concertations ont également eu lieu. Il y a
deux points sensibles qui concernent le département de la Seine-Maritime. Premièrement,
le hameau du Boc, au niveau de Boos où il est envisagé de réaliser une tranchée couverte
pour assurer la continuité du hameau et la traversée du Clos du Mouchel aux Authieuxsur-le-Port-Saint-Ouen avec le rétablissement de la rue du Mouchel pour permettre la
continuité du hameau.
Sur les nuisances sonores, un travail a été mené sur l’enterrement du projet, sur certaines
sections, on le descend mais pas trop, parce qu’il faut trouver un équilibre entre les
nuisances sonores et l’impact sur le foncier. Des propositions sont faites dans le dossier
de réalisations de merlons ou d’écrans acoustiques. Là on est au hameau du Boc sur cette
image, avec une tranchée couverte.
On est moins concerné, mais en lisière de la forêt de Bord, il est envisagé des actions de
replantation et de nouveaux merlons.
Depuis 2013, l’Etat a conventionné avec la SAFER pour constituer des réserves
foncières. Aujourd’hui, une grande part des réserves foncières est constituée. Les deux
Départements sont sollicités pour engager les procédures d’aménagement foncier. Par
ailleurs, une concertation avec le milieu agricole est menée par les services de l’Etat pour
le rétablissement des accès aux parcelles agricoles.
S’agissant de la maîtrise, tous les points sur la carte indiquent la ressource en eau
concernée par le projet. Dès lors qu’il existe des contraintes hydrologiques, le maître
d’ouvrage propose de réaliser préférentiellement des viaducs. Sur la maîtrise des impacts
humains et sur la qualité de l’air, il y a des variations entre les territoires nouvellement
traversés et ceux qui se trouvent évités, avec une dégradation de la qualité de l’air dans
certains secteurs et une amélioration sur l’ensemble des axes déchargés et sur le cœur de
l’agglomération.
Le point suivant, je l’ai déjà évoqué, donc je vais essayer d’aller assez vite. Les deux
points durs étaient la forêt de Bord et le coteau de Saint-Adrien, ensuite les vallées à
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traverser qui nécessitent la construction de viaducs : viaduc du Robec, viaduc de
l’Aubette, viaduc du Bucaux, l’ouvrage sur la Seine et un viaduc également sur la Seine
pour son franchissement au droit du Manoir. Des mesures compensatoires sont
envisagées, qui restent à définir précisément, mais qui ne le seront définitivement
qu’avec l’arrêt du tracé final par le concessionnaire.
Aujourd’hui, la bande, essentiellement une bande de 300 mètres, est celle qui est soumise
à l’enquête publique. C’est à l’intérieur de cette bande que le concessionnaire futur devra
délimiter son propre projet et donc l’emprise finale sera de 50 mètres parmi les 300
mètres.
Si le projet est déclaré d’utilité publique, l’Etat aura à élaborer un dossier des
engagements qui devraient ensuite être repris par le concessionnaire et, parallèlement,
lancera une démarche d’appel d’offres pour choisir un concessionnaire.
Sur le planning, aujourd’hui est visée une fin d’enquête publique le 11 juillet 2016, un
rapport d’ici deux mois de la Commission d’enquête publique, un examen par les
services de l’Etat et la Ministre du rapport d’enquête, la présentation d’un dossier devant
le Conseil d’Etat au début de l’année 2017 pour obtenir un décret d’utilité publique avant
la fin du premier semestre 2017 qui permettra ensuite d’engager la mise en concurrence
pour la désignation d’un concessionnaire et une mise en service, si tout va bien,
envisagée en 2024.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lucas. Vous avez tenu vingt minutes sur un exercice
qui n’est pas aisé, parce qu’il s’agit d’une présentation synthétique d’un document qui
n’a pas été, vous l’aurez compris, élaboré par les services du Département mais par les
services de l’Etat. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Wulfranc. Allez-y.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais tout d’abord, Monsieur le
Président, au nom de notre groupe, vous remercier d’avoir répondu positivement à notre
demande d’organisation d’un débat sur la problématique du contournement de Rouen,
quand celui-ci, disons-le, est parfois refusé dans d’autres Assemblées institutionnelles.
En effet, si notamment vous-même, Monsieur le Président -ce n’est un secret pour
personne- défendez une position qui n’est pas la nôtre, qui n’est pas celle que nous allons
exprimer, vous ne fuyez pas le débat, comme malheureusement, je suis obligé de le
constater, Mme la Préfète et les services de l’Etat, maître d’ouvrage, que vous avez
sollicités. Une absence que je remarque également du côté de certains grands élus et
décideurs, une absence lourde de sens dans ce débat, que nous ne pouvons pas manquer
d’interpréter comme un aveu de fébrilité sur un projet mal ficelé et qui ne fait pas l’objet
d’un consensus.
Vous le savez, les élus communistes/Front de gauche de la Métropole, du Département,
de la Région et des municipalités concernées sont vent debout contre ce projet. Ils ne sont
pas seuls, ils ont à leurs côtés un certain nombre de maires d’autres communes, ainsi que
d’autres élus de sensibilités diverses et variées. Ils constituent une opposition à un projet
de tracé qui a été imposé unilatéralement par les services de l’Etat en 2013. Notre
opposition est fondée sur une analyse critique des caractéristiques de ce projet qui ne
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répond pas aux objectifs qui lui ont été assignés et dont l’économie générale est, selon
nous, totalement négative. Prenons cela par ordre, si vous le voulez bien.
Concernant l’objectif premier affiché de décongestionner le trafic routier de la métropole
rouennaise, nous nous inscrivons en faux contre l’argumentaire développé par la DREAL
(Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et les
partisans du contournement. En effet, les reports de trafics escomptés, suite à la
réalisation du contournement, sont contestés par l’autorité environnementale dans son
avis rendu en février dernier. Tout d’abord, celle-ci indique que l’exercice d’évaluation
du report de trafic est rendu difficile du fait des incertitudes qui pèsent sur le niveau du
péage qui sera exigé des utilisateurs de l’infrastructure. Plus celui-ci sera élevé, moins
l’équipement sera utilisé. Néanmoins, en l’état des données à sa disposition, l’autorité
environnementale table sur un report marginal des trafics au sein de l’agglomération à
hauteur de 5%. Autrement dit, ce n’est pas le « grand soir » attendu par les habitants de
l’agglomération et les usagers de nos routes.
Les services de l’Etat eux-mêmes avouent à demi-mot que la réalisation du
contournement de Rouen tel qu’arrêté n’aura aucun impact sur le trafic routier au sein de
l’agglomération rouennaise. En effet, sur la base des chiffres du Cerema (centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), organisme
d’études missionné par la DREAL, la circulation augmentera sur les principaux axes
pénétrants de l’agglomération à l’horizon 2024, malgré la réalisation de ce
contournement. Le trafic routier de la Sud III augmenterait ainsi de 3,6%, celui du Pont
Flaubert de 38%, tandis que celui du tunnel de la Grand’Mare augmenterait de 14%. Seul
le trafic du Pont Mathilde serait susceptible de diminuer de 1,6%. Si l’objectif premier du
contournement est de décongestionner la circulation au sein de l’agglomération et du
centre, force est de constater qu’il ne constitue en aucun cas la solution la plus adaptée, y
compris à court terme.
De même, faut-il rappeler que les études de trafic réalisées dans le cadre de ce projet ne
tiennent en aucun lieu compte du projet de construction de la gare nouvelle rive gauche et
de ses incidences sur le trafic routier. C’est proprement incohérent lorsque l’on sait qu’il
s’agira là d’un pôle de centralité majeur à l’horizon d’une vingtaine d’années.
Toujours en termes de transport, le projet de contournement Est n’est adossé à aucune, je
dis bien aucune, proposition étudiée et programmée de développement et d’amélioration
des transports en commun, notamment sur la rive sud-est de la Métropole qui dispose
d’une offre de transport collectif très insuffisante au regard des besoins. Pire, ce projet
ignore -l’annule-t-il d’ailleurs ?- toute ambition de mise en œuvre d’un projet de train
cadencé interurbain sur l’axe Elbeuf-Rouen-Barentin. Aujourd’hui, près de 70% des
déplacements réalisés au sein de l’agglomération rouennaise sont en moyenne inférieurs
à 7 km. Ces déplacements en véhicules légers, notamment pour aller travailler, ne seront
pas concernés par cette infrastructure à péage. Il n’y a aucune amélioration à attendre de
ce projet en termes de décongestionnement réel des routes de l’agglomération, puisque
les populations salariées ne constituent pas le cœur de cible de ce projet. Les véritables
bénéficiaires visés par l’infrastructure sont les entreprises de la place portuaire
rouennaise qui entendent disposer d’une desserte fiable et rapide dans une optique de
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course à la compétitivité. Pour ces dernières, le temps c’est avant tout de l’argent bien sûr
et autant de bénéfices potentiels à générer. Des entreprises portuaires qui, rappelons-le,
sont situées pour l’essentiel à l’ouest de l’agglomération et qui disposent déjà à ce titre de
la proximité immédiate de l’A13, de l’A150 et de l’A151, via le Pont Flaubert, dont il
faut encore réaliser les accès définitifs. L’intérêt des entreprises -les fameuses forces
vives actives du territoire, comme si les salariés comptaient pour quantité négligeablefigure ainsi en première place de la charte pour une valorisation réciproque de
l’infrastructure et du territoire adoptée ou en attente d’adoption par la Région, les
Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure, ainsi que les intercommunalités
concernées.
Le second objectif assigné au projet pour le vendre au grand public, à savoir
l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie, de l’air, de l’eau au sein de la
métropole rouennaise et de son centre ville ou encore la préservation et la mise en valeur
des paysages, relève au mieux de la gageure et au pire de l’enfumage. En effet, les
maigres améliorations attendues de ce projet pour le centre ville de Rouen apparaissent
totalement disproportionnées au regard des risques encourus par les populations
directement impactées par l’infrastructure. Si les simulations officielles tablent sur une
très légère amélioration de la qualité de l’air dans l’hyper centre rouennais, de l’ordre de
5 à 10% d’émissions de polluants en moins, laquelle reste néanmoins hypothétique du
fait de l’augmentation du trafic routier annoncée sur Rouen, cette amélioration se ferait
au prix certain d’un accroissement des émissions de polluants, au-delà des normes
sanitaires européennes sur l’ensemble des bassins de vie impactés et notamment sur
Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray.
Ainsi, dans son avis, l’autorité environnementale a relevé que les concentrations en
dioxyde d’azote dépasseraient en moyenne annuelle les 20 microgrammes par mètre cube
sur 300 mètres de périmètre par exemple au niveau du rond-point des vaches, pour un
seuil sanitaire fixé à 10 microgrammes. Sur le même périmètre, les concentrations de
particules fines, dont le diamètre est inférieur à 10 microns, sont évaluées en moyenne
annuelle à 47 microgrammes par mètre cube, alors que le seuil sanitaire est fixé à 40
microgrammes.
Enfin, l’autorité environnementale a relevé que les concentrations des particules
inférieures à 2,5 microns, les polluants les plus susceptibles de générer des cancers, ne
sont tout simplement pas mentionnées par l’étude des services de l’Etat. Des polluants
cancérigènes émis en masse sur les quartiers d’habitat et d’activités adjacents, dont la
concentration interroge donc sérieusement l’autorité environnementale et ce au regard de
l’absence de solution apportée par les services de l’Etat, si ce n’est le dérisoire recours à
Air Normand pour mesurer les dégâts. Les populations de ces communes souffrent déjà
davantage de pathologies respiratoires lourdes, telles que l’asthme ou encore les cancers
des voies aériennes.
Ainsi, le diagnostic social santé établi par l’ARS -Agence Régionale de Santé-, en
collaboration avec un certain nombre de communes de ce bassin de vie, en septembre
2013, indique que les taux de mortalité par cancer du poumon et des voies aéro-
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digestives sont largement supérieurs par rapport à la moyenne métropolitaine
départementale et régionale.
Concernant maintenant l’amélioration de la sécurité des axes de circulation au cœur de la
Métropole, les partisans du contournement citent à l’envi le précédent de l’accident du
Pont Mathilde, certes fâcheux. Mais en l’état, le viaduc de raccordement à la RD18E
survolerait à 14 mètres de hauteur les zones d’activité et d’habitat immédiatement
contigües au rond-point des vaches. On peut dès lors se demander si ces populations
auraient moins de droit à prise en considération de la part des pouvoirs publics que le
reste des habitants de la Métropole, le risque zéro n’existant pas.
Mes chers collègues, ne cherchez pas à vous faire une idée de cet aménagement, j’ai
vaguement entendu que les principales études sur le tronçon avaient porté sur le
raccordement de la RD18E. Ne cherchez pas des précisions ou des vues paysagères sur la
traversée de la Seine arrivant à Oissel vers le rond-point des vaches à Saint-Etienne-duRouvay, elles ne figurent pas dans ce dossier d’enquête publique. Dès février, l’autorité
environnementale en a fait la remarque.
Outre les émissions de polluants liées au trafic routier, ces mêmes riverains seront
confrontés à des nuisances sonores particulièrement accrues. Les habitants vivant à
proximité immédiate de la ligne ferroviaire Rouen-Paris seront confrontés par la suite à la
réalisation de la Ligne Nouvelle Paris-Normandie. C’est un véritable enfer sonore que
l’on promet à ces populations. Des nuisances sonores dont Christophe Bouillon, notre
collègue, qui vient de s’exprimer tout à l’heure et qui préside le Conseil National du
Bruit, estime à 20 milliards d’euros, à l’échelle nationale, le coût pour les seules
nuisances générées par les transports, principale source de bruit infligé aux populations.
Vous le savez, il faut le dire, ce périmètre n’en serait pas quitte encore pour autant avec
le contournement. En effet, la charte de valorisation de l’infrastructure propose
également d’instaurer des bandes d’isolement le long de l’équipement permettant
d’autres usages -je cite : « plus ou moins impactants, tels que la Ligne Nouvelle ParisNormandie » citée plus haut-. C’est donc l’édification d’une véritable muraille d’enfer de
bruit qui est promise aux habitants de ce bassin de vie. Un charmant point de vue en effet
puisque la charte de valorisation propose non sans cynisme de mettre en valeur les
paysages traversés par l’autoroute et de s’approprier les grands viaducs. Je rappelle le
viaduc d’une hauteur de 14 mètres et d’une longueur de -rappelez-moi les chiffres sur
Saint-Etienne-du-Rouvray- plus de 50 mètres. On nous dit que ces viaducs constitueront
une identité du territoire et des points de vue. Les habitants des territoires traversés par le
viaduc de raccordement apprécieront moyennement la mauvaise blague. En effet, n’est
pas le viaduc de Millau qui veut, les auteurs de cette charte croient-ils réellement à ce
qu’ils écrivent ? Imaginez-vous sérieusement que les automobilistes emprunteront ce
viaduc autoroutier payant dans l’objectif de contempler les territoires stéphanais ou
osséliens sur lesquels certains décideurs -et je vais y venir- entendent déporter toutes les
nuisances et les activités économiques les moins valorisantes ? Car en effet, le projet de
contournement, nous dit-on, doit permettre de développer l’économie et la création
d’emplois sur le territoire métropolitain et sa ville-centre en particulier.

66

Séance du 20 Juin 2016
Si l’engouement touristique semble motiver la réalisation de l’infrastructure, les instances
dirigeantes de la Métropole et les décideurs patronaux font également le pari du
développement des activités tertiaires supérieures à Rouen et des zones logistiques en
périphérie dans une optique, nous dit-on, de compétitivité et d’attractivité économique de
la Métropole à l’échelle du nord-ouest européen. Cette stratégie de développement de la
place de Rouen comme plate-forme d’accueil de sièges sociaux et plate-forme de gestion
et flux de marchandises, fait totalement l’impasse sur l’emploi industriel en valeur
ajoutée localisé sur le site. Les fonctions relevant du tertiaire supérieur, voire du
quaternaire et de la logistique sont en outre les moins pourvoyeuses d’emplois en termes
économiques.
De plus, la réalisation du contournement telle que proposée par l’Etat reporterait de toute
façon de dix ans au moins la reconquête des friches disponibles sur la zone Seine Sud
mais surtout en dénaturerait radicalement le projet de reconversion que j’ai moi-même
soutenu et proposé à l’Etat avec Thierry Foucaud en 2006. Un projet qui devait capter
l’accueil de filières industrielles innovantes, telles que les filières biosourcées à partir
notamment de nos capacités agricoles, selon les propos mêmes de Laurent Fabius, à
l’époque où il présidait la CREA et le groupe de travail Seine Sud. Haut lieu de
reconquête industrielle, Seine Sud accueillerait désormais des activités logistiques
routières supplémentaires, rendant l’air toujours moins respirable, ainsi que des activités
de reconversion des déchets de la région parisienne. Ce n’est pas moi qui le dis !
Interrogé par la presse, le Directeur de l’Aménagement Territorial et de l’Environnement
de HAROPA Port de Rouen, a déclaré récemment je cite : « Paris arrive à un point de
saturation pour la question du traitement des déchets, qu’ils s’agissent des déchets du
BTP, des déchets industriels, des déchets de voiture ou des déchets banaux. On pourrait
observer plusieurs actions destinées à faire de Rouen une zone de transit pour le
traitement de ces déchets, voire zone de traitement et de transformation de ces déchets.
Nous appelons ça -écoutez la jolie formule- l’écologie industrielle et je peux vous dire
-termine-t-il- que la zone Seine Sud est très bien placée pour accueillir ce type
d’activité ».
Le projet économique porté par la Métropole et les partisans du contournement de Rouen
induit donc une division socio-économique particulièrement marquée à l’échelle du
territoire métropolitain qui n’aurait, sans vouloir faire insulte à sa mémoire, pas été sans
déplaire peut-être à Jean Lecanuet. Ainsi, la ville-centre se réserverait l’accueil des
cadres et des classes supérieures, dans un périmètre apaisé et valorisé et avec des projets
touristiques et culturels bien sûr de premier ordre, tandis que la périphérie concentrerait
les actifs ouvriers, employés, classes moyennes dans un périmètre anonyme et déprécié,
Sans oublier les enjeux propres à la mono-industrie qui, vous le savez, ne sont jamais
garants d’un équilibre économique pérenne.
Un aménagement du territoire qui n’est pas sans rappeler la philosophie du Schéma
Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme, le fameux SDAU des années 70, qui
prévoyait la réalisation d’une deux fois deux voies qui devait couper le territoire de
Saint-Etienne-du-Rouvray en partant à proximité de l’actuel Zénith pour arriver au
carrefour des vaches. Un schéma qui prévoyait également, entre nous soit dit, la
construction de grands ensembles supplémentaires sur cette commune pour en faire une
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ville de 70.000 habitants, avec alors un Etat qui vous commandait des tours à tous les
étages et ce afin de loger les populations de Rouen dont on rasait les quartiers populaires.
Les propos du Président du MEDEF Rouen-Dieppe, M. Kerouedan, sont d’ailleurs assez
éclairants -ben oui, je fais la totale-. Que dit-il, ce chef d’entreprise émérite ? Quand on
l’interroge sur une proposition alternative de contournement de Rouen par l’ouest, ce
dernier affirme, là encore je cite : « un itinéraire ouest par le Pont Flaubert serait une
hérésie écologique en particulier du fait de la proximité du futur éco-quartier Flaubert.
Déjà que le Pont Flaubert est saturé, rajouter quelques milliers de camions et voitures, ce
sera l’enfer ». Ce qui paraît donc inadmissible pour de futures riverains de demain, par on
ne sait quel raisonnement devient ou deviendrait la réalité de nos quartiers populaires
d’aujourd’hui. Pendant que la ville-centre accueillerait les quartiers écologiques desservis
par les transports collectifs performants, ainsi que les activités les plus valorisantes
socialement et économiquement, les habitants du sud-est de l’agglomération, déjà
éprouvés, seraient condamnés à vivre dans des conditions environnementales et sanitaires
dangereusement dégradées.
En termes d’aménagement équilibré et harmonieux du territoire, on peut mieux faire.
Malheureusement, je dois le dire ici mais je ne voudrais pas heurter, c’est un
aménagement territorial qui sent profondément la lutte de classes et qui est promis aux
populations du sud-est rouennais.
Concernant la réalisation à proprement dite du contournement, les services de l’Etat ont
retenu la solution du recours à un concessionnaire privé, condition sine qua non selon
eux, pour financer ce projet de près de 900 millions d’euros. Selon le montage financier
arrêté, l’Etat et les collectivités locales apporteraient 490 millions d’euros de fonds
publics au concessionnaire pour réaliser l’équipement. Précisons que, quand on dit
collectivités territoriales, il s’agit de la Région, du Département de la Seine-Maritime et
de la Métropole Rouen Normandie qui, à elles trois, devront apporter 200 millions
d’euros au pot commun. Or, les exécutifs - j’écarte, le Président, que je n’ai pas encore
interrogé sur ce point- des grandes collectivités se gardent bien de poser la clé de
répartition. Le Président de la Métropole lui-même, interrogé par mon collègue d’Oissel,
la semaine dernière, se refusait à dévoiler un engagement financier de la Métropole sur
cette question. Vous me direz que finalement c’est le même argent public et c’est celui
des contribuables. Le concessionnaire apporterait les financements complémentaires et
on peut remarquer que si ce choix peut s’analyser comme un aveu d’impuissance des élus
favorables au projet, à l’heure où l’argent public est effectivement rare -ils sont les
premiers à le dire-, il s’apparente avant tout à un véritable cadeau fait au grand groupe du
Bâtiment et des Travaux Publics qui emportera ou emporterait la concession. Ce cadeau
sera d’ailleurs réévalué du prix du péage qui vous conduit à affirmer, Monsieur le
Président, que le Département restera attentif aux modalités de tarification pour les
usagers locaux. Des propos qui, excusez-moi, restent dans un vague relatif, voire
inquiétant, puisque ce péage sera bien en place avec l’incertitude quant à la concession.
Enfin, les collectivités locales seront appelées, le cas échéant, à participer à la couverture
du déficit d’exploitation de l’infrastructure et à assurer une rente au concessionnaire si
jamais effectivement l’ouvrage n’atteint pas les objectifs qui lui sont fixés.
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Nous nous posons également une question à l’échelle du Département, n’y a-t-il pas une
impasse financière dans laquelle le Département serait engagé, une impasse de plus dans
une situation compliquée du fait du désengagement financier de l’Etat et de l’explosion
de la dépense sociale, qui réduisent d’ailleurs déjà, vous l’avez remarqué les uns et les
autres, les capacités d’investissement propres de notre collectivité ? Alors, 5, 10,
20 millions d’euros ou plus devront-ils être versés au pot commun du contournement Est
par le Département ? Des crédits que vous ne consacrerez pas à vos compétences
premières que sont les collèges, le soutien aux établissements d’hébergement ou
l’entretien du réseau routier départemental existant.
Alors, pour l’ensemble de ces raisons et nous n’en avons pas fait le tour, le groupe des
élus communistes et républicains/Front de gauche votera bien sûr contre ce projet d’avis
favorable. En tout état de cause, je voudrais retenir un dernier instant votre attention,
chers collègues, nous demandons à chacun des membres de notre Assemblée de bien
prendre en considération les doutes objectivement fondés sur l’utilité et l’efficacité de ce
tracé de contournement en même temps que ses conséquences, elles, indubitables sur la
qualité de vie de plusieurs bassins d’habitat. Chers collègues, si votre ligne de conviction
embrasse sincèrement le droit de tout un chacun à un développement durable de sa
personne, de son environnement familial et familier, au quotidien, vous réserverez votre
vote aujourd’hui au bénéfice des doutes persistants sur ce dossier et de l’éthique
personnelle que chaque élu peut légitimement exercer dans son choix de vote
indépendamment de son engagement politique. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Nous avons encore cinq interventions. Il
est 13 heures, nous poursuivons.
M. PHILIPPE. – Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que je ne partage pas les
conclusions de mon collègue M. Wulfranc, ni la totalité de ses propos mais il y quand
même un certain nombre de choses qui ont été dites qui méritent d’être relevées.
C’est vrai qu’aujourd’hui c’est avec une certaine gravité que je m’exprime sur un sujet
qui aura un impact extrêmement lourd sur le territoire du canton de Darnétal, de quelques
autres cantons de notre Département et du Département de l’Eure et sur leurs habitants.
Marylène Follet et moi avons décidé de lancer, il y a plusieurs mois, une vaste
consultation des habitants, élus et associations de notre territoire, afin de recueillir leurs
avis, inquiétudes et suggestions sur le projet de futur contournement Est.
Fin mai, nous avons, avec vous, Monsieur le Président, fait part aux commissaires
enquêteurs, commune par commune, des remarques et suggestions recueillies. Nous
continuerons d’agir ici et partout où cela sera utile, loin des considérations politiciennes.
Les propos qui vont suivre sont donc directement issus de ces consultations. Ils sont donc
loin, encore une fois, de toutes considérations politiques.
Le contournement Est devrait se faire. Dont acte. Il aura pour la ville de Rouen, la
Métropole, le Département et la Région, nous dit-on, de nombreux atouts. Peu de gens
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sur notre territoire le rejettent en bloc et beaucoup en admettent l’utilité. Mais pour les
habitants de notre canton et des territoires qui seront traversés par le contournement, il
aura aussi des conséquences fâcheuses en termes de pollutions -pollutions au pluriel-, de
sécurité, de santé publique, de modification du cadre de vie et j’en passe. Pour les
collectivités, dont celles que nous représentons, et l’Etat l’enjeu est par ailleurs loin
d’être neutre financièrement.
Les aspects négatifs de ce projet doivent d’autant plus nous interpeller en tant que
responsables publics, qu’ils sont en grande partie la cause de non prise de décisions
passées. Cela fait près de 50 ans que, tel un serpent de mer, on évoque la possibilité de
construire un contournement Est de Rouen. Dans ce laps de temps, le territoire s’est
massivement urbanisé, densifié et des milliers de familles y ont construit leurs projets de
vie, souvent sans avoir conscience de l’épée de Damoclès qui pesait au-dessus de leurs
têtes. Les champs sont devenus des zones d’habitations. Les limitations de construction
n’ont été que très tardives et partielles.
Ce dossier, mes chers collègues, est un exemple de manque de clairvoyance de la
puissance publique. Nous avons donc la lourde responsabilité, en tant qu’élus, de veiller
à ce que l’infrastructure que nous allons créer soit la plus respectueuse possible de son
environnement. Nous devons nous assurer que les nuisances imposées aux habitants
soient les plus limitées possibles.
Pardonnez-moi si je répète certains propos de mon collègue Hubert Wulfranc. D’abord
évidemment en termes de sécurité : les études d’impact en termes de santé publique
doivent être menées à bout et suivies à la lettre, afin de limiter les risques d’augmentation
de maladies, telles que les cancers et maladies respiratoires notamment, constatées aux
abords des infrastructures routières et autoroutières. L’accroissement massif de la
pollution ne sera pas sans impact sur la santé publique. Les résultats des simulations des
concentrations de dioxyde d'azote en bordure de voie, sources de cancers par exemple,
n'ont toujours pas été communiqués à ce jour. Ils doivent l’être.
Comme vous le savez, l’infrastructure, telle qu’elle est aujourd’hui envisagée, prendrait
la forme d’une autoroute. De nombreux maires m’ont témoigné de leur inquiétude quant
à la vitesse dans les villages. Il est indispensable de la limiter. Il en est de même en ce qui
concerne le transport de matières toxiques. Etant donné la forte densité de population, les
protections maximales en termes de sécurité doivent impérativement être implémentées.
Ces remarques sont valables pour l’infrastructure elle-même mais aussi pour la période
de travaux qui précédera sa mise en place et qui sera évidemment très impactante pour la
population.
En matière d’environnement, la préservation de la biodiversité n’est pas qu’un coût.
C’est un investissement sur l’avenir. Les recommandations de l’autorité
environnementale concernant le projet permettent d’atteindre, je l’espère, cet objectif.
Elles insistent sur d’autres aspects liés à la préservation de l’environnement qu’il faut
souligner de nouveau ici aujourd’hui : la vocation sociale et culturelle des paysages et
notamment de la forêt. Là aussi, nous appelons à la sagesse et à la responsabilité des
maîtres d’œuvre pour prendre en compte cet aspect du projet.
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Le bruit : les dispositifs anti-bruit, les limitations de vitesse, car on le sait la vitesse
dégage une sonorité exponentielle, un tracé évitant au maximum les zones urbaines, tous
ces éléments doivent impérativement être mis en œuvre. Le projet générerait des
nuisances sonores importantes sur certains secteurs et aucune mesure de réduction de ces
dernières n’est prévue pour l’instant. Il est indispensable d’évoluer sur ce point. Moi
aussi je vais évoquer Christophe Bouillon, qui connait l'importance de la lutte contre le
bruit et je me permets de souligner cet aspect là et de dire que nous y veillerons.
Il y a également la problématique de l’eau : la protection des nappes phréatiques, le
traitement du ruissellement inquiètent à juste titre dans des zones qui l’ont prouvé par le
passé, sont fortement inondables.
Nous souhaitons que le maître d'ouvrage en matière d'impact paysager, fournisse des
vues ou animations du projet construites à partir d'un outil 3D pour permettre au public
d'appréhender les dimensions des ouvrages et des terrassements qui impacteront la
topographie de leurs communes.
Les paysages : limitons au maximum les ouvrages d’art qui coûtent très cher, afin de
préserver nos paysages et aussi de limiter le plus possible les coûts pour le contribuable.
En termes d’accessibilité, cette infrastructure se fera donc sous la forme d’une
concession. Elle sera donc payante pour les usagers. L'absence de précision sur le
montant des péages inquiète. Il serait dramatique, comme cela peut se voir à d’autres
endroits, d’avoir une infrastructure qui ne soit pas pleinement utilisée et qui, par son coût
prohibitif, entrainerait l’impossibilité pour les habitants du territoire de l’utiliser.
L’impact en serait d’autant plus négatif que cela entrainerait rapidement une saturation
du réseau secondaire. Ce serait dès lors la triple peine qui mettrait tout le monde en
colère : avoir une autoroute dans son jardin, que l’on finance en tant que contribuable
sans pouvoir l’utiliser et qui, en plus, entrainerait un réseau secondaire engorgé.
L'absence de précision, à ce stade, quant à la subvention d’équilibre versée au
concessionnaire ne permet aucune évaluation solide du coût total du projet qui sera
financé sur fonds publics, dont une partie par les collectivités locales et donc par le
Département.
Permettez-nous d’insister sur le fait que trop souvent dans ce type de projet, on a vu des
collectivités assurer la rentabilité financière d’un concessionnaire privé et ici on ne parle
pas de 10 millions d’euros. Il s’agit bien d’une forme d’endettement « hors bilan » qui,
dans certains cas, a eu des conséquences désastreuses sur les finances locales. Nous
appelons donc cette Assemblée et l’ensemble des collectivités à la plus grande vigilance
sur ce point. Ce n’est pas à la puissance publique d’assurer la rentabilité des opérateurs
privés.
L’expérience acquise lors de la mise en place du contournement Ouest de Rouen qui
passe par la Sud III, le Pont Flaubert et l’A 150 doit nous inciter à la plus grande
prudence sur la manière dont le contournement Est sera mis en place.
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Certes, nous rejetons une opposition pure et simple à une infrastructure indispensable,
qui aurait dû être construite depuis longtemps. Cette inertie nous la payons aujourd’hui
au prix fort. Mais nous incitons la puissance publique à réaliser cette infrastructure dans
le respect du territoire, de ses habitants et de son environnement. De nombreuses familles
vont voir leur projet de vie lourdement impacté. La biodiversité sera abimée, voire
sacrifiée.
Nous devons, chers collègues, sur ce dossier, agir quelles que soient nos sensibilités
politiques, avec attention et prudence, dans la concertation et l’écoute, afin de garantir
une infrastructure exemplaire. Nous avons là l’occasion de montrer qu’une nouvelle
génération d’élus se conduit de manière exemplaire en termes de concertation et de
préoccupations sociétales et environnementales. Si nous imposons un projet par le haut,
sans concertation, alors la contestation risque d’être extrêmement forte et virulente.
Nous avons aussi le devoir d’assurer l’accès au plus grand nombre de ce contournement
en refusant des prix de péages prohibitifs. C’est cela aussi l’égalité républicaine, c’est-àdire l’accès à tous des infrastructures.
Enfin, veillons à ce que ce projet ne soit pas un désastre financier pour nos collectivités à
cause de subventions d’équilibre au coût potentiellement exorbitant. Là aussi, tirons les
leçons des expériences passées.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme de Cintré a demandé la parole.
MME DE CINTRE. – Merci, Monsieur le Président. Etant élue sur le territoire rouennais, je
voudrais vous communiquer quelques éléments sur l’orientation et sur la voix des
Rouennais sur le sujet.
Notre territoire est situé à un carrefour de nombreuses routes et autoroutes. Ces dernières
sont, en effet, très fréquentées du fait de notre situation géographique mais également
parce que, nous devons nous en réjouir, la région constitue un bassin économique de
premier plan. Ces deux paramètres, qu’il est nécessaire de prendre en compte,
provoquent une certaine congestion routière qui dégrade notre qualité de vie collective. Il
est donc primordial de détourner une partie du trafic de transit sur des infrastructures
autoroutières sécurisées, afin d’améliorer la qualité de l’air en centre ville.
A ce sujet, étant élue à la petite enfance à la ville de Rouen, je peux vous dire que je
signe, toutes les semaines, des PAI -Projet d’Accueil Individualisé- pour les enfants qui
entrent en crèche, afin que nos équipes puissent leur administrer des bronchodilatateurs.
On constate vraiment une augmentation très forte de ce phénomène. Cela, on le sait, est
accentué par la situation géographique de notre ville qui est dans ce que l’on appelle «
une cuvette ». Cette pollution est bien sûre accentuée par rapport à d’autres territoires.
Notre but n’est pas uniquement de réduire la pollution par les voitures mais il s’agit aussi
de diminuer le trafic au cœur de l’agglomération en mariant cela avec d’autres projets de
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transports en commun et de favoriser les modes doux, dont en particulier les circulations
sur les pistes cyclables et cela est une grande demande des habitants Rouennais.
Le contournement est indispensable pour améliorer la compétitivité de nos entreprises et
pour améliorer la santé de nos habitants. Il me semble important de dire que Rouen est
encore la seule métropole sans périphérique et que nous, Monsieur Wulfranc, nous
croyons à la réduction de 10% des pollutions qui est annoncée. Pour notre part, nous
soutenons ce projet.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame de Cintré. Monsieur Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Vous êtes connecté, Monsieur Métot.
M. METOT. –Tout à fait. Justement, je me demandais qui était dans cet hémicycle il y a 46
ans ? J’ai l’impression que c’est un peu Notre-Dame-des-Landes en Seine-Maritime et
que demain peut-être on organisera aussi un référumdum comme c’est le cas, si je ne dis
pas de bêtise, le 26 juin pour Notre-Dame-des-Landes. On y arrivera peut-être.
Je pense que, comme l’ont dit nos collègues M. Philippe et M. Wulfranc, il y a de vraies
réflexions à mener et notamment celle qui, à mes yeux, est la plus importante, celle qui
concerne les péages qui se multiplient dans notre Département. On a de plus en plus de
villes, de plus en plus de ponts qui sont connectés à « je paie pour y arriver ». C’est une
des problématiques du dossier du contournement Est.
Par contre, comme vous le soulignez dans le rapport, Monsieur le Président, c’est un
dossier qui éventuellement décongestionnera -je dis bien éventuellement parce qu’on se
demande si un jour il arrivera à son terme- sûrement Rouen et ses alentours, permettra
sûrement un développement économique, bref amènera sûrement une réduction des
transports, surtout routiers, puisque c’est, je crois, 7.000 poids lourds qui pourraient
utiliser le contournement, sur les 30.000 véhicules annoncés.
C’est, bien sûr, une nécessité pour nous que ce projet puisse aboutir. J’ai envie de dire
aboutira-t-il vraiment un jour ? Après 46 années, on peut se poser la question. Il a un
enjeu manifeste, au-delà de ce que nos collègues viennent de dire, il faut sûrement
négocier, avancer, travailler en partenariat, faire en sorte qu’on puisse avoir le moins de
gêne possible. Le problème majeur qui se pose, c’est, dans notre Département, la
multitude de péages, Jean-Paul Lecoq le sait bien, puisqu’une partie de l’autoroute, à
proximité de la Pointe du Havre, est payante, ainsi que le Pont de Normandie, le Pont de
Tancarville et si l’Eure persiste peut-être demain le bac de Quillebeuf aussi, c’est
vraiment un souci majeur.
Ce matin, en venant ici, Monsieur le Président, j’ai pris l’autoroute A29-A151. Cela m’a
coûté 5,90 € pour faire 55 kilomètres. Je pense que c’est un vrai problème. Vous allez
nous dire que soit c’est l’Etat, qui n’a apparemment plus beaucoup d’argent, qui finance
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le contournement et donc l’ensemble des Français, soit ce sont les futurs utilisateurs. La
question reste en suspens.
Personnellement, je rejoindrai au moins mon collègue M. Philippe sur ce point, il faut
travailler et négocier mais rapidement pour que le projet aboutisse. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Marine Caron a demandé la parole.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d’abord à remercier le Directeur
Général Adjoint, M. Lucas, pour la clarté et l’exhaustivité de son exposé.
Je voudrais revenir sur quelques éléments de contexte en propos introductif, contexte que
M. Wulfranc a mentionné dans son argumentaire et qui est loin d’être événement. Ce
contexte, c’est une date, plus précisément, celle du 29 octobre 2012. Ce fameux
29 octobre 2012, alors que je m’apprêtais à basculer dans ma 23ème année, une épaisse
colonne de fumée noire s’éleva au-dessus de la rive gauche, visible à des kilomètres à la
ronde. Les réseaux sociaux m’informent alors rapidement que le chauffeur d’un camionciterne, un peu distrait sans doute, a raté son virage, précipitant quelques tonnes de
carburant sur la chaussée. Ce carburant s’enflamme. Cette chaussée est celle du Pont
Mathilde, qui est endommagé, au point de ne plus être utilisable pendant 22 mois. Il n’y a
eu fort heureusement aucune victime mais 9 millions d’euros de dégâts et nous avons pu
constater, impuissants, pendant presque 2 ans, à quel degré de vulnérabilité
l’agglomération de Rouen était dans tous les sens du terme. « Un seul pont vous manque,
et tout est bloqué » aurait dit le Poète. Les vendeurs de scooters sont très certainement les
seuls à avoir profité de ce cataclysme économique.
En effet, dans son bulletin de conjoncture économique d’avril 2015 la CCI de Rouen aujourd’hui CCI Seine Mer Normandie- dresse le bilan, six mois après la réouverture du
Pont. Il y est écrit que sur les 324 entreprises qui s’étaient déclarées handicapées par la
coupure du pont, dès janvier 2013, 54 n’existent plus du tout aujourd’hui. Le bulletin de
conjoncture se garde bien d’affirmer que les fermetures de ces 54 entreprises sont
exclusivement imputables à l’incendie, mais relève tout de même que ces entreprises
figuraient au rang de celles qui s’étaient déclarées gênées par cette fermeture. Quelle
leçon en tirer ? J’imagine déjà M. Wulfranc haussant les épaules, le spectre de la droite,
prônant la défense du patronat fait son retour, mais, Monsieur Wulfranc, ces méchants
patrons avaient des employés.
De surcroît, je ne crois pas utile ici de rappeler quelles furent les conséquences de cette
rupture de continuité de la voirie sur la vie quotidienne de nombreux habitants de la
région rouennaise mais aussi de nombreux habitants du département venant
quotidiennement travailler à Rouen.
Je me rappelle également fort bien une déclaration de notre ancien collègue Philipe
Leroy, dont j’ai eu les échos et qui, avec son sens inné de l’ironie, avait déclaré quelque
chose comme « je me réjouis qu’aucune violette de Rouen n’ait été incendiée ». Le trait
d’humour était cruel, mais ô combien révélateur de tout le temps perdu et gâché depuis
plusieurs décennies. Ce n’est pas tant la violette de Rouen qui a interdit au
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contournement de se faire que l’indécision de l’État et des élus locaux. Les exigences
écologiques et la préservation du magnifique site de Saint-Adrien ont certes été un
argument, mais il ne serait pas équitable de rejeter la faute sur les seules forces d’inertie
des activistes écologistes, fussent-elles puissantes.
Nous avons, collectivement, manqué de courage. Je me réjouis que nous en ayons,
collectivement, aujourd’hui, pour rendre un avis favorable à ce grand projet qui n’a que
trop tardé. Ces méandres ont commencé alors que je n’étais pas encore née et 25 ans
après, je constate que rien n’a changé. Quelques-uns manqueront peut-être encore de ce
courage, ils ne souhaitent pas rentrer ce soir dans leurs communes en disant piteusement
qu’ils ont voté pour le contournement Est, même s’ils savent que ce projet est nécessaire,
structurant et porteur d’avenir pour le bassin d’emploi rouennais. Même si leurs
communes profiteront, in fine, de cette infrastructure, ils savent également que le village
gaulois se range toujours derrière un Astérix auto-proclamé. Il suffit de résister encore, et
toujours à l’envahisseur, quel qu’il soit, pour entrainer les habitants du village. Je
n’amoindris pas là le combat méritoire de nos ancêtres les Gaulois face aux puissantes
légions romaines et n’insulterai pas notre enfance. Il est tout de même important et c’est
le sens de mon propos, de ne pas se tromper de combat.
Je voudrais d’ailleurs rappeler à ce titre, Monsieur Wulfranc, que votre ancien collègue,
M. Claude Collin déclarait, il y a quelques années dans cette même Assemblée, le 14
octobre 2008 exactement et je reprendrai ses propos : « quelques mots seulement sur
l’utilité, l’intérêt et l’urgence parce qu’il y a plus de 30 ans que l’on parle du
contournement Est. A force d’attendre, les citoyens de l’agglomération en ont marre.
Quand on parle d’accidents et quand on voit les centaines et les milliers de camions qui
passent en permanence dans ces lieux, alors qu’ils pourraient être déviés de la grande
agglomération, on se dit que là effectivement, les conditions de vie des citoyens qui
résident dans l’agglomération doivent être prises en compte ».
Et je rajouterai pour rebondir sur vos propos, Monsieur Wulfranc, vous prenez la rive sud
comme le bouc émissaire de ce projet territorial. On entend résonner dans vos propos
l’idée d’un complot et d’un acharnement spécifiquement marqué sur l’image d’une lutte
des classes, comme vous le dites si bien. Je tiens à vous dire que tout n’est pas autocentré
sur Saint-Etienne-du-Rouvray. Tout n’est pas blanc, tout n’est pas noir,
Monsieur Wulfranc. C’est justement ce qui est prôné avec équilibre et avec justesse par
cet aménagement. Là encore, il s’agit de courage politique que de le reconnaître.
En fin de compte, l’impressionnante fragilité de l’agglomération rouennaise s’est bel et
bien révélée brutalement lors de l’incendie du Pont Mathilde : 80 000 véhicules par jour
priés de franchir la Seine ailleurs, une agglomération de 700 000 habitants paralysée,
congestionnée, sclérosée autour d’un simple pont. Aujourd’hui encore, quelqu’un qui
descend des plateaux Est de Rouen, en voiture particulière, en bus ou en covoiturage peut
voir son trajet allongé jusqu’à une heure et demi si simplement le niveau de la Seine
monte ou si les voies sur berges sont fermées. Une automobile en panne avenue du MontRiboudet bloque une voie : une demi-heure plus tard le trafic est bloqué à BoisGuillaume. Cela parait extravagant pour qui ne connait pas la spécificité de la circulation
dans l’agglomération rouennaise. C’est pourtant vrai. C’est fréquent. En tant qu’élue et
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habitante de Rouen, ainsi que Mme de Cintré et les autres collègues ici présents, je peux
vous assurer que nous le vivons quotidiennement.
Un camping-car, à titre d’exemple, s’encastre dans une trémie, un petit matin d’été sur
les quais rive-droite, l’activité économique de l’agglomération prend deux heures de
retard. C’est quotidiennement usant, c’est polluant, c’est économiquement très dégradant,
même lorsque les six ponts sur la Seine sont intacts et en état de fonctionnement et
lorsque les infrastructures actuelles donnent leur pleine mesure. Des 80 000 véhicules qui
franchissent le Pont Mathilde chaque jour, une très grande proportion et M. Lucas l’a
bien montré, concerne le transit. Les axes de trafic Nord-Sud qui ne passent pas par la
Région parisienne traversent, aujourd’hui, Rouen. Cette pollution, la Ville n’en a nul
besoin. Cet engorgement de sa circulation routière, la Métropole n’en a nul besoin.
L’enclavement routier de Rouen est aujourd’hui un réel obstacle à son développement
économique. Toute logistique est toujours moins compétitive à Rouen que partout où il y
a un périphérique, c’est-à-dire partout ailleurs, même à l’échelle européenne. Il y a un
port à Rouen. À quelles infrastructures efficaces de transport est-il relié ? Il y a une zone
industrielle à Rouen et sur la rive Sud de la Métropole. Cela n’aura échappé à personne,
pas même à vous, Monsieur Wulfranc. Comment partir vers Amiens, vers Abbeville
depuis Sotteville-lès-Rouen ? En empruntant le centre ville de Rouen. Aux heures de
pointe ce sont deux heures perdues. Ce sont, n’en déplaise aux écologistes, quelques
millions de grammes de CO2 qui sont émis par des camions à l’arrêt ou presque, pendant
des heures. Ces camions ne devraient tout simplement pas être là.
En ce sens, le contournement Est qui, comme toutes les ceintures périphériques, facilite
et fluidifie le trafic pénétrant, est attendu par tous les acteurs économiques de la région
rouennaise, y compris les entrepreneurs de Saint-Etienne-du-Rouvray. Depuis 2009, plus
de 2.800 entreprises, représentant 80.000 emplois, attendent la réalisation du
contournement.
En ce sens également, il ne faut pas faire semblant d’ignorer les considérables progrès
technologiques accomplis dans tous les domaines depuis de nombreuses années.
L’intégration paysagère, l’intégration sonore des routes à fort trafic, c’est quelque chose
que l’on sait faire, aujourd’hui, pourvu que l’on s’en donne les moyens. Les enrobés
offrent, en toute sécurité, des revêtements dont l’abrasion est calculée pour restituer le
moins possible de bruits de roulement. Les manufacturiers de pneumatiques portent
aujourd’hui leurs produits à des niveaux très élevés de confort acoustique. Les véhicules
hybrides et tout-électriques se développent à un rythme soutenu. La nuisance autoroutière
n’est plus ce qu’elle était.
J’ajoute, comme vous l’avez mentionné, Monsieur Wulfranc, qu’une charte pour une
valorisation réciproque de l’infrastructure et du territoire a été signée par le Président,
après que notre Commission Permanente, le 21 septembre dernier, l’ait adoptée. L’État
en est signataire, de même que toutes les collectivités impliquées dans le projet de
contournement. Cette charte a été adoptée par la Métropole de Rouen, le 23 mars dernier.
Je m’en réjouis. Mais 33 voix du Conseil Métropolitain s’y sont opposées. En faisiezvous partie, Monsieur Wulfranc ? Je pose cette question, parce que le 21 septembre
dernier, en Commission Permanente, vous n’avez pas pris part au vote, à la différence du
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groupe majoritaire et de vos amis socialistes. Sans voter pour, vous n’avez pas voté
contre. Cette charte, et nous serons vigilants quant à son application, prévoit l’application
à ce grand chantier qui va s’ouvrir dans quelques années de principes écologiques et de
règles exemplaires d’aménagement des territoires connexes, de partage et de valorisation
des espaces proches du futur contournement ou concernés par les travaux qui dureront
quatre ans. Les ouvrages modernes, plus coûteux, certes, sont conçus et c’est un réel
progrès, pour s’insérer au mieux dans leur environnement. D’ailleurs, les textes de loi,
comme M. Lucas nous l’a présenté, prévoient pour la réalisation d’une telle infrastructure
le respect de la démarche ERC : Eviter, Réduire, Compenser les impacts sur le milieu
naturel. Alors, chers collègues, évitons, réduisons, compensons mais agissons.
Loin de moi, croyez le bien, l’idée de minimiser les catastrophes naturelles et
personnelles qui vont être provoquées par la construction de cet ouvrage. Les maisons
rasées, les villages coupés en deux ne me réjouissent pas. C’est malheureusement en
quelque sorte une voie nécessaire pour un progrès collectif à très grande échelle et pour
la survie de l’Agglomération rouennaise, même s’il sera, par endroit, très lourdement
ressenti.
Notre Métropole, en effet, présente cette caractéristique intéressante, d’être proche de
Paris, proche de la région parisienne qui se développe chaque jour davantage et de facto
d’être la porte d’entrée vers la façade maritime de Paris. Concurrence et complémentarité
sont les deux traits principaux de nos relations. Toutefois, nous ne serons réellement
complémentaires du Grand Paris que si nous parvenons à un niveau de compétitivité qui
nous permettra des échanges et une concurrence à armes égales et à moyens égaux. Pour
l’instant, nous sommes à la traine. L’agglomération rouennaise est en retard. Notre
métropole va finir par rater le train du développement économique européen parce que
l’inertie prévaut depuis 40 ans, parce que le courage politique, dans certaines communes,
consiste à ne rien faire, parce que le courage politique consiste pour certains
révolutionnaires de salon à ne rien faire, tout figer, tout bloquer pourvu que cela donne
l’apparence électoraliste du combat de David contre Goliath.
Ce retard va s’accentuer avec la construction du Canal Seine-Nord Europe qui, même si
son inauguration n’est pas pour dans 10 ans, va finir par se faire et achever de siphonner
vers la Région parisienne toute activité industrielle ou commerciale et ce au détriment du
projet ambitieux de l’Axe Seine, lui aussi autre serpent de mer dont nous sommes
finalement si coutumier. Pendant ce temps-là, nous nous féliciterons d’avoir su résister à
la modernité et à l’intelligence, nous compterons les fermetures d’entreprises comme
d’autres comptent les moutons pour s’endormir.
Alors Monsieur le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, aujourd’hui la modernité vous
tend les bras. Quelle empreinte allez-vous laisser de votre mandat ? Celle d’une équipe
municipale qui dit non ? Qui refuse tout ? Qui pratique la posture pour exceller dans l’art
subtil et toujours fédérateur de la contradiction ? Nous savons tous ici, Monsieur
Wulfranc, que vous avez la hauteur de vue qui ne peut que vous amener, une fois
débarrassé de vos postures purement politiciennes, à rejoindre vos amis socialistes et à
nous rejoindre sur ce projet d’envergure pour lequel je souhaite un avis favorable
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unanime de la Seine-Maritime. La modernité vous tend les bras, Monsieur Wulfranc,
embrassez la. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Caron. M. Bellanger a demandé la parole.
M. BELLANGER. – Merci, Monsieur le Président. A mon tour, je voudrais vous remercier
d’avoir organisé ce débat riche, remercier également Marine Caron pour la qualité de son
intervention dont je partage bien évidemment le contenu, féliciter aussi M. Wulfranc
pour la qualité de la sienne. C’est coutumier ici, les interventions de M. Wulfranc sont en
général extrêmement bien étayées. Je dirai qu’aujourd’hui, M. Wulfranc nous en a fait
une belle illustration. Défense et illustration de ce que l’on appelle le syndrome NIBY Not In my Back Yard, pas au bout de mon jardin. Je comprends parce qu’après tout,
M. Wulfranc est dans son rôle, celui de défendre son territoire, celui de défendre les
habitants de son territoire.
D’une certaine façon, je pourrais aussi être tenté de faire du NIBY à mon tour. Faire du
NIBY à mon tour, ça pourrait être de reprendre exactement tous vos arguments et de dire,
Monsieur Wulfranc, que les plateaux nord de Rouen sont aujourd’hui dans une situation
catastrophique sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan de la santé, que les
habitants des plateaux nord de Rouen, et ça va loin les plateaux nord, sont aujourd’hui
extrêmement pénalisés et depuis longtemps et pas simplement que dans leur circulation
du matin ou du soir et je pourrais là effectivement reprendre vos arguments sur la santé.
Que pensez-vous, Monsieur Wulfranc, de nos concitoyens du nord de l’agglomération
qui, tous les jours, doivent passer plus d’une heure pour attendre que le bouchon du
tunnel de la Grand’Mare se lève ? Que pensez-vous de tous ces habitants des plateaux
nord qui s’engouffrent route de Neufchâtel pour arriver sur les boulevards de Rouen où
les problèmes de circulation sont considérables ? Ces mêmes boulevards dont vous vous
apprêtez, Monsieur Wulfranc, avec la majorité de M. Sanchez, à compliquer encore la
circulation avec la mise en place de la ligne T4, c’est-à-dire celle qui va retirer deux
voies de circulation à l’ensemble des boulevards et au Pont Guillaume Le Conquérant.
Que pensez, Monsieur Wulfranc, de ces habitants des plateaux nord de Rouen qui ne sont
pas aussi riches que vous pouvez le dire, de ces gens qui ont dû s’exiler à plus de 20
kilomètres pour pouvoir habiter dans une maison, de tous ces gens qui n’ont pas
beaucoup de moyens et qui avaient besoin du minimum vital avec un jardin et dont la
seule possibilité a été de s’installer à plus de 20 kilomètres de Rouen ? Monsieur
Wulfranc, ce sont ces gens là qui n’ont pas beaucoup de moyens qui utilisent tous les
jours nos axes de circulation.
Alors voilà ce que j’aurais pu dire si j’avais moi aussi à mon tour voulu illustrer le
syndrome NIBY mais ce n’est pas ce que je veux faire aujourd’hui, Marine Caron l’a dit,
en défendant notre territoire, en voulant réparer cette erreur de l’histoire. Je le rappelle,
Rouen est aujourd’hui le maillon manquant, le seul maillon manquant de l’Axe CalaisBayonne, la seule agglomération sans continuité autoroutière.
Alors je veux défendre aussi l’activité économique. Nous n’allons pas refaire le débat de
tout à l’heure. Nous savons que nous avons des positions différentes. Pour autant, je veux
défendre l’agglomération de Rouen. Je veux défendre la Métropole. Je veux défendre le
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Département de la Seine-Maritime sur son volet économique. En défendant ce
contournement Est, on fait la promotion de notre développement économique et on
défend nos entreprises. Je choisirai plus volontiers l’axe portuaire et ça a été dit tout à
l’heure. Les activités liées au grand port maritime de Rouen, Monsieur Wulfranc, vous le
savez, représentent 18.000 emplois -avec un petit clin d’œil, je vous dirai 18.000
emplois, c’est aussi un peu votre fonds de commerce, c’est ce qui vous permet d’illustrer
aussi d’une certaine façon la lutte des classes, après tout pourquoi pas- et génèrent
2,1 milliards d’euros de valeur ajoutée. Le port a traité, en 2015, un trafic de l’ordre de
22,5 millions de tonnes, tout cela réparti sur l’ensemble de ses terminaux. La
compétitivité du port de Rouen se joue notamment sur la qualité des modes de pré et de
post acheminement. Si le port de Rouen vise à développer les modes massifiés fer et
fleuve, il n’en reste pas moins -et c’est comme ça- que le mode routier joue un rôle
prédominant dans les pré et post acheminements, 71% de la part modale aujourd’hui.
Une partie significative des poids lourds emprunte, aujourd’hui, l’A28, la RN31 et la
RD 6014, axe assurant la liaison entre le Port de Rouen, l’ensemble de la partie nord de
la France et l’est de l’agglomération. Les marchandises concernées sont par exemple, les
céréales, l’agro-alimentaire, les engrais, les vracs liquides. Tout cela fait partie des
filières d’excellence du port de Rouen qu’il nous convient de défendre.
Alors, je vais effectivement aussi, à mon tour, émettre un avis favorable à ce
contournement Est de Rouen, parce qu’il permettra d’assurer, par la connexion de l’axe
Rocade Sud-Sud III - je rappelle, Monsieur Wulfranc, que la Rocade Sud a été une
maîtrise d’ouvrage du Département de la Seine-Maritime, que nous avons réalisée entre
1998 et 2004 et à laquelle tant M. Grandpierre que M. Collin ont apporté leur soutien.
Pourquoi ? Parce qu’elle assurait également la desserte et la promotion du technopôle du
Madrillet dont j’ai eu l’honneur d’être pendant quelques années le Président du Syndicat
Mixte-. Donc, ce contournement permettra d’assurer l’axe Rocade Sud-Sud III, la
continuité du trafic en provenance du Nord de la France et de l’Est de Rouen, évitant aux
poids lourds de traverser le cœur de la Métropole et améliorant la desserte routière
jusqu’aux portes des terminaux portuaires et des silos. Le contournement facilitera la
desserte des zones d’activités existantes, dont la zone Rouen Vallée de Seine Logistique
-RVSL- et les nouvelles plates-formes d’activités, comme celles qui se développent sur le
quai de Petit-Couronne et enfin il diminuera les nuisances du trafic poids lourds, la
pollution en centre ville ainsi que les risques liés au transport des matières dangereuses
en facilitant ainsi l’insertion du port dans son environnement urbain.
Voilà, Monsieur le Président. En conclusion, je dirai évidemment que je suis favorable au
projet de contournement Est de Rouen, liaison A28-A13, qui permettra aux installations
portuaires de la métropole rouennaise de disposer de dessertes routières améliorées et
sécurisées.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger. Il nous reste cinq intervenants, donc je
vous invite, si vous le voulez bien, à faire preuve d’esprit de synthèse. M. Rousselin a
demandé la parole.
M. ROUSSELIN. – Merci, Monsieur le Président. De façon très courte, Bertrand Bellanger a
parlé de la qualité de l’intervention très détaillée de M. Wulfranc, ce que je partage tout à
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fait. Il me semble qu’elle gagnerait en précision sur un point, le tour de table financier
pour la subvention d’équilibre. M. Wulfranc a parlé de la Métropole, de la Région, du
Département. Je ne crois pas, sauf erreur de ma part, avoir entendu parler de l’Etat, qui
aura une part prépondérante dans ce financement là et le Département de l’Eure aussi qui
est concerné par une partie du tracé. Voilà, ce que je voulais préciser.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. J’ai eu l’occasion d’exprimer des choses lors de
la réunion de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports et mes
collègues présents se souviennent des arguments que j’ai développés. Je pense qu’il y a
bien longtemps que Rouen aurait dû avoir un périphérique. S’il y a bien longtemps on
avait fait un périphérique à Rouen, je pense qu’il aurait été gratuit afin qu’il y ait un
maximum de circulation sur ce périphérique. Je dis ça parce que dans l’hémicycle j’ai
noté qu’il y avait des représentants défenseurs du port, de la logistique, des entreprises,
etc… Ils savent comment ça fonctionne le transport routier et ceux qui savent comment
fonctionne le transport routier savent que dans la rémunération du chauffeur routier, il y a
une part qui diminue quand le chauffeur franchit des péages. Donc, tout chauffeur routier
cherchera un itinéraire alternatif à une route à péages. Ils le font à Epretot et je suis
satisfait d’avoir bientôt une rencontre à l’initiative du Président Martin et du VicePrésident chargé des routes pour discuter de ce péage, parce que justement les routiers ne
prennent pas l’autoroute pour entrer sur la zone industrielle et le port à cause de ce péage.
Il faut donc qu’on arrive à supprimer ces péages.
Comme le disait Dominique Métot, il faut se battre pour ne pas créer des péages. Il faut
avoir de l’ambition et les moyens de ses ambitions. Rouen prétend être la capitale
normande et assumer son rôle de capitale normande, être la porte sur la mer pour la
capitale nationale, Paris et assumer ce statut, donnons-nous en les moyens. Que l’Etat et
d’autres partenaires assurent le financement des routes et le permettent ainsi et donc qu’il
n’y ait pas de péages qui, de toute manière, s’ils étaient créés, conduiraient les camions à
aggraver la situation ailleurs.
Ce premier aspect est essentiel, battons-nous pour qu’il n’y ait pas de péage. Il faut un
contournement, il faut qu’on améliore la situation de Rouen. Je partage l’analyse des faits
exposés par Marine Caron qui montrent la réalité de la situation de la circulation dans
Rouen et ça se vit régulièrement. Il faut donc trouver une solution. Mais la solution qui
est pour l’instant proposée n’est pas la bonne solution. Il faut continuer à travailler, à
chercher d’autres solutions qui, peut-être, seront plus coûteuses, qui devront être
assumées par l’Etat et non par les usagers rouennais car il s’agit de l’aménagement du
territoire national. On n’arrête pas de me dire que c’est de l’aménagement du territoire
national. Je rappelle quand même que faciliter les axes routiers nord-sud, c’est bien mais
tout à l’heure on a eu un plaidoyer pour défendre l’Axe Seine. Défendons l’Axe Seine.
Moi, je défends l’Axe Seine en disant facilitons le transit des marchandises est-ouest,
Paris-Le Havre et qu’un maximum de marchandises passent par là et que tous ceux qui
veulent aller vers le sud de la Seine arrêtent leurs bateaux au Havre. Qu’on œuvre pour
cela et qu’on agisse dans ce sens-là. Ce n’est pas la liaison nord-sud qui va améliorer
l’activité économique de la Normandie, il faut l’avoir en tête, c’est la liaison est-ouest.
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Sur les alternatives, à un moment donné, M. Lucas a parlé d’une hypothèse de tunnel. Ça
existe les tunnels. On a fait le tunnel sous la Grand’Mare. Faire des viaducs au-dessus des
villages ou au-dessus des villes, ce n’est pas forcément la meilleure alternative. C’est
même de moins en moins la meilleure alternative en termes de qualité, de sécurité, cela a
été démontré, y compris quand la météo est mauvaise. Ça arrive qu’il y ait de la glace,
qu’il gèle. Un viaduc gèle plus vite qu’une route. N’importe quel opérateur le sait, sauf
s’il est prévu que le projet soit chauffant, chauffé, mais s’il n’est pas chauffé, le verglas
s’y installera plus vite, s’il n’est pas hyper bien entretenu, etc… Alors que dans un
tunnel, il y a beaucoup moins de risques parce que c’est l’effet de la cave, c’est le vin qui
nous donne la température d’un tunnel. Vous vérifierez, passez dans un tunnel et
regardez la température, vous verrez c’est la température de votre cave pour ceux qui en
ont une. C’est cet aspect-là.
Tout à l’heure, on a entendu parler -Monsieur Bellanger, je suis désolé, je vous rends un
petit peu la monnaie de votre pièce- des pauvres gens qui habitent sur les plateaux nord.
Je suis d’accord avec vous, il y en a et j’espère qu’il y en aura de plus en plus parce que
l’idée c’est la mixité sociale, c’est qu’on arrive à ce que tout le monde soit un peu
partout. Ces pauvres gens-là, on ne va pas les faire payer non plus pour qu’ils aillent
travailler, parce que vous le dites vous-même qu’ils ont un problème de pouvoir d’achat.
Donc, faisons en sorte de ne pas l’aggraver, ce pouvoir d’achat et faisons en sorte qu’ils
n’aient pas besoin de franchir ce péage. Peut-être que le problème, c’est la question de la
« virgule ». C’est l’Etat qui impose ça, vous nous l’aviez dit en Commission, Monsieur
Lucas. Vous aviez dit qu’il y avait l’idée d’une liaison d’autoroute à autoroute et que
l’Etat voulait une « virgule » sur Saint-Etienne-du-Rouvray et Oissel. Il y a peut-être une
alternative à ça. C’est comme ça que vous nous avez présenté les choses. J’ai peut-être
mal compris. J’admets. D’autres collègues étaient présents, tu n’étais pas là Jean-Luc,
donc tu ne peux pas en parler, mais d’autres étaient là. Je laisse la Présidente s’exprimer
éventuellement.
Je pense qu’il faut que ce projet soit revu. Il y a tous les aspects environnementaux, ceuxlà ils se dépassent, sur d’autres projets comme sur des projets d’investissement, sur un
port par exemple on est arrivé à les dépasser, à travailler, mais ça nécessite que l’on se
parle.
On a une rocade au Havre qui s’appelle la Rocade Nord, qui est toute récente, c’est un
peu le boulevard Michel Barrier...
- Rires Cette Rocade Nord ne s’est faite contre aucune commune. Elle s’est faite dans la
concertation, le projet a été construit avec l’ensemble de la population et avec son
acceptation. Je pense qu’il faut qu’on arrive à cela dans tous nos projets structurants. Il ne
faut jamais porter un projet contre une commune et les arguments déployés par Hubert
Wulfranc, outre le talent qu’il met à les déployer, sont quand même des arguments
pertinents qui méritent qu’on les analyse un par un et qu’on examine des alternatives à
chacun de ces arguments. Je pense qu’il faut qu’on les écoute et aujourd’hui je ne suis

81

Séance du 20 Juin 2016
pas sûr que c’est une bonne chose d’émettre un avis favorable dans l’urgence, parce qu’il
faut aller vite, etc… Ce n’est pas parce qu’il faut aller vite qu’il faut faire n’importe quoi.
Justement, l’agglomération rouennaise, la métropole rouennaise peut faire vite et bien
mais dans le cadre d’un projet partagé par tous.
Je n’arrive pas à voir pourquoi on fait passer à l’est des routes à forte densité de
circulation, alors qu’on dit que c’est pour défendre le port de Rouen et qu’à ma
connaissance, il est plutôt situé à l’ouest et qu’il y aurait peut-être de ce côté du port des
infrastructures facilitant le passage, tels les ponts, les feux. Il y a peut-être des
investissements importants à faire par ici et peut-être un branchement par un tunnel sous
Déville, je crois que Déville est au bout du pont, de manière à relier aussi les plateaux et
de manière efficace, notamment Bois-Guillaume, etc…
Voilà, je pense que tout n’a pas été étudié. On a pris la solution de facilité. Battons-nous
ensemble pour rejeter ce projet, notamment le projet de péage et exigeons de l’Etat qu’il
assume aussi l’aménagement. Le dernier périphérique ou la dernière grande rocade qui a
été faite, c’était à Dijon, je crois, le contournement nord, de mémoire. A ma
connaissance, il n’est pas payant. A ma connaissance, il y a un tunnel qui a coûté très
cher et à ma connaissance, c’est l’Etat qui a payé. Pourquoi ce qui est possible à certains
endroits du Pays ne le serait pas en Normandie ? Il y en a marre, je suis comme
Dominique Métot, il y en a marre des péages, il y en a marre de cette façon d’aménager,
il y en a marre que ce soit toujours la Normandie qui paie tout. Cette Normandie qui
fournit 40% de l’essence à notre pays, cette Normandie qui fournit l’électricité en très
grande quantité à notre pays et c’est encore à elle de payer les factures de péage, c’est
inacceptable et inadmissible !
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Mme Brohy a demandé la parole.
MME BROHY. – Merci, Monsieur le Président. Pour appuyer le propos de Mme Caron et
compléter ceux déjà exprimés notamment celui de M. Bellanger, je souhaite faire part à
l'Assemblée d'une réunion de concertation à l'initiative des Conseillers Départementaux
des cantons du Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume, avec les maires de ces deux cantons
directement concernés par le projet.
L'ensemble des communes représentées, lors de cette concertation, s'est prononcé très
favorablement au contournement Est, celui-ci étant jugé plus qu’indispensable. Il a été
ainsi évoqué une nécessité de désengorger les plateaux Nord et Est, englués dans un
trafic inutile. Il en ressort que ce contournement s'inscrit dans un intérêt écologique et
économique, entre autres. Ecologiquement, il s'agit de réduire l'impact de la saturation
actuelle du réseau sur la pollution et par voie de conséquence, sur la santé.
Economiquement, il s'agit d'inscrire Rouen dans un axe structurant Nord/Sud et dans la
grande couronne parisienne.
Ce projet a été qualifié d'intérêt général, local et national. Ces mêmes communes
souhaitent par ailleurs que les véhicules en transit soient contraints à utiliser cette liaison
autoroutière et ne persistent pas à utiliser les voies départementales ou métropolitaines.
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Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais communiquer à l'Assemblée.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Brohy. M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, juste deux mots pour vous dire pourquoi un élu
dieppois intervient dans le débat qui, en effet, a été fortement empreint d’interventions
d’élus de la métropole rouennaise. Parce que le contournement Est de Rouen n’est pas
seulement essentiel à la métropole. Il est essentiel pour le désengorgement de la capitale
normande, qui est la seule métropole française à ne pas disposer d’un contournement
complet. Par effet direct, ce contournement est aussi essentiel pour les territoires qui lui
sont directement reliés, notamment le Pays dieppois et ses habitants. Je voudrais juste
citer les étudiants qui sont obligés de suivre des cursus universitaires à Rouen. Je
voudrais citer aussi les patients qui sont obligés de fréquenter les structures médicales de
la capitale normande. On aurait pu aussi citer tous ceux qui font la queue sur l’A29 ou
l’A150 qui viennent des territoires dieppois, qui sont engorgés à chaque fois qu’il y a un
incident sur les axes qui mènent à Rouen.
Le contournement Est est non seulement un élément essentiel du désenclavement du
territoire Seinomarin mais c’est aussi un élément essentiel du désenclavement du
territoire dieppois et les élus Dieppois apporteront unanimement leur avis favorable à
cette infrastructure.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. M. Philippe a demandé la parole.
M. PHILIPPE. – Monsieur le Président, un petit mot supplémentaire pour rebondir sur ce que
Mme Brohy a dit tout à l’heure. Outre que nous n’étions pas conviés à cette fameuse
réunion, dont je viens d’apprendre l’existence, j’ai quand même l’impression qu’on
n’entend pas la même chose. Effectivement, la majorité et non pas l’unanimité des maires
de notre territoire sont favorables au contournement Est. Je rappelle que ma collègue,
Marylène Follet et moi-même voteront pour. Mais nombreux sont les maires, y compris
ceux qui sont pour, qui ont émis des réserves. Je trouve donc un peu déplacé d’entendre,
dans le cadre de cette enceinte, que tout le monde vote des deux mains pour, sans faire la
moindre remarque, à une réunion à laquelle on n’a même pas été convié et apparemment
un certain nombre de collègues qui sont ouvertement contre ou en tout cas certains qui
ont des réserves ne devaient pas être là non plus.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. Je vais juste me permettre de vous
répondre deux choses. Lorsque le Président de la Commission d’enquête a demandé une
audition, il ne s’agissait que d’une audition entre le Président de la Commission
d’enquête et moi-même. J’ai souhaité l’élargir, puisque vous avez été présents, aux trois
cantons concernés : le canton de Darnétal, le canton de Mesnil-Esnard et le canton de
Bois-Guillaume. C’est le premier point.
Deuxième chose, à propos de ce qu’a relaté Hélène Brohy, il ne faut pas avoir de
démarche hégémonique. Vous êtes représentant du canton de Darnétal. Ce qu’a dit
Hélève Brohy, c’est qu’elle avait, avec Patrick Chauvet, Nathalie Lecordier et moimême, réuni les élus des cantons de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume et lorsque vous
avez évoqué -vous l’avez très bien dit tout à l’heure- les échanges que vous avez eus avec
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les représentants du canton de Darnétal, on ne vous a pas fait le reproche de ne pas avoir
été associés, que ce soit les maires des cantons de Bois-Guillaume ou de Mesnil-Esnard.
C’est donc une contribution complémentaire au débat, assortie de remarques. J’étais
présent, tous les élus se sont prononcés favorablement, avec des réserves.
Il ne faut pas y voir, là encore, de complot. Cette réunion a concerné un secteur bien
précis, ce n’était pas le vôtre, mais excusez-nous de ne pas vous inviter à chaque fois que
l’on se réunit pour parler du canton de Bois-Guillaume ou du canton de Mesnil-Esnard.
Vous faites de la même façon sur le canton de Darnétal, je le comprends tout à fait et je
le respecte surtout.
M. Chauvet a demandé la parole.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Vous avez en partie répondu, je trouve qu’il
est tout à fait légitime qu’un Conseiller Départemental et son binôme consultent les élus
concernés de leur canton et on ne se serait pas permis d’aller sur votre canton de
Darnétal. Je pense que vous n’auriez pas apprécié et cela aurait été à juste titre.
Vous évoquez des élus qui seraient contre. On peut tout suspecter. Il manquait un élu,
peut-être est-il contre. Il n’était pas là, c’est tout ce que je peux vous dire. Il était invité.
Les autres élus étaient là. On a au moins un repère qui nous rassemble à un moment
donné, c’est la démocratie.
Voilà, je voulais juste vous dire ça et rappeler l’utilité de ce contournement et de cette
liaison attendue depuis trop longtemps et je reviendrai sur ce qu’on voit tous les matins
avec le tunnel de la Grand’Mare fermé. L’accès à l’Hôpital Charles Nicolle devient une
vraie difficulté. Peut-être que si demain nous avons un nouveau drame, alors que nous
l’avons évité par une grande chance sur le Pont Mathilde, on se posera d’autres questions
sur notre responsabilité à aller de l’avant pour prendre en compte toutes ces
conséquences. Ce matin, j’ai mis 1H15 pour faire 27 kilomètres. Je ne m’en plains pas
mais je pense à ceux qui empruntent ce trajet tous les jours et je ne fais pas de différence
entre les gens. Je vois que nos habitants n’en peuvent plus de ces délais, de ce tunnel qui
n’arrive plus à désengorger l’agglomération. Il y a donc un intérêt général qui doit nous
dépasser et je pense qu’on doit se rejoindre sur la nécessité qu’il soit bien fait. On a
entendu les maires impactés évoquer les nuisances sonores, les perspectives paysagères.
Je pense que ça a du sens et on peut se rassembler là-dessus, être exigent là-dessus.
Je vous ai entendu tout à l’heure, mon cher collègue, dire qu’il faut éviter les ouvrages
d’art. Dans une autre vie, j’ai travaillé un peu dans ces métiers. Essayez de faire cette
liaison sans ouvrage d’art. Je peux vous assurer que vous doublez les kilomètres, vous
doublez le prix, vous doublez la consommation de l’espace agricole et naturel. Il faut être
sérieux. On ne peut pas faire croire des choses comme ça aux gens. A un moment donné,
il y a de l’argent public derrière, essayons d’être efficients.
A titre d’information, en tant que représentant à la SAFER de l’ex Haute-Normandie,
puisqu’elle est en train de fusionner à l’échelle de la Normandie, il a été évoqué et c’est
sans doute le fait de l’inertie des 30 dernières années, que la SAFER a réussi, sans doute
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difficilement mais aujourd’hui, à stocker les espaces agricoles nécessaires à redonner
l’outil de travail qui sera prélevé à un endroit.
Je terminerai simplement en émettant un vœu, c’est qu’on ne se retrouve pas dans la
même situation que pour l’A150, à savoir de se préoccuper des aménagements fonciers
quand l’infrastructure sera, je l’espère en tous les cas, utilisée.
Voilà, je voulais témoigner de la concertation locale qui me semble légitime et je pense
que si nous avions été chez vous, vous n’auriez pas apprécié et vous auriez eu raison car
ça n’aurait pas eu de sens. Peut-être qu’un jour, qui sait, avec les changements de
périmètre des circonscriptions électorales, on se retrouvera dans le même territoire, la
situation sera alors différente, mais on n’en est pas encore là. Merci bien.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Philippe, s’il vous plaît, cela fait deux heures et quart
qu’on débat. Allez-y.
M. PHILIPPE. – En deux mots. Madame Brohy, je vous ai dit ça parce que j’ai entendu dans
votre intervention le terme plateau est. Or, le Plateau est, il s’agit bien de notre territoire.
Je n’ai pas dit que j’étais contre les ouvrages d’art. J’ai dit qu’il fallait essayer de les
limiter. Sur la concertation, on va finir là-dessus, comme ça on déjeunera tranquillement,
je remercie le Président de nous avoir invités effectivement à participer à cette réunion
car c’était bien qu’on soit tous réunis à cette occasion.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. Deux intervenants : Hubert Wulfranc et je
laisserai le soin au Président de la Commission, Alan Bazille, d’apporter sa contribution.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Mme Caron a eu quelques gentillesses
auprès de moi pour l’Astérix autoproclamé, merci bien. Je passerai sur cette gentillesse.
C’est un personnage somme toute bien sympathique de la bande dessinée.
En même temps, je n’ai pas de fonds de commerce ni aucun de vous. Personnellement et
les uns et les autres, dans nos villes, dans nos cantons, nous nous efforçons, autant que
faire se peut, à quelques exceptions près, de développer le logement social et aussi de
faire en sorte qu’accèdent à la propriété les salariés.
Alors, parlons-nous, la charte, la fameuse charte dont on nous dit qu’elle est la pierre
angulaire des perspectives des élus qui vont voter pour aujourd’hui, c’est marqué
textuellement, ce ne sont pas des engagements. Il en va de cette charte, malheureusement,
comme de beaucoup d’autres choses. Et on me dit il faut se parler. Est-ce que je devrais
rappeler que sur ce projet, le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray n’a vu dans son bureau,
depuis 2013, qu’une seule fois la DREAL ? C’est un projet bâti par le maître d’ouvrage
avec des partenaires techniques des institutions que vous savez et en dehors de toute
connexion avec le territoire, les élus locaux, y compris leurs collaborateurs. Et, du jour au
lendemain, on dirait il y a un problème, il y a des frileux, il y a des gens qui n’ont pas de
courage ou qui n’ont le courage que de ne rien faire.

85

Séance du 20 Juin 2016
Je vous rassure, j’étais aussi en culotte courte, moi, Madame Caron. Mais, comme mes
prédécesseurs ont été cités, n’était-ce pas du courage politique que de faire en sorte
effectivement d’accueillir Rouen Multi marchandises sur la zone des bords de Seine, à
l’initiative de Michel Grandpierre, dans les années 90 ? N’était-ce pas du courage
politique que de faire en sorte d’accueillir dans un consensus large la technopole du
Madrillet ? N’était-ce pas du courage politique, de, comme vous, réunir les conditions du
développement économique sur notre agglomération ? Après, cela ne veut pas dire qu’on
s’accorde sur les conditions du système économique lui-même. Mais nous avons toujours
revendiqué, à Saint-Etienne-du-Rouvray et dans nos communes d’Oissel et autres, de
pouvoir accueillir les entreprises et le développement économique.
Alors, non, nous n’avons pas non plus compté comme des moutons les fermetures
d’entreprises, Madame Caron. En 1983, quand la Chapelle Darblay était sous le coup de
la fermeture, les salariés ne comptaient pas comme des moutons avec leurs élus et leurs
élus de Saint-Etienne-du-Rouvray, d’Oissel et de Grand-Couronne, la fermeture de
Chapelle Darblay. Comme ils ne les comptaient pas non plus, il y a quelques semaines et
quelques mois dans la ville de Grand-Couronne, toujours pour l’entreprise qui porte
toujours le nom de Chapelle Darblay.
Non, nous n’avons pas des positions différentes quand il s’agit de faire en sorte
effectivement que les conditions soient réunies pour que les entreprises, les lieux de
travail puissent se développer. Mais, évidemment, nous avons une posture différente
quant à la création de ce travail et à la redistribution des richesses qu’il crée. Voilà pour
ce qui est d’un certain nombre de remarques sur les bancs de la droite.
Certes, la ville-centre, Madame de Cintré, comme toutes les autres villes, a le droit à la
qualité de vie, a le droit à respirer mieux. En tant que Maire de Saint-Etienne-duRouvray, comme le maire de Mesnil-Esnard, comme le maire de Darnétal et les élus de
nos cantons respectifs, je dois faire en sorte effectivement que dans un projet équilibré
chacun trouve son compte, car c’est cela finalement ce à quoi l’intérêt général doit
aboutir, que personne ne se sente lésé mais que chacun trouve matière à amélioration
dans sa situation familiale et familière dans son lieu de vie, dans son lieu de travail. Ce
n’est pas moi, aujourd’hui, qui divise, qui oppose, c’est une conception précipitée et,
nous semble-t-il, inefficace de l’aménagement du territoire qui d’ailleurs risque de se
consolider si tout se concentre dans les villes-centres et Dieu sait si c’est une remarque
qui se fait largement au-delà des bancs des élus communistes et républicains, cette
concentration des grands services publics dans les hypercentres. Or, du fait que la Caisse
d’Allocations Familiales, du fait que la CPAM, du fait que d’autres services publics
quittent de plus en plus les villes périphériques et éloignent de plus en plus les usagers de
la proximité, où retrouve-t-on ces services publics ? Dans les villes-centres et on dit que
ça amène encore de la population dans les villes-centres. C’est une conception de
l’aménagement qui n’est pas la nôtre.
J’ai apprécié le propos de mon collègue M. Philippe. Il y a beaucoup de problèmes
graves dans ce projet, qui ne sont pas résolus. Je pense qu’au-delà des postures
idéologiques, il y a quelques collègues dans cette salle qui pourraient à ce titre-là, je le
répète, réserver leur vote durant cette Assemblée. Car notre objectif à nous qui contestons
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ce tracé, c’est quoi ? C’est de faire rebondir les réserves objectives qui dépassent
largement mon propos dans les conclusions de l’enquête publique.
Aidez-nous à faire rebondir ces doutes et ces réserves dans les conclusions de l’enquête
publique. Vous dites qu’il faut faire cet ouvrage, il faut le faire et il faut le faire
convenablement. Il ne m’appartient pas de trouver des solutions techniques, ni à vous.
Mais il nous appartient de douter ensemble pour faire en sorte que ces réserves arrivent à
maturation. C’est a minima ce que vous demandent les Conseillers Départementaux
d’Oissel et de Saint-Etienne-du-Rouvray.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Alain Bazille, il vous revient de faire une
synthèse de ce dossier, qui a fait l’objet de près de deux heures et quart de débat. Allez-y.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je
souhaite, avant de développer mes arguments pour ce dossier, remercier M. Lucas pour la
qualité de sa présentation et plus généralement les services de la Direction des routes qui
ont préparé les éléments de ce rapport.
Collectivement, je crois que nous pouvons nous réjouir de la densité et de la qualité des
échanges que nous avons eus y compris au sein de la Commission infrastructures, même
si tous les groupes n’étaient pas représentés, qui permet aujourd’hui, à cet instant, à
chaque Conseiller Départemental de mesurer l’importance des enjeux de ce
contournement Est de Rouen.
Mon propos va certainement contenir et je m’en excuse, des parties redondantes avec le
débat que nous venons d’avoir mais il m’appartient de reformuler les multiples raisons
qui visent à démontrer l’intérêt général de cette nouvelle infrastructure. Véritable serpent
de mer, le projet du contournement Est de Rouen refait surface pour une phase que nous
espérons finale. Il est malheureusement le symbole des difficultés qui peuvent parfois
freiner la décision publique, retarder l’inéluctable progression de l’intérêt général. Il
souligne la force discrète mais puissante et durable de l’inertie. Le projet de
raccordement entre l’autoroute A13 et l’autoroute A28 est plus que nécessaire à la
métropole rouennaise, au département, ainsi qu’à la région.
La nécessité pour Rouen est double, comme l’est l’utilité pour chaque agglomération de
taille importante d’une ceinture périphérique au format autoroutier conçu en tant que tel.
Chaque périphérique présente cette caractéristique de permettre un tri naturel entre le bon
et « le moins bon trafic ». Au-delà de la formule, la réalité est simple. Le flot de
véhicules parcourant une aire économique majeure est soit traversant, soit pénétrant. Le
flux traversant peut aisément être détourné de la traversée de l’agglomération, pour
autant que le contournement de celle-ci, nécessairement plus long que sa traversée, soit
plus rapide et aisé en temps de trajet mais également en termes de sécurité. Une voie au
format autoroutier s’impose ainsi naturellement à Rouen, comme elle s’est imposée
depuis longtemps déjà dans nombre d’agglomérations françaises confrontées aux mêmes
difficultés. Elle s’impose entre ces deux grands axes à fort trafic et fort enjeu que sont
l’A13 et l’A28.

87

Séance du 20 Juin 2016
Le flux pénétrant des véhicules se doit également d’être fluidifié. Les questions simples
de confort et de sécurité des déplacements personnels et professionnels ne sont plus à
développer, mais la question de la circulation que j’appellerai « circulation économique »
est, de mon point de vue, très importante à souligner et mérite que nous nous y attardions.
La caractéristique de la métropole rouennaise est qu’elle est prise dans des contraintes
topographiques fortes qui ont toujours été un frein puissant à l’expansion du réseau
routier. Au fond du méandre, le centre de Rouen est bloqué par des reliefs qui, s’ils
n’excèdent pas 150 mètres de hauteur, n’en demeurent pas moins abrupts. Le sud de
l’agglomération, sur la rive sud de la Seine, est parfaitement dimensionné pour accueillir
des infrastructures et n’en manque d’ailleurs pas.
Le développement urbain de l’aire rouennaise se fait au sud, là où c’est plat. Cette zone
est irriguée sans difficulté par les routes et les communications économiques se font vers
l’ouest et le sud. Au nord, en revanche, nous sommes pris dans un étau. Il y a un port
céréalier qui est, si je ne m’abuse, le premier port céréalier de France. La Beauce exporte
ses productions à Rouen, les vraquiers viennent charger à Rouen pour le monde entier.
Mais s’il y a bien une desserte par camion de la zone portuaire et des zones industrielles
de la rive sud, elle est peu compétitive. Il faut passer, lorsqu’on vient du nord du
département, par le centre ville. D’un point de vue économique, si l’on veut pour Rouen
le développement économique qu’elle mérite, ce contournement doit être réalisé pour
désenclaver le port de Rouen, pour faire respirer toute la zone industrielle, notamment de
Saint-Etienne-du-Rouvray, de Sotteville-lès-Rouen, qui en bénéficiera et demeure
aujourd’hui freinée dans son essor.
Poussent également presque naturellement au pied des échangeurs autoroutiers des
activités économiques de logistique, des entrepôts de la grande distribution, des
commerces. Le rôle structurant d’un axe routier fluide n’est plus à démontrer. Les
territoires traversés par ce contournement pourront bénéficier de cette manne. Il suffit de
parcourir l’A13 sur toute sa longueur ou presque pour se rendre compte qu’un échangeur
est annoncé bien avant les panneaux règlementaires par la présence d’activités
économiques le long de l’autoroute. Ce modèle de développement évite, du reste, le
mitage des zones d’activités érigées en plein champs au milieu de nulle part. Adosser ces
zones d’activités aux structures routières préserve le foncier agricole en en limitant la
consommation.
Ce contournement fluidifiant les circulations nord-sud de tout l’ouest du pays aura
naturellement vocation à rendre plus compétitives les entreprises de la logistique de la
région. Je suis persuadé qu’il en attirera de nouvelles et, avec, de nouveaux emplois.
Pouvons-nous aujourd’hui, à Rouen, en Seine-Maritime, en Normandie, refuser la
perspective de nouveaux emplois ?
Le flux traversant pourra être détourné pour préserver les circulations pénétrantes, le
trafic nord-sud de l’Europe via l’ouest de la France sera facilité et l’ensemble de la région
sera à nouveau fréquentable pour les distances au long cours. Ce trafic traversant, s’il
n’est pas particulièrement utile pour l’agglomération rouennaise, l’est tout de même pour
les zones environnantes. Les entreprises de transport et de logistique ne fuiront plus
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l’arrière-pays et cela contribuera, en permettant aux échanges de passer par la SeineMaritime, à les inviter à s’y arrêter.
Encore une fois, ce grand axe restauré pourra être l’objet de développements
économiques secondaires et périphériques à la Métropole. C’est tout le département qui
pourra en profiter. La connexion économique avec l’Eure étant proche et évidente, ce
sont également nos voisins de l’Eure qui en bénéficieront. Je pense notamment à
l’industrie pharmaceutique de la pointe de la zone ébroïcienne. Les contraintes
économiques de la zone rouennaise, les retombées attendues, vitales aujourd’hui pour les
territoires que la mondialisation des échanges place en perpétuelle concurrence, ne sont
pas les seules qui nous amènent depuis plus de 30 ans à espérer qu’enfin ce projet de
contournement voit le jour.
Sur une échelle moins grande mais tout aussi cruciale, je n’ignore rien non plus pour
venir à Rouen quasi quotidiennement, des difficultés permanentes de la circulation de
l’agglomération. Ce sont, sur les ponts de Rouen qui recueillent l’intégralité du trafic
traversant, quelques dizaines de milliers de véhicules qui sillonnent l’agglomération. Sur
le Pont Mathilde, 71.000 franchissent quotidiennement la Seine. Par jour ouvrable, 7.000
véhicules poids lourds traversent l’agglomération. La fermeture accidentelle de ce pont
durant 22 mois a mis en lumière, s’il en était besoin, l’impérieuse nécessité de disposer
d’un contournement de l’agglomération.
Les habitants de Rouen, bien sûr, mais aussi tous ceux qui sont sur les deux routes qui
acheminent le trafic en provenance de l’est, Mesnil-Esnard, Franqueville-Saint-Pierre,
Boos, Belbeuf, Amfreville-La-Mivoie, villes traversées par le trafic savent ce que sont en
termes de pollution atmosphérique et sonore, en matière de dangerosité pour les piétons,
les cyclistes, les contraintes liées à l’absence de voirie dimensionnée pour accueillir un
tel flux. Lorsque le tunnel sous la Grand’Mare est fermé pour maintenance et que le flux
en provenance de l’A28 doit traverser Bihorel, les hauts de Rouen ou Darnétal, on
récupère à nouveau des centaines de poids lourds dans des centres-bourgs et des zones
résidentielles. C’est encore là un exemple de cette aberrante carence.
Le développement économique de la zone portuaire et industrielle rouennaise, la sécurité
et la fluidité des déplacements, l’atténuation de la pollution valent bien que le
périphérique rouennais soit enfin achevé. Le projet actuel que vient de vous présenter
M. le Directeur Général Adjoint apparaît comme plus raisonnable, mieux dimensionné,
plus respectueux de l’environnement, car il préserve, contrairement au précédent, des
sites Natura 2000 et des zones de captage d’eau. D’une longueur d’un peu plus de 40
kilomètres, il comportera neuf échangeurs pour relier l’A13 à l’A28, ainsi que le rondpoint des vaches à Saint-Etienne-du-Rouvray via Incarville, puis Fontaine-sous-Préau.
Personne n’étant aujourd’hui en mesure de poser 900 millions d’euros sur la table, il sera
payant. C’est le Département qui aura la charge de l’aménagement foncier, comme ce fut
le cas pour l’A150. Nous savons faire, même si quelques retards indépendants de notre
volonté se sont immiscés dans les opérations. Le Département, depuis l’origine, a
toujours été attentif à ce projet et a anticipé sa réalisation en décidant l’aménagement, dès
l’été 2000, de la rocade sud de Rouen. En effet, mise en service en juillet 2008, cette
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rocade constitue une liaison est-ouest connectée aux grands axes de l’entrée sud de
l’agglomération rouennaise : sud III et ex RD18E et préfigure un grand boulevard
périphérique dont le contournement Est constitue un maillon essentiel.
Faut-il aussi rappeler que dans le cadre du débat public de 2006, notre collectivité a
rédigé un cahier d’acteurs concluant à un avis favorable à un projet de contournement qui
privilégie la liaison directe entre l’autoroute A28 au nord et l’A13 au sud ?
Enfin, je souhaite souligner que notre collectivité, le 21 septembre dernier, a accepté de
signer la charte pour une valorisation réciproque de l’infrastructure et du territoire
proposée par les services de l’Etat et destinée à anticiper et préparer l’arrivée de
l’infrastructure. Cette charte retient trois axes stratégiques destinés à valoriser le rôle
économique moteur de l’infrastructure, la redistribution des modes de déplacement, le
rôle fédérateur des projets de territoire. Elle préconise également le développement
d’outils partenariaux dans l’objectif notamment de mettre en place un système de gestion
dynamique des trafics et une réflexion agricole et environnementale.
Ainsi, à la lumière du débat que nous venons d’avoir et compte tenu de l’intérêt public de
ce projet, je vous propose d’émettre un avis favorable en demandant toutefois à l’Etat :
- d’intégrer le barreau de raccordement de la RD928 à l’A28 à la hauteur de
Quincampoix au titre des mesures d’accompagnement. Situé en amont du futur
échangeur entre l’A28 et la liaison A28-A13, il permettra de connecter directement les
plateaux nord à la nouvelle infrastructure,
- de poursuivre les discussions sur les modalités de rétablissement des routes
départementales interceptées par le contournement, routes effectivement très peu
nombreuses dans la mesure où l’essentiel du tracé se fait sur le territoire de la Métropole,
l’organisation d’un aménagement foncier par notre collectivité et le financement de
l’opération, étant précisé que le Département restera attentif aux modalités de tarification
pour les usagers locaux,
- et enfin, de poursuivre la concertation avec les collectivités locales pour garantir la
préservation des enjeux locaux.
Ce projet est crucial pour l’économie, pour l’emploi, pour le territoire mais j’entends
aussi la colère des riverains qui, directement touchés par les ouvrages d’art à venir, sont
légitimement inquiets et mènent un combat déterminé depuis plusieurs années. Je
comprends les maires des communes qui seront coupées en deux par l’ouvrage. Tous les
rétablissements de voirie, tous les dispositifs et ouvrages de protection visuelle, de
protection sonore qui pourront être intégrés parviendront difficilement à atténuer les
effets de la présence de ce périphérique.
Je souhaite vraiment que les habitants des communes les plus touchées sachent combien
nous ne les ignorons pas et ne les abandonnons pas, que nous avons bien conscience des
gênes occasionnées et du déracinement pour certains. Je sais pouvoir compter,
notamment sur les Conseillers Départementaux du canton de Darnétal dans lequel sont
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situées les communes les plus concernées : les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, Gouy,
Ymare et Quèvreville-la-Poterie, pour demeurer à l’écoute des populations les plus
affectées par le projet et les défendre lorsque les mesures envisagées se feront concrètes.
Je sais que ces deux élus appartiennent à une formation politique qui soutient ce projet.
Je sais également pouvoir compter sur le sens du dialogue de nos collègues des cantons
de Mesnil-Esnard et de Bois-Guillaume pour expliquer l’intérêt de ce projet.
Je remercie Hélène Brohy et Marine Caron de s’investir dans ce dossier. Je me réjouis
par avance du vote favorable à ce projet du groupe « Pour les Seinomarins » et du groupe
« Agir ensemble au Département » que je sais attachés à la réalisation de ce projet. Je
vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille, Président de la Commission, d’avoir restitué
l’essentiel de notre riche débat. Deux heures et demi de débat, le moment est venu, non
pas de conclure car je ne vais pas à mon tour conclure sur les conclusions d’Alain
Bazille, je pense que tout cela a été bien compris, les arguments ont été évoqués, il y a eu
de la contradiction, on a eu un vrai débat et je m’en réjouis. Donc merci à vous toutes et
tous. Maintenant, la question qui nous est posée c’est l’adoption d’une délibération dont
Alain Bazille vous a fait la lecture et vous l’avez d’ailleurs sous les yeux. Il convient
désormais d’adopter une délibération. Monsieur Wulfranc, vous avez demandé la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Comme je vous l’ai indiqué, je souhaite
que le vote puisse apporter un éclairage personnel de chacun des Conseillers
Départementaux et au vu des débats et des échanges qui ont eu lieu, au vu de mon propre
propos, c’est finalement un vote public que je souhaite à l’issue de ce débat.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Lucot-Avril a demandé la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, au vu des éléments apportés par Hubert
Wulfranc, le groupe majoritaire de l’Union de la droite et du centre sera favorable à un
vote public.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Notre règlement intérieur, en son article 18, précise les
conditions du scrutin public : « Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois
que le sixième des membres présents le demande ». Il y a au moins le groupe de la
majorité et le groupe communiste qui en font la demande, donc le sixième des membres
est réuni. « En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le résultat des
scrutins publics énonçant les noms des votants est reproduit au procès-verbal ».
Ce que je vous propose, dans un souci de simplicité, c’est que M. Carel, Secrétaire de
séance, appelle chacune et chacun d’entre nous et, depuis votre pupitre, vous vous
prononciez afin que le Secrétariat Général des Assemblées note si vous êtes favorable au
projet de délibération, contre ou si vous vous abstenez. Vous êtes d’accord sur la
formule ? Pas d’opposition ? Nous ouvrons le scrutin public, à 14 H 20, et je donne la
parole à M. Carel qui va appeler chacune et chacun d’entre nous. Je n’ai pas relu la
délibération, vous l’avez sous les yeux.
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Monsieur Carel, vous avez la parole.
M. CAREL.- Mme Allais.
MME ALLAIS.- Pour.
M. LE PRESIDENT. – Excusez-moi, si vous pouvez prendre à chaque fois le micro. Allez-y.
MME ALLAIS. - Pour.
M. CAREL. - M. Bazille.
M. BAZILLE. – Pour.
M. CAREL. - M. Bellanger.
M. BELLANGER. – Pour.
M. CAREL. – M. Bertrand.
M. BERTRAND. – Pour.
M. CAREL. – Mme Blondel, pouvoir à M. Coriton.
M. CORITON. – Pour.
M. CAREL. – Mme Botte.
MME BOTTE. – Contre.
M. CAREL. – M. Bouillon.
M. BOUILLON. – Favorable.
M. CAREL. – Mme Brohy.
MME BROHY. – Favorable.
M. CAREL. – M. Bures.
M. BURES. – Pour.
M. CAREL. – Mme Canu.
MME CANU. – Pour.
M. CAREL. – M. CAREL. Pour.
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MME DIALLO. - Pour
M. CAREL. – M. Dubost, pouvoir à Mme Vieublé.
MME VIEUBLE. – Pour.
M. CAREL. – Mme Durandé.
MME DURANDE. – Pour.
M. CAREL. – Mme Dutarte.
MME DUTARTE. – Pour.
M. CAREL. – M. Duval.
M. DUVAL. – Pour.
M. CAREL. – Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Pour.
M. CAREL. – Mme Flavigny.
MME FLAVIGNY. – Pour.
M. CAREL. – Mme Follet.
MME FOLLET. – Pour.
M. CAREL. – M. Gautier.
M. GAUTIER. – Pour.
M. CAREL. – Mme Goujon.
MME GOUJON. – Pour.
M. CAREL. – M. Hauguel.
M. HAUGUEL. – Pour.
M. CAREL. – Mme Hervé.
MME HERVE. – Contre.
M. CAREL. – M. Lamiray.
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M. LAMIRAY. – Pour.
M. CAREL. – Mme Largillet.
MME LARGILLET. – Pour.
M. CAREL. – M. Lecoq.
M. LECOQ. – Contre.
M. CAREL. – Mme Lecordier.
MME LECORDIER. – Pour.
M. CAREL. – Mme Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. – Pour.
M. CAREL. – M. Lejeune.
M. LEJEUNE. – Pour.
M. CAREL. – M. Lemaire.
M. LEMAIRE. – Pour.
M. CAREL. – M. Lemonnier.
M. LEMONNIER. – Pour.
M. CAREL. – Mme Lesage.
MME LESAGE. – Pour.
M. CAREL. – Mme Le Vern, pouvoir à Mme Follet.
MME FOLLET. – Pour.
M. CAREL. – Mme Lorand-Pasquier.
MME LORAND-PASQUIER. – Pour.
M. CAREL. – Mme Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Pour.
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M. CAREL. – Mme Manzanarès.
MME MANZANARES. – Pour.
M. CAREL. – M. Marche.
M. MARCHE. – Pour.
M. CAREL. – M. Marie.
M. MARIE. – Pour.
M. CAREL. – M. Martin.
M. MARTIN. – Pour.
M. CAREL. – Mme Masset.
MME MASSET. – Pour.
M. CAREL. – M. Merville.
M. MERVILLE. – Pour.
M. CAREL. – M. Métot.
M. METOT. – Pour.
M. CAREL. – Mme Mezrar, pouvoir à M. Marche.
M. MARCHE. – Pour.
M. CAREL. – Mme Moutier-Lecerf.
MME MOUTIER-LECERF. – Pour.
M. CAREL. – Mme Msica-Guérout.
MME MSICA-GUEROUT. – Pour.
M. CAREL. – M. Philippe.
M. PHILIPPE. – Pour.
M. CAREL. – M. Ragache, pouvoir à Mme Diallo.
MME DIALLO. – Pour.
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M. WULFRANC. – Contre.
M. LE PRESIDENT. – Le scrutin est clos. Il est 14 H 25. A la majorité, la délibération est
adoptée. Je vous remercie.
- La délibération est adoptée –

98

Séance du 20 Juin 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

PROJET DE CONTOURNEMENT EST DE ROUEN - LIAISON A28-A13 - AVIS DU 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,

Présents : Mme ALLAIS, MM. BAZILLE, BELLANGER, BERTRAND, Mme BOTTE, M. BOUILLON,
Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU, M. CAREL, Mme CARON, MM. CHAUVENSY, CHAUVET,
CORITON, Mmes COTTEREAU, COUPPEY, M. COUTEY, Mme DE CINTRE, Mme DEPITRE,
M. DIALLO, Mmes DIALLO, DURANDE, DUTARTE, M. DUVAL, Mmes FIRMIN-LE-BODO, FLAVIGNY,
FOLLET, M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL, Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET,
M. LECOQ, Mmes LECORDIER, LEFEBVRE, MM. LEJEUNE, LEMAIRE, LEMONNIER, Mmes LESAGE,
LORAND-PASQUIER,
LUCOT-AVRIL,
MANZANARES,
MM. MARCHE,
MARIE,
MARTIN,
Mme MASSET,
MM. MERVILLE,
METOT,
Mmes MOUTIER
LECERF,
MSICA-GUEROUT,
MM. PHILIPPE, REGNIER, ROULY, ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, MM. TASSERIE, TEISSERE,
Mmes TESSIER, THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES, Mmes VANDECANDELAERE,
VIEUBLE et M. WULFRANC.
Excusés : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. DELESQUE (pouvoir à M. ROULY),
M. DUBOST (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme LE VERN (pouvoir à Mme FOLLET), Mme MEZRAR
(pouvoir à M. MARCHE) et M. RAGACHE (pouvoir à Mme DIALLO).
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 12 avril 2016 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique du projet de contournement Est de Rouen – liaison A28-A13, à la mise en
compatibilité de documents d’urbanisme et au classement de la voie nouvelle dans la catégorie des
autoroutes,
Considérant l’intérêt que ce projet de contournement présente pour le développement de
l’agglomération rouennaise et l’amélioration durable de la circulation et de la sécurité sur le réseau
routier de l’agglomération, qu’il favorise le développement des transports en commun et la valorisation
des modes doux de déplacement,
Vu la demande de scrutin public par plus d’un sixième des membres présents,
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Le Conseil Départemental procède au scrutin public pour le vote de la présente délibération.
M. Carel, secrétaire de séance, procède à l’appel nominal pour l’expression des votes.
Le résultat est le suivant :
- Nombre d’inscrits : …………….. 70
- Nombre de votants : …………... 70
ont voté pour : Mme ALLAIS, MM. BAZILLE, BELLANGER, BERTRAND, Mme BLONDEL (pouvoir à
M. CORITON), M. BOUILLON, Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU, M. CAREL, Mme CARON,
MM. CHAUVENSY, CHAUVET, CORITON, Mmes COTTEREAU, COUPPEY, M. COUTEY,
Mme DE CINTRE, M. DELESQUE (pouvoir à M. ROULY), Mme DEPITRE, M. DIALLO, Mme DIALLO,
M. DUBOST (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mmes DURANDE, DUTARTE, M. DUVAL, Mmes FIRMINLE-BODO, FLAVIGNY, FOLLET, M. GAUTIER, Mme GOUJON, MM. HAUGUEL, LAMIRAY,
Mmes LARGILLET, LECORDIER, LEFEBVRE, MM. LEJEUNE, LEMAIRE, LEMONNIER,
Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à Mme FOLLET), Mmes LORAND-PASQUIER, LUCOTAVRIL, MANZANARES, MM. MARCHE, MARIE, MARTIN, Mme MASSET, MM. MERVILLE, METOT,
Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), Mmes MOUTIER LECERF, MSICA-GUEROUT,
M. PHILIPPE, M. RAGACHE (pouvoir à Mme DIALLO), MM. REGNIER, ROULY, ROUSSELIN,
Mme SINEAU-PATRY, MM. TASSERIE, TEISSERE, Mmes TESSIER, THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES, Mmes VANDECANDELAERE et VIEUBLE.
ont voté contre : Mmes BOTTE, HERVE, MM. LECOQ et WULFRANC.
Le Conseil Départemental décide de donner un avis favorable sur le projet de contournement Est de
Rouen – liaison A28-A13 et de demander aux services de l’Etat, maître d’ouvrage du projet :
-

d’intégrer le projet de barreau de raccordement de la RD 928 à l’autoroute A28 au titre des
mesures d’accompagnement,

-

de poursuivre les discussions :
• sur les modalités de rétablissement du réseau viaire et donc des routes départementales
interceptées,
• sur l’organisation d’un aménagement foncier par le Département,
• sur le financement de l’opération ainsi que sur les modalités de tarification du péage pour
les usagers locaux,

-

de poursuivre la concertation avec les collectivités locales pour garantir la préservation des
enjeux locaux.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – A l’issue de nos travaux, l’Assemblée Générale de l’Association
Amicale des Conseillers Départementaux devait se réunir. En accord avec son Président,
Nicolas Bertrand, elle est reportée -je sais que ça vous fait beaucoup de peine- au mois
d’octobre prochain.
Nous allons donc pouvoir déjeuner. Il est 14 h 25. Dans la mesure du possible, rendezvous à 15 H 30, 15 H 35, une heure pour déjeuner et on se retrouve pour poursuivre nos
travaux. Bon appétit à vous.

- La séance est suspendue à 14 H 25 –
- La séance est reprise à 15 H 30 –
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REPRISE DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons reprendre nos travaux dans les meilleurs délais. Je vais
vous inviter à prendre place.
Mes chers collègues, il est 15 H 30, nous allons donc pouvoir reprendre. M. Rouly.
M. ROULY. – J’aurais pu vous le glisser à l’oreille en passant, mais Mme Le Vern m’a mis
un message. Elle n’est pas là parce qu’elle est malade.
M. LE PRESIDENT. – D’accord, c’est noté. Merci.
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DISPOSITIF '76 SOLIDAIRES'
M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons nos travaux en commençant par la Commission
action sociale, habitat, logement, politique de la ville avec le rapport n°1.1 sur le
dispositif « 76 Solidaires ». C’est 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,
Il vous est proposé d’adopter ce nouveau dispositif « 76 Solidaires » au profit des
associations caritatives, c’est-à-dire les associations dont la finalité est de répondre à
l’urgence sociale et intervenant de manière directe ou indirecte dans un dispositif d’aide
alimentaire à destination des publics fragiles ou les associations intervenant en tant que
réseau ou fédération pour la mise en œuvre de projets de mutualisation à destination de
plusieurs entités associatives œuvrant dans l’aide alimentaire. Bien sûr, cette aide
alimentaire doit se dérouler dans le département de la Seine-Maritime.
Il vous est proposé que le plafond de la participation départementale, qui était
jusqu’alors de 33%, soit portée à 50% maximum des montants subventionnables, soit
24.000 € maximum pour un véhicule réfrigéré, 13.500 € maximum pour un véhicule de
transport non réfrigéré et 2.500 € maximum pour un matériel frigorifique.
Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Apporter effectivement aux associations
qui distribuent l'aide alimentaire une subvention à hauteur de 50 % peut paraître un geste
fort du Département. Pourtant, pour nous le compte n’y est pas. En effet, nous avions
créé un dispositif « 276 solidarités » rassemblant la Région Haute-Normandie, les
Départements de la Seine-Maritime et de l'Eure, dans une volonté commune
d'aménagement du territoire pour la distribution de l'aide alimentaire partout sur le
territoire régional et notamment dans les territoires ruraux comme par exemple, ça a été
le cas dans le Pays de Bray et le Pays dieppois. Ce dispositif permettait le financement à
parts égales par la Région, le Département et l'association, soit pour la Région et le
Département cumulés 65% du montant d'un véhicule. 65% hier, 50% aujourd'hui, le reste
à charge de l'association n'est pas la même, le compte n'y est pas Monsieur le Président.
Ce désengagement de la Région sur ce qui nous paraît essentiel, nous ne l'acceptons pas
et nous n'acceptons pas, Monsieur le Président, que votre fameux G6 passe à côté de
cette opportunité unique d'amener l'aide alimentaire au plus près des habitants partout sur
tous les territoires de notre belle Région.
Cela pose en effet une question essentielle. Quel Département voulons-nous ? Quelle
Région voulons-nous ? Une grande Région peut-elle se développer sans prendre en
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compte les besoins fondamentaux de sa population, sans se préoccuper du sort des plus
en difficultés ? Nous ne le pensons pas.
Nous voterons donc contre cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Diallo a demandé la parole.
M. DIALLO. – Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport que vous nous
présentez est surprenant. En effet, alors que la Normandie s'agrandit, la solidarité rétrécit.
Ce rapport en est une preuve, une de plus. Elle s’ajoute à la liste des renoncements en
cette matière. Cette décision surprenante est aussi inquiétante. Elle appelle en effet, sans
doute, de nouvelles décisions de coupes dans le budget des solidarités.
Nous l'avions vu, dès le début de votre mandature, vous aviez voulu réduire
drastiquement la subvention à la grande vente d'Emmaüs. Nous vous avions alerté sur
cette attaque contre la solidarité. Vous vous étiez ravisés. Vous aviez fait machine
arrière, une bonne nouvelle pour Emmaüs et pour les Seinomarins.
Depuis, d’autres décisions ont démontré que les solidarités n’étaient décidément pas
votre tasse de thé : votre communication sur le plan « Pour un juste droit » et sa
stigmatisation des allocataires du RSA, la suppression des bourses départementales aux
collégiens, 5.000 familles parmi les plus modestes visées par cette mesure, sans oublier
l’affichage, dans une délibération concernant le versement des allocations au service de
l’Aide Sociale à l’Enfance, de votre soutien à une proposition de loi sénatoriale,
stigmatisante pour les travailleurs sociaux et les familles.
Avec cette délibération sur le « 76 Solidaires », vous contribuez à diminuer les
subventions octroyées aux associations de solidarités pour l’achat de véhicules
permettant d’assumer leurs missions. C’est pourtant aujourd’hui qu’elles en ont le plus
besoin. La campagne 2015 des Restos du Cœur a enregistré une hausse du nombre de
repas servis. Ils atteignent 130 millions. La Croix Rouge a rencontré près de 300.000
personnes à la rue, sans compter les nombreuses associations locales : Autobus, l’Abicho
et bien d’autres qui œuvrent au service des personnes les plus exclues. Restos du Cœur
du Havre et de Rouen, Epiceries Sociales, Banque Alimentaire de Rouen, Oxygène à
Dieppe, ISA, Solidarité Plateau, Majk solidarités, Secours Populaire Français de Rouen
et de Bolbec, le Bateau de Brotonne, le Petit Marché…, toutes ces associations ont pu
bénéficier de ce dispositif.
Un dispositif salué partout, car innovant, utile, simple, efficace, préfigurant les nouvelles
relations que les collectivités pouvaient avoir entre elles. Mais ça, comme dirait l’autre,
c’était avant, avant que le « 276 » ne disparaisse, mis à mort par le Président du
Département de l’Eure, dès le printemps 2015.
Nous nous attendions, avec une Région plus grande, à ce que les coopérations se
développent. Au lieu de cela, elles achoppent. Nous n’avions pas beaucoup d’espoir au
sujet du G6. Sa première réunion avait démontré qu’il n’y avait pas grand chose derrière.
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Vous nous expliquiez, à l'époque, que le « 276 » n'avait plus de sens dans une Région à
cinq Départements, qu'il fallait le remplacer. Soit, cela pouvait s'entendre. D'ailleurs,
nous aurions pu croire à une reconduction de ce dispositif sous une autre forme. Vous le
faites bien pour les clubs sportifs. Mais ce qui vaut pour le sport ne vaut apparemment
pas pour les solidarités. Manifestement, vos homologues du Département de l'Eure et de
la Région ne sont pas très sensibles à ce sujet. Nous ne sommes pas très étonnés. Les
propos tenus par le premier sur les bénéficiaires du RSA se passent de commentaires.
Du coup, sans le soutien de vos amis politiques, le « 276 solidarités » a perdu son « 2 ».
Il n'est désormais plus que le « 76 ». Il ne s’agit pas d’un changement cosmétique. Au
contraire, c’est un changement profond pour ce dispositif. Il traduit trois reculs, Monsieur
le Président.
Le premier, je l’ai évoqué, le recul de la coopération entre collectivités. Au « 276 » qui
fonctionnait en trio, vous substituez une action en solo. Où est donc le G6 dans ce
dossier ? Comment expliquez-vous qu’il n’agisse pas ? Pourquoi avoir cassé une
dynamique, celle du « 276 » qui fonctionnait, pour la remplacer par quelque chose qui
visiblement ne marche pas bien.
Le second est la conséquence du premier. Visiblement, si le G6 ne reprend pas ce
dispositif, c’est que vous avez choisi de laisser la main aux Présidents du Département de
l’Eure et de la Région Normandie. Faut-il en conclure que sur d’autres dossiers notre
Département pèsera moins aussi ? Je pense notamment au dossier du transport. Nous
sommes pourtant le plus peuplé. Nous disposons d’une métropole et de quatre
agglomérations. Serons-nous entendus ou mis de côté ? Le développement de la
Normandie s’arrête-t-il à la frontière seinomarine ?
Le troisième recul, c’est le nouveau mauvais coup porté aux associations de solidarités
dans notre Département. Désormais le ticket d'entrée dans le dispositif sera plus élevé.
Parallèlement les associations de solidarités sont confrontées à la hausse du nombre de
leurs bénéficiaires. L’équation est simple, il faudra qu’elles fassent des choix plus durs
ou qu’elles retardent leurs investissements. C’est hautement dommageable.
Le Département a été réaffirmé par le Législateur comme garant des solidarités.
Dommage que cette mission, exercée à plein temps avec le « 276 », s’arrête aujourd’hui
avec le « 76 Solidaires », à moitié. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Diallo. Avant de donner la parole aux collègues, je
voudrais reprendre vos arguments en cette période d’examen ou de concours. Excusezmoi, si j’avais à noter, c’est hors sujet. Je me permets, je vais vous donner les arguments.
Vous évoquez un « 276 » qui déjà a mis du temps à se mettre en place. Ça n’a pas été
pensé en 2004, du temps s’est écoulé avant que quelque chose arrive à maturation, sur
des compétences qui étaient totalement partagées, Monsieur Diallo. Est-ce que vous avez
intégré le fait que depuis le 7 août 2015, la loi NOTRe est venue mettre fin à la clause de
compétence générale ? Est-ce que vous l’avez intégré ? Je m’explique. Que dit la loi
NOTRe qui est d’ailleurs la vôtre puisque c’est le Parlement que vous soutenez, qui a
défendu cette loi ? Elle met fin à la clause de compétence générale, à l’exception du
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tourisme, du sport, de la culture. Mais en ce qui concerne les solidarités sociales, ça ne
relève que de la compétence des Départements. Comment voulez-vous imaginer partager
une politique qui, aujourd’hui, relève, par la volonté du Législateur, du domaine de
compétence du Département et non plus de la Région -on est bien d’accord- ? Donc, ce
domaine-là est aujourd’hui notre domaine de compétence.
Quand vous dites que nous, Département de la Seine-Maritime, nous nous désengageons,
alors qu’on passe d’un taux de subvention de 33% à 50%, je suis désolé, si c’était un
devoir de mathématique, ce serait hors sujet également. Il va falloir qu’on m’explique
comment le fait de faire passer de 33 à 50% la participation départementale, c’est un
désengagement du Département.
Je suis vraiment désolé de vous le dire mais vous avez oublié quelque chose qui est
déterminant, qui est la loi NOTRe, encore une fois, en application de laquelle
aujourd’hui les Départements ont vocation à s’occuper de toutes les solidarités et on est
dans le cœur de métier du Département. Je ne vais donc pas parler au nom de la Région,
mais ça me paraît assez logique que vis-à-vis d’un domaine qui n’est plus aujourd’hui de
sa compétence, elle prenne le temps au moins de la réflexion.
Vous nous parlez du G6. Le G6 a cinq mois d’existence. Votre « 276 », vous avez mis
des années à le mettre en place et accessoirement avec une Région qui de deux n’en fait
plus qu’une aujourd’hui. Donc, accordez-moi au moins le fait que pour cette nouvelle
Région, il faille un peu de temps pour prendre en compte l’ensemble de ces données.
Après, vous nous parlez des transports, etc… Le moment viendra de parler du transfert
de la compétence transport mais je ne comprends pas et je vous le dis en toute cordialité,
votre argumentaire. Je l’entends mais je ne le comprends pas. On aura donc l’occasion
d’y revenir et je pense qu’Agnès Firmin-Le Bodo aura l’occasion également de conforter
notre volonté.
Je donne la parole à M. Métot et vous aurez, bien sûr, la parole après. M. Métot a
demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, comme vous venez de le spécifier, même si la loi
NOTRe prévoit les compétences de chacun dans un certain nombre de domaines, je
pense qu’on est, ici, sur quelques milliers d’euros pour le budget du Département. Or, on
est bien sur un axe de solidarité majeure. Je regrette donc le désengagement de certains,
même si vous venez de l’expliquer. Je pense qu’on aurait pu aller plus loin. Si le
Département participe aujourd’hui à hauteur de 50% contre 33% auparavant, il aurait pu
doubler sa participation de 33 à 66%. Ce qui aurait fait seulement quelques milliers
d’euros supplémentaires pour un public défavorisé et éloigné de l’emploi.
Dans ce cadre-là, je pense que notre Département pourrait faire un effort supplémentaire.
Dans le cas contraire, notre groupe s’abstiendra.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Hervé.
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MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, survivant du dispositif « 276 » qui, quoique
vous puissiez en dire, restera dans les esprits et dans l’histoire départementale, comme un
dispositif partenarial utile qui prit fin brutalement avec l’arrivée de la droite, ce « 76
Solidaires » s’est restreint aux seules limites de notre Département. Un comble pour
marquer l’avènement d’une nouvelle Région, plus grande, que l’on nous a vendu comme
un vecteur de progrès. Visiblement, la politique de la nouvelle Région Normande c’est
désormais le chacun pour soi. Qui peut le moins, peut le moins.
Nous aurions pu penser qu’à une échelle régionale désormais plus large, ce qui était
réussi dans les collaborations régionales avec deux Départements aurait pu s’étendre aux
trois autres et bien non. Nous assistons au mouvement inverse. Débrouillez-vous.
La solidarité est une notion qui n’était visiblement pas inscrite dans le programme de
M. Morin, le libéral. Il convient dès lors, aujourd’hui, de se prononcer sur les restes du
« 276 ». Nous approuverons cette délibération non sans marquer une certaine amertume
en validant le maintien de ce volet solidaire du feu « 276 » qui permet aux associations
caritatives de continuer à bénéficier du soutien départemental pour le transport des
denrées alimentaires et leur réfrigération. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Monsieur Diallo, vous avez demandé la parole.
Attendez, on va vous donner la parole. Appuyez. Allez-y.
M. DIALLO. – Merci. Je disais que vous avez voulu me noter, Monsieur le Président. Mais je
voudrais juste vous dire que je ne suis pas votre élève et que vous n’êtes pas mon
professeur, ici.
Si j’ai parlé du G6, c’est parce que vous l’avez beaucoup vanté ici, je me souviens, dans
cette Assemblée. Aujourd’hui…
M. LE PRESIDENT. – Une seule fois.
M. DIALLO. – Oui et nous nous rendons compte que c’est du vent. Vous aviez expliqué, ici,
que quand les six planètes s’aligneront, vous vous souvenez, c’était votre phrase...
M. LE PRESIDENT. – Dans des compétences partagées…
M. DIALLO. – Voilà, exactement...
M. LE PRESIDENT. - Mais on n’est pas dans des compétences partagées.
M. DIALLO. – Qu’on allait voir de grands projets…
M. LE PRESIDENT. – On n’est pas dans des compétences partagées.
M. DIALLO. – Mais je vais prendre un autre exemple, Monsieur le Président et on en
reparlera puisqu’il y a quand même SME. Vous connaissez le problème de SeineMaritime Expansion, vous n’allez pas nous dire que la Région n’est pas compétente en
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matière économique. C’était juste un exemple, c’était une petite parenthèse pour vous
dire que c’est vous qui nous aviez vanté, ici, les bienfaits du G6 en expliquant que le G6
allait tout faire pour participer à vos projets et on se rend compte qu’il n’en est rien, que
c’est du vent tout simplement. Voilà ce que je voulais dire.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Diallo, vous verrez que le G6, qui a été installé le 22 janvier
2016, cela fait cinq mois, interviendra dans les mois et les années à venir dans la mise en
œuvre des compétences partagées entre la Région et les cinq Départements.
M. DIALLO. – Interviendra, on verra.
M. LE PRESIDENT. – Bien sûr. Mais laisser entendre ou dire que j’aurais laissé croire qu’en
trois mois le G6 allait régler tout dans tous les domaines, c’est simplement encore une
fois oublié quelques lois qui ont été votées. J’ai évoqué la loi NOTRe mais il y a aussi la
loi sur l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre dernier qui font que
dans ces domaines de compétence qui ne relèvent nullement de la Région, le G6 ne
servira à rien.
Avant, il y avait le « 276 », parce qu’il y avait la clause de compétence générale, donc
tant la Région que les Départements pouvaient intervenir dans tous les domaines. Sauf
que la loi « Vôtre », encore une fois, a mis fin à la clause de compétence générale et donc
a fait en sorte que désormais les transports relèvent de la Région, le développement
économique relève de la Région. Le tourisme, le sport et la culture sont des domaines
partagés et c’est ici que nous serons amenés à intervenir ensemble.
M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, d’abord pour relever une fois de plus la contradiction
dans votre propos. Vous et vos collègues de la majorité passez votre temps à chaque fois
qu’un élu de l’opposition intervient de façon un peu critique à regretter qu’il fasse la
leçon. Quand mon collègue Mamadou Diallo prend la parole, convaincu qu’il vous fait la
leçon, vous notez et à deux reprises vous lui dites : Monsieur Diallo, si je devais noter,
vous seriez hors sujet. Permettez-moi quand même, sur la forme, Monsieur le Président,
de suggérer que ce ne soit effectivement pas la tournure de nos échanges d’autant que…
M. LE PRESIDENT. – Comme vous j’y suis très sensible. Allez-y.
M. ROULY. – D’autant que, précisément, je l’assume, Monsieur le Président, s’il y a
quelques intervenants en droit sur ces bancs, peut-être en fais-je en effet partie. Mais moi
je ne ferai ni leçon, ni notation, je ferai simplement trois observations très simples
s’agissant de la Région Normandie.
M. LE PRESIDENT. – L’humilité. Allez-y.
M. ROULY. - C’est l’humilité à laquelle vous nous invitez. Très humblement, Monsieur le
Président, puisque c’est vous qui distribuez les bons et les mauvais points, pouvez-vous
nous dire si la vie associative est encore une compétence partagée avec la Région ?
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Pouvez-vous nous dire si les questions d’aménagement du territoire concernent encore la
Région ? Pouvez-vous nous dire si l’économie sociale et solidaire concerne la Région ?
Je pense que vous pouvez le dire, comme disait l’autre et que si vous le dites en étant
aussi attentif que vous le suggériez à M. Diallo sur le contenu de la loi NOTRe, alors
vous allez répondre oui à chacune de ces trois questions. Parce qu’en effet, la Région
Normandie, comme toute autre Région, a encore parfaitement le droit, aux côtés du
Département, d’intervenir pour financer la vie associative, pour financer l’aménagement
du territoire et pour financer l’économie sociale et solidaire qui, comme son nom
l’indique, est à la fois de l’action sociale et de l’économie. Nous sommes, avec le
dispositif qui existait, au cœur de ces sujets.
Notre propos est donc très simple, Monsieur le Président, c’est à la fois de regretter que
dans les cinq petits mois que vous évoquez de la vie du G6, finalement ce temps court ait
suffit à la Région pour se désengager d’un tel dispositif et que parallèlement, comme le
relevait à juste titre M. Métot, si vous tenez pour une fatalité juridique le retrait de la
Région alors même que je viens, sans grand effort, de démontrer le contraire et bien vous
n’ayez pas engagé le Département à compenser ce désengagement parce que
précisément, M. Métot l’a relevé à juste titre, cette compensation est parfaitement
possible. Elle est possible pour le Département, j’ai eu l’occasion de l’indiquer ce matin,
on y reviendra dans les discussions budgétaires. En revanche, elle n’est pas possible et
c’est bien la question, ni pour les associations concernées, ni d’ailleurs pour les
communes qui les accompagnent, étant bien souvent, ça a été rappelé par M. Diallo,
situées dans le milieu rural et de situation modeste.
A partir de là, Monsieur le Président, notre vote est un vote qui effectivement met en
cause la Région pour des raisons politiques et, puisque vous l’avez souhaité ainsi,
juridiques que nous débattons mais qui met surtout en cause non pas un simple
désengagement du Département mais plus exactement à la fois l’absence de combat face
à ce G6 qui passe la Seine-Maritime par pertes et profits et en tout état de cause l’absence
de compensation, là où financièrement elle était parfaitement possible.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME FLAVIGNY. – Excusez-moi, j’ai quand même été un peu frappée par quelques propos,
comme par exemple de dire que la solidarité n’est pas notre tasse de thé. Je pense qu’il
est important de revenir quand même sur un certain nombre de choses, même si elles ont
déjà été dites pour les appuyer.
Vous vous êtes exprimés, Mme Dutarte, M. Diallo, M. Rouly, en fait vous faites un état
des lieux mais il est important, je pense et je parle surtout pour Mme Dutarte et
M. Diallo, de citer la cause plutôt que de faire un état des lieux qui en plus est partiel. Je
vous demande donc de revoir quelle est la cause. La cause, comme cela a été dit par
M. le Président, et je me félicite qu’il soit revenu très clairement sur ce point, est cette
loi NOTRe que vous avez votée ou même qui est la vôtre. Il faut redire qu’il y a
aujourd’hui un partage des compétences et il faut absolument se remettre dans
l’environnement social et institutionnel qui est aujourd’hui le nôtre.
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Il y a un certain nombre d’éléments qui n’ont pas été dits. Je tiens, moi, à réaffirmer oui
c’est certain, que la part du Département est passée de 33% à 50%, ce qui est un très bon
point. Donc, dire que le Département se désengage au niveau de la solidarité et quelle
n’est pas notre tasse de thé, je trouve que c’est franchement malhonnête dans le discours,
j’insiste donc là-dessus.
Il y a un effort supplémentaire également au niveau de la ligne budgétaire, puisqu’on
passe de 64.000 € à 88.000 €. Je ne vous ai pas entendu citer ce chiffre. Donc, là encore,
je dis que quand on fait un état des lieux, il faut au moins le faire de façon exhaustive.
D’autre part, les critères qui permettent d’obtenir de tels montants ont été élargis. Ça
aussi, il faut le dire. Il y a, par exemple, la possibilité d’acquérir, pour les associations
caritatives en question, des petits matériels frigorifiques. Les critères d’origine ont été
élargis, leur périmètre est plus important. Ça il faut le préciser. Sont également éligibles
les centres sociaux et cela non plus vous ne l’avez pas dit.
Moi, je tiens donc à insister sur le fait que nous soutenons très fortement les associations
caritatives. Cela est marqué par un geste fort de notre part en élevant le pourcentage de
l’aide de 33 à 50%, ce qui représente déjà un chiffre important. Je tiens à dire pour ce qui
est de la Région que ce n’est pas à nous aujourd’hui d’assumer les compétences de la
Région et comme cela vous a déjà été dit, attendons un petit peu que les choses se
fassent, peut-être qu’il y aura une implication de sa part. Dans tous les cas, il faut savoir
attendre. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Flavigny. M. Delesque a demandé la parole.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. On cite beaucoup la loi NOTRe ici, la loi
NOTRe avait pour but avant tout de clarifier les compétences pour que chacun
intervienne plus largement dans ses compétences obligatoires. Si les solidarités sont bien
de la compétence du Département, le développement économique non. Le Département
n’intervient plus. On l’a vu avec le retrait de l’aide, par exemple, à la Cité des métiers et
on parle actuellement de SME. Ainsi la Région doit intervenir plus favorablement sur le
développement économique et l’aménagement du territoire et le Département accentuer
son intervention sur les solidarités. Evidemment, 50% par rapport à 33% c’est plus. Mais
vous pouvez aussi voir que pour les associations passer d’un coup de 33% à 50%, c’est
aussi un moins au regard de l’aide globale, sachant que les comptes des associations
actuellement ne sont pas au vert. Il y a quelques difficultés aussi car en ce moment les
collectivités n’augmentent pas spécialement les subventions aux associations. C’est donc
un coup en plus porté aux associations déjà en difficultés dans la période actuelle et je
connais assez bien ce secteur associatif.
Je reviens sur la proposition de M. Métot. Le but de la loi NOTRe n’était pas de diminuer
l’action publique. C’était de clarifier les compétences. Or, là, il y a une diminution
générale de l’action publique parce que de 66%, on passe à 50% de prise en charge par
rapport aux associations. Je rebondis donc sur la proposition de M. Métot, d’autant
comme vous le disiez, que cela ne représenterait pas des sommes importantes eu égard au
budget du Département, de porter à 66% l’aide départementale pour ne pas changer les
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règles du jeu pour les associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité. Je vous
remercie Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – La parole est à Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas revenir sur ce qu’a
très bien dit ma collègue Catherine Flavigny, deux ou trois petites choses néanmoins.
M. Rouly, ce matin, parlait de rabot. Non, passer de 33% à 50%, on ne doit pas avoir la
même notion du rabot.
M. Diallo parle d’un rapport surprenant, oui il est surprenant, surprenant dans le bon
sens. Nous avons souhaité ne pas laisser une année blanche pour les associations. C’était
ça le sens du rapport. Le dispositif « 276 » a disparu avec l’arrivée de la nouvelle
Normandie. Attendre jusqu’à octobre un éventuel rapport ne permettait pas que les
associations puissent bénéficier de subvention sur 2016. Je vous rappelle que nos
collègues qui sont arrivés à la Région, ont trouvé une Région pas construite, oui, ont
trouvé une Normandie où rien n’était préparé, mais oui, c’est un fait et donc comme notre
souhait était de ne pas laisser une année blanche aux associations, nous avons décidé de
lancer ce dispositif « 76 Solidaires » pour l’année 2016. Nul doute qu’avec la force de
conviction qui est la vôtre, vous allez réussir à décider la Normandie, elle aussi, à
subventionner ce dispositif.
M. LE PRESIDENT.- Et les quatre autres Départements.
MME FIRMIN-LE BODO. – Et les quatre autres Départements, puisque, je vous rappelle que
la Normandie est passée à cinq Départements et que trois Départements n’avaient pas ce
dispositif. Laissons la nouvelle Région Normandie travailler.
Monsieur Diallo, le procès d’intention pour le juste droit, c’est simplement de la
mauvaise foi et de la mauvaise politique ou de la politique politicienne. Nous vous
présenterons, en octobre, les premiers résultats de cette politique. Je vous l’ai déjà dit ce
matin, je vous le redis, nous avons été le seul Département à proposer un projet équilibré
qui repose sur trois piliers : la lutte contre le non recours, oui Monsieur Diallo, ce n’est
pas seulement une lutte contre le non recours au RSA mais aussi contre le non recours
aux soins et je peux vous assurer que dans ce domaine les résultats sont assez
surprenants, droit et devoir et la lutte contre la fraude. J’insiste bien sur les trois piliers et
les trois piliers sont traités de façon équitable. Nous n’oublions aucun des piliers, donc
arrêtez avec ce procès d’intention. Je peux vous assurer que les chiffres nous donneront
raison.
Enfin, j’ai bien aimé les propos mesurés de Mme Dutarte : « ça peut paraître un effort ».
Non, Madame Dutarte, vous le savez bien, c’est un effort pour le Département. C’est un
effort important et donc nous maintenons cette proposition de passer à 50%. Puisque
vous allez réussir à convaincre la Région de rentrer dans ce dispositif et que nous
maintiendrons les 50%, ça fera plus que les 66%. Nous resterons donc à cet effort de
50% qui est pour le Département un effort et un très bel effort en faveur des solidarités.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Plus de demande parole, je soumets donc au vote cette
première délibération de l’après-midi sur le dispositif « 76 Solidaires ». Y a-t-il des
oppositions ? Le groupe socialiste. Des abstentions ? M. Métot et Mme Moutier-Lecerf.
La délibération est adoptée à la majorité. Je vous remercie.
- La majorité départementale et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent pour - Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre –
- Le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstient - La délibération est adoptée –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

DISPOSITIF '76 SOLIDAIRES'
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’État complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général en date du 3 avril 2012, adoptant le principe d’une aide
au profit des associations caritatives pour le transport de produits alimentaires,
Vu la délibération du Conseil Général n°1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour
l’Insertion et l’Inclusion sociale 2014-2020 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion
sociale 2014-2016,
Vu sa délibération n°3.9 du 2 février 2016 adoptant le budget primitif de l’exercice 2016,
Vu sa délibération n°3.18 du 20 juin 2016 relative au budget supplémentaire de l’exercice 2016,
Considérant l’arrêt du dispositif « 276 Solidarité » et l’intérêt de maintenir une aide à l’investissement
pour les associations caritatives œuvrant dans le domaine de l’aide alimentaire,
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » qui vote contre et du groupe « Agir ensemble au
Département » qui s’abstient,
Décide :
-

d’adopter le nouveau dispositif « 76 Solidaires»,
d’adopter les modalités de mise en œuvre et les critères d’éligibilité de ce dispositif tels que
figurant dans la fiche annexée à la délibération,
d’imputer cette dépense sur le chapitre 204 article 20421 fonction 58,
de déléguer à la Commission Permanente les éventuelles modifications à venir de ce
dispositif.
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AIDE A LA RESTAURATION DANS LES COLLEGES (ARC) : REVALORISATION
DU TAUX MAXIMAL DE PRISE EN CHARGE ET OUVERTURE AUX FRAIS
D'INTERNAT - CREATION DE L'AIDE AUX COLLEGIENS
POUR LA RESTAURATION ET L'INTERNAT (ACRI)

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.2 : Aide à la restauration dans les
collèges : revalorisation du taux maximal de prise en charge et ouverture aux frais
d’internat – Création de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat. C’est
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,
Comme nous nous y étions engagés dès lors que nous avons annoncé la suppression des
bourses aux collégiens, nous avons travaillé sur le renforcement du dispositif d’aide à la
restauration scolaire. Il vous est donc proposé aujourd’hui, dans ce rapport, de
maintenir les deux premiers taux pour les frais de cantine à 40% et 60%, de passer le
taux qui était de 80% à 90% pour la prise en charge maximale des frais de restauration
scolaire pour les personnes les plus en difficulté et enfin de créer un nouveau dispositif
qui concerne la prise en charge des frais d’hébergement pour les élèves internes. Ce
dispositif va concerner un certain nombre d’élèves dans notre département et il vous est
proposé d’appliquer trois tranches de 40, 60 et 90%.
Nous proposons de dénommer ce dispositif ACRI.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, pour signaler que nous voterons ce rapport qui,
objectivement, va dans le bon sens et j’espère que personne ici à la fois n’en
disconviendra et n’ira contre. Simplement, j’indique d’ores et déjà, on en a déjà parlé et
on y reviendra, que cela n’empêche absolument pas de préserver le dispositif de bourses
aux collégiens. Nous aurons donc l’occasion, sur ce point précis, de faire tout à l’heure
des propositions qui sont complémentaires et non pas contradictoires avec le rapport
actuel que nous voterons.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, un petit oui, timide, tout comme cette
délibération qui modifie à la marge le dispositif important d’aide départementale pour
l’accès à la restauration scolaire pour tous. Un domaine essentiel qui devrait pourtant
mobiliser prioritairement nos efforts lorsque l’on sait qu’en ces temps de pouvoir d’achat
en miettes et de développement de la précarité, de plus en plus de familles font
l’économie de la cantine pour des collégiens qui se retrouvent de plus en plus livrés à
eux-mêmes et au sandwich le midi.
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Or, même relookée avec un nouvel acronyme, cette ACRI manque de souffle au regard
des enjeux. Elle se contente de remonter de 80 à 90% le seuil de prise en charge des frais
de restauration pour la catégorie la plus démunie des familles des collégiens
bénéficiaires, un point c’est tout. Ce n’est pas une réforme, c’est une goutte d’eau. Un
geste à 12% pour 2.800 familles dont le quotient familial ne dépasse pas 437,
représentant un effort de 168.000 € sur le budget départemental. Le calcul est vite fait, ce
geste se limite en moyenne à 60 € par an et par famille. Nous nous en réjouissons pour
ces familles concernées, sauf que dans le même temps, une bonne partie d’entre elles
perdent la bourse départementale.
Lors de l’annonce de la suppression des bourses, en février, vous nous aviez annoncé un
effort accru en matière d’aide à la restauration scolaire. Joli tour de passe-passe pour
justifier la suppression des bourses, puisqu’à l’arrivée le compte n’y est pas et loin de là.
Je l’ai dit ce matin.
Pouvez-vous nous rappeler ici l’économie réalisée par la suppression des bourses
départementales et la mettre en perspective avec les 168.000 € que vous remettez
aujourd’hui sur la table en faveur de la restauration ? Nous le voyons bien, cette annonce
concrétisée aujourd’hui par cette délibération était un écran de fumée pour masquer la
véritable visée de cette suppression des bourses, une mesure guidée simplement par
l’austérité.
Alors, bien sûr, nous allons voter cette délibération, même pour 60 € par an, c’est
toujours ça de gagné pour les familles les plus en difficulté qui perdent le bénéfice des
bourses. Mais vous devriez éviter, par respect envers ceux qui attendent de la solidarité
départementale des actes plus en phase avec leur réalité, tout ce maquillage de
communication et ces grandes formules dans vos écrits. Jouez-la donc plus modeste la
prochaine fois car il n’y a rien d’autre, rien pour les 2.800 autres familles bénéficiant de
l’aide à la restauration dans des proportions plus réduites, alors même qu’elles vivent en
moyenne avec des revenus d’environ 990 à 1.500 € avec deux enfants. Rien d’autre non
plus pour les classes moyennes les plus fragiles, celles qui doivent faire avec des revenus
de 1.500 à 2.000 €, avec des enfants, et qui vont perdre le bénéfice du « Pass’Culture »,
désormais placé sous conditions de ressources.
Pendant ce temps, les banques créancières du Département vont empocher 10 millions
d’euros supplémentaires qui n’étaient pas prévus dans leurs prévisions. Pour les financer
vous en êtes réduits à rogner sur des dispositifs de solidarité comme les bourses ou à
réduire la portée des dispositifs valorisants comme le « Pass’Culture ». Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé.
M. BERTRAND. – Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole sur ce sujet qui
touche la vie des collégiens et qui a fait l’objet, ces derniers temps, me semble-t-il, d’un
détournement, de la part de l’opposition départementale, à des fins politiques.
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Notre collègue, Agnès Firmin-Le Bodo, a rappelé le contexte, il y a quelques instants. Le
2 février dernier, le Conseil Départemental a décidé effectivement de supprimer les
bourses aux collégiens, versées aux familles, et parallèlement de renforcer l’aide
spécifique à la restauration scolaire versée aux établissements en faveur des élèves issus
de familles modestes. En n’évoquant que la suppression de bourses scolaires et en
tronquant la réalité, l’opposition départementale cherche à manipuler les esprits. Car, ne
vous en déplaise, la réalité est toute autre bien évidemment.
L’enseignement et la vie scolaire, chacun le sait, sont des compétences de l’Etat,
exclusivement de l’Etat. Notre Département, au travers du Contrat de Réussite Educative
Départemental et de plusieurs autres dispositifs, accompagne certes la politique de l’Etat
mais dans le seul but d’améliorer les chances de réussite scolaire des élèves vivant sur
notre territoire.
Avec les bourses scolaires, il ne s’agit pas d’aider les élèves dans leur scolarité mais de
financer les familles afin de garantir un accès gratuit à l’enseignement qui, comme vous
le savez, relève du ressort exclusif de l’Etat. Notre collectivité a souhaité, par le passé,
participer financièrement à cette compétence de l’Etat à une époque où les
Gouvernements maintenaient en contrepartie les dotations financières aux Départements.
C’est bien, c’était la belle époque. Mais aujourd’hui, quand l’Etat, mes chers collègues,
supprime 20 millions d’euros de dotations globales de fonctionnement à la SeineMaritime qui, par ailleurs, comme vous le savez toutes et tous, est l’un des Départements
les plus endettés de France, faudrait-il en plus que nous assumions le financement d’une
compétence dévolue à la Nation, celle de garantir sur l’ensemble du territoire national la
gratuité de l’enseignement pour tous les collégiens ? Et bien, nous disons non.
Je rappelle que le Département s’occupe déjà des personnels techniques, plus de 1.200
agents, des bâtiments, 110 collèges publics, 23 collèges privés, du matériel des collèges
et de la restauration scolaire, pour un total de 31 millions d’euros en fonctionnement et
54 millions d’euros en investissement cette année, soit 85 millions d’euros au global pour
la politique éducative dans ce département.
Les bourses aux collégiens sont de la compétence de l’Etat qui verse déjà une allocation
de rentrée scolaire, jusqu’à 471 € par an et une bourse pour les élèves les plus démunis,
jusqu’à 360 € par an. Nous disons donc chacun sa responsabilité et là encore, nous
l’appliquons et nous appliquons l’esprit de la loi en recentrant la collectivité
départementale, comme nous l’avions annoncé, Monsieur le Président, durant la
campagne, sur ses compétences. Nous attendons à ce que l’Etat en fasse de même pour
l’Education Nationale.
La majorité départementale, pour sa part, a décidé de renforcer son action dans ses
compétences propres. Elle augmente les moyens alloués aux établissements pour réduire
la facture de cantine des familles avec le dispositif ACRI qu’Agnès Firmin-Le Bodo
vient de présenter. Il nous paraît, en effet, essentiel de favoriser l’accès des élèves à la
cantine scolaire pour manger plus équilibré et à moindre coût. Déjeuner à la cantine
contribue également, mes chers collègues, à la socialisation des jeunes.
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Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, le Département de la Seine-Maritime
prend donc clairement ses responsabilités et intervient dans le cadre de ses compétences
légales : les solidarités au service des collégiens les plus démunis. Pour près de 2.800
familles défavorisées, 90% du prix du repas sera désormais payé par le Département.
Pour 3.000 autres familles, des aides à hauteur de 40% et 60% du prix du repas sont déjà
proposées. La prise en charge moyenne par élève aidé est ainsi évaluée à 326 € par an et
peut atteindre près de 600 €. Parallèlement, pour les élèves en internat, le plafond des
dépenses d’hébergement est porté à 800 € par an, contre 600 € auparavant. Ces mesures
sont largement efficaces, car 100% des aides profitent aux collégiens scolarisés. Elles
représentent un effort supplémentaire pour la collectivité départementale de 230.000 €
par an.
Au-delà, Monsieur le Président, de cette politique, je profite de l’occasion qui m’est
donnée pour préciser, réaffirmer -je rassure si nécessaire les collègues, suite notamment
aux propos tenus ce matin- que la majorité départementale est bien en ordre de marche
pour améliorer le sort des collégiens.
Tout d’abord, des moyens accrus sont accordés à la MDPH -d’ailleurs, trop longtemps
ignorée dans ses priorités par l’ancienne majorité départementale- avec la création de
cinq emplois supplémentaires, la réduction des délais d’instruction, notamment pour les
demandes d’auxiliaires de vie scolaire des collégiens, l’amélioration des conditions
d’accueil, le recrutement d’un médecin supplémentaire, la modernisation des moyens et
des méthodes de travail.
D’autre part, là aussi soyez rassurés, mes chers collègues, un nouveau programme
pluriannuel d’investissement pour les collèges sur la période 2017-2021, comme j’ai eu
l’occasion de vous le dire ce matin, sera prochainement présenté ici et avant la fin de
l’année, Monsieur Rouly.
La majorité départementale a également décidé, vous le savez, de maintenir le CRED en
faveur du soutien scolaire pendant que l’Etat, sur fond de réforme des collèges, réduit les
heures supplémentaires d’enseignement de 33.000 heures, soit plus d’un million d’euros
en moins pour les collèges de la Seine-Maritime.
Nous avons fait le choix aussi de l’expérimentation, dans six établissements
préfigurateurs, avec des tablettes numériques individuelles qui seront dotées de nouveaux
outils au service des collégiens. Le Département prendra en charge en plus la
maintenance informatique des collèges à la rentrée 2017 en lieu et place de l’Etat, parce
que l’Etat, là aussi, se désengage, ce qui représente 2,5 millions d’euros de charges
supplémentaires pour le Département de la Seine-Maritime.
Je voudrais dire enfin à l’opposition départementale, semble-t-il choquée ou interpellée
par les mesures prises par la majorité départementale concernant les bourses scolaires,
qu’elle a dû probablement s’émouvoir de la même manière quand l’Etat a supprimé, en
mars dernier, une aide importante à la restauration scolaire pour les familles de trois
enfants et plus, mesure en vigueur depuis 1963 et accordée, mes chers collègues, sans
conditions de ressources. Vous ne le saviez peut-être pas ? C’est probable car le décret du
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16 mars 2016, paru au Journal Officiel le 19 mars, est passé un peu inaperçu. Il supprime
pourtant les remises de principe accordées aux familles nombreuses. Les remises de
principe étaient un dispositif qui permettait à ces familles de bénéficier de réduction sur
les tarifs de cantine ou de pension pour leurs enfants scolarisés dans le secondaire. La
suppression de ces aides concerne 180.000 familles et près d’un million d’élèves. Elles
constituaient une aide importante pour les familles et je n’ai entendu aucun regret dans
les rangs socialistes à ce sujet.
Le Gouvernement a justifié cette décision en indiquant clairement que la restauration
scolaire était une compétence des collectivités locales, en particulier du Département,
s’agissant des collèges. Monsieur le Président, cherchez l’erreur ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Je ne devais pas commencer mon
intervention comme ça mais je vais rebondir quand même sur ce que vient de dire
M. Bertrand. Du coup, je ne comprends pas pourquoi il s’émouvoit de la décision du
Gouvernement…
M. LE PRESIDENT. – S’émeut.
M. DELESQUE. – S’émeut, pardon, excusez-moi. Il s’émeut. Je suis désolé. Mauvaise note.
Il s’émeut de la décision du Gouvernement et il trouve normal la décision du
Département d’arrêter une action de la compétence de l’Etat. Si ce n’était pas une bonne
décision, il fallait ne pas prendre la même et continuer à verser des bourses aux
collégiens.
En tout cas, le rapport sur la restauration scolaire va être, a priori, voté par tous, ce qui est
une bonne chose et on vous a remercié d’avoir pris cette décision mais elle ne concerne
pas l’ensemble des élèves des collèges qui sont en difficulté sociale. Je prendrai
l’exemple d’un des collèges du canton sur lequel je suis élu, le collège Georges Braque
classé REP+, ce qui traduit bien ses difficultés, il a été un des trois premiers collèges en
REP+ du département où, avant le regroupement, 50% seulement des élèves mangeaient
à la cantine mais pas en raison du prix, mais parce que les élèves habitent à proximité du
collège et rentrent dans leur famille le midi. Par contre, ces élèves profitaient des bourses.
Je ne parle pas souvent de moi, mais très clairement sans les bourses je ne serais pas ici
aujourd’hui. J’en ai bénéficié et je remercie les hommes et les femmes politiques de
droite, du centre et de gauche qui ont pris ces décisions.
C’est vrai, c’est de la compétence de l’Etat, sauf que c’est aussi de la solidarité pour
certains élèves, parce que c’est aussi grâce à ça qu’ils achètent un équipement sportif,
une calculatrice ou des choses comme ça, qui ne font pas directement partie de la
scolarité mais qui permettent à des enfants de se sentir bien à l’école. Même si vous
augmentez l’aide à la restauration scolaire, vous prenez la décision d’arrêter ces bourses
qui sont une vraie aide aux familles. Comme le disait ma collègue tout à l’heure, pour
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une famille qui est au RSA, 300 € c’est important pour aider la famille, pour s’inscrire
dans une association d’aide scolaire par exemple.
Pour moi, c’est malheureusement un très mauvais signe. Evidemment, ce n’est pas grâce
à ça que l’élève va s’en sortir. On parlait tout à l’heure d’ascenseur en panne.
L’ascenseur social est en panne en ce moment. Les plus riches sont de plus en plus riches
et les plus pauvres de plus en plus pauvres. L’INSEE et toutes les enquêtes le montrent.
Ce n’est pas grâce à ça qu’on va changer quelque chose mais c’est avec des aides comme
celle là qu’on permet de réparer cet ascenseur et à des enfants, comme ceux du collège
Braque sur notre canton, à Christine de Cintré et moi-même, de s’accrocher et de
poursuivre leurs études. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Delesque. Je ne vois plus de demande de parole. Je
vais donc soumettre à votre approbation le rapport n°1.2 : Aide à la restauration dans les
collèges : revalorisation du taux maximal de prise en charge et ouverture aux frais
d’internat - Création de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat. Y a-t-il des
oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°1.2 est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

AIDE À LA RESTAURATION DANS LES COLLÈGES (ARC) : REVALORISATION DU TAUX
MAXIMAL DE PRISE EN CHARGE ET OUVERTURE AUX FRAIS D'INTERNAT - CRÉATION DE
L'AIDE AUX COLLÉGIENS POUR LA RESTAURATION ET L'INTERNAT (ACRI)
__________
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. 121.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatif aux compétences du
Département,
Vu la délibération du Conseil Général n° 7.3 en date du 27 juin 1995, relative aux dégrèvements des
frais d’études,
Vu la délibération du Conseil Général n° 7.2 en date du 9 juin 1997, relative aux bourses
d’enseignement du Conseil Général,
Vu la délibération du Conseil Général n° 2.1 en date du 18 juin 2001, relative aux bourses
d’enseignement,
Vu la délibération du Conseil Général n° 1.6 du 22 mars 2005, relative aux bourses d’enseignement et
à l’aide à la restauration dans les collèges,
Vu la délibération du Conseil Général n° 1.5 du 15 décembre 2009, relative à la modification des
bourses d’enseignement,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° 1.6 en date du 17 juin 2013, n° 5.6 du 14 avril
2014 et n° 1.1 du 1er juin 2015 relatives à la révision du dispositif des aides à l’enseignement,
Vu sa délibération n° 3.9 du 2 février 2016 approuvant le budget primitif de l’exercice 2016 et
supprimant les bourses départementales aux collégiens,
Considérant la nécessité :
-

de renforcer l’intervention du Département en matière de soutien à la restauration et aux frais
d’internat des élèves collégiens,
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-

de rappeler et préciser des éléments d’instruction permettant d’améliorer l’examen des
dossiers,

A l’unanimité,
Décide, à compter de la rentrée scolaire 2016/2017 :
•

de renommer le dispositif d’Aide à la Restauration dans les Collèges (ARC) en Aide aux
Collégiens pour la Restauration et l’Internat (ACRI)

•

de porter le taux maximal de prise en charge des frais de demi-pension de 80% à 90% d’une
dépense de frais de restauration plafonnée à 594,84 € annuels (198,28 € par trimestre).
Les autres taux de 40% et 60% restant inchangés.

•

d’ouvrir le dispositif aux frais d’internat pour les élèves collégiens par une prise en charge de
40%, 60% ou 90% d’une dépense de frais de restauration et d’hébergement plafonnée à 800 €
annuels (266,67 € par trimestre).
Les plafonds de dépenses seront révisés annuellement par application du taux d’évolution des
tarifs de restauration voté par le Département à l’occasion de la fixation de la dotation globale de
fonctionnement des collèges publics.

•
de maintenir la date butoir du 12 novembre, cachet de la poste faisant foi, pour déposer une
demande d’ACRI à l’exception des cas dérogatoires suivants :
-

changement de situation familiale : divorce, deuil, séparation, prise en charge effective d’un
enfant en cours d’année, retour à domicile d’un enfant confié aux services de l’Aide Sociale à
l’Enfance pour lequel les charges de scolarité sont retransférées à la famille.

-

scolarisation dans un établissement de Seine-Maritime après la date butoir.

-

changement d’établissement scolaire en cours d’année ou déménagement rendant nécessaire
une inscription à la cantine compte tenu de l’éloignement domicile - établissement.
L’inscription à la cantine en cours d’année scolaire d’un enfant externe en dehors de ces
conditions de changement d’établissement ou de déménagement ne permet pas de déroger à
la date butoir.

-

entrée en internat en cours d’année scolaire. Pour les élèves déjà bénéficiaires de l’ACRI en
tant que demi-pensionnaires, le plafond de dépenses applicable aux frais d’internat sera
appliqué pour le reste de l’année scolaire.

Les demandes dérogatoires pourront être prises en compte jusqu’au 30 avril N pour l’année scolaire N
-1 / N, sous réserve qu’elles soient faites au plus tard 3 mois après la survenue de l’événement et sur
présentation de justificatif.
•
de procéder à l’instruction des dossiers d’ACRI sur la base de l’attestation de quotient familial de
la Caisse d’Allocations Familiales du mois d’Août précédant la rentrée scolaire, quelle que soit la date
de dépôt du dossier à l’exception des cas suivants :
-

absence de prestations versées par la CAF entrainant l’inexistence d’un quotient familial CAF
ou quotient familial incohérent au regard des éléments inscrits au dossier.
L’instruction sera alors réalisée sur la base des ressources des trois derniers mois précédant
le mois de dépôt du dossier. Tout justificatif utile à l’examen des ressources et de la
composition familiale pourra être sollicité par le Département.
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-

dossiers déposés dans le cadre d’une dérogation à la date butoir au motif d’un changement
de situation familiale. L’examen sera réalisé à partir du quotient familial du mois précédant le
mois de dépôt du dossier ou le cas échéant des ressources des trois derniers mois précédant
le mois du dépôt du dossier.

Rappel des conditions générales d’éligibilité :
•
L’ACRI peut être versée au bénéfice des familles domiciliées en Seine-Maritime ayant la charge
effective d’un enfant de statut collégien scolarisé dans un établissement conventionné de SeineMaritime.
L’appréciation de ces critères d’éligibilité est réalisée au moment du dépôt de la demande.
•
Tout dossier fait l’objet d’une seule instruction par année scolaire, sans possibilité de révision en
cours d’année.
•
Tout dossier incomplet fait l’objet d’une unique demande de pièce complémentaire, en l’absence
de retour de pièce dans le délai de 21 jours après la date de notification, la demande d’ACRI est
rejetée.
•
Le barème de quotient ci-annexé est révisé annuellement par application du taux de
revalorisation annuelle de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) fixé chaque
année par circulaire interministérielle au 1er avril.
Le taux d’évolution est appliqué au plafond de quotient familial de la première tranche d’accès à
l’ACRI (40%). La règle d’arrondi est la suivante : si le 1er chiffre après la virgule est supérieur ou égal
à 5, le quotient est arrondi au nombre entier supérieur.
Dès lors que le plafond de quotient familial de la première tranche d’accès à l’ACRI évolue d’un point,
les autres plafonds évoluent d’un point également afin de conserver l’écart entre les tranches de
quotient.
•
Les dispositions antérieures concernant les Aides Départementales à l’Enseignement, dont l’Aide
à la Restauration dans les Collèges sont abrogées.
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RAPPORT RELATIF A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES (MDPH)

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.3 relatif à l’amélioration des conditions
de fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées présenté par
Mme Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de la séance du 15 décembre 2015, le Conseil Départemental a retenu ses priorités
d’intervention au titre de la période 2015-2021. L’accompagnement des personnes en
situation de handicap fait partie des axes prioritaires et, à cet égard, la MDPH constitue
un outil majeur de cet accompagnement.
Créées, il y a tout juste dix ans sous forme de GIP, présidées par les Présidents de
Département et associant l’Etat, l’Education Nationale et l’ARS, les MDPH ont pour
mission première la reconnaissance des droits des personnes handicapées, dont la mise
en œuvre relève par la suite des différents financeurs concernés :
•
•
•

•

•

•

l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, l’Allocation aux Adultes
Handicapés, le complément de ressources versés par la CAF,
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) versée par le Département,
les dispositifs en faveur de la scolarisation des élèves handicapés (auxiliaires de
vie scolaire, matériel pédagogique adapté, maintien en école maternelle,
orientation en Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) ou en Classe pour
l’Inclusion Scolaire (CLIS) mis en œuvre par l’Education Nationale,
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation
professionnelle en centre de rééducation professionnelle ou en Etablissement et
Service d’Aide par le Travail (ESAT), structures relevant de la compétence de
l’Etat,
l’orientation en établissement ou service médico-social pour enfants handicapés
ou pour adultes handicapés, compétence départementale pour les foyers
d’hébergement, les foyers de vie, les services d’accompagnement à la vie sociale,
compétence conjointe Département/ARS pour les foyers d’accueil médicalisés, les
services d’accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés,
compétence ARS pour les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS),
les cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement, y compris pour les
personnes âgées.

Au carrefour de multiples demandes, les MDPH ont vu leur activité progresser de
manière très significative et leurs missions se complexifier, au fur et à mesure des
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différentes réformes nationales. En Seine-Maritime, le nombre de demandes a doublé en
moins de dix ans. Au fil du temps, les délais d’instruction de certaines prestations ont été
majorés, dépassant ainsi le délai légal fixé à quatre mois.
Notre majorité a voulu redonner à la MDPH les moyens de faire face à cette évolution et
à ses obligations afin qu’elle redevienne un lieu d’écoute capable d’apporter une
réponse attentive et réactive aux personnes en situation de handicap. En un an, de
nombreuses actions ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de service de la
MDPH que j’ai le plaisir de vous présenter ci-après.
L’augmentation des moyens en personnel tout d’abord : la fermeture des Maisons du
Département a permis de redéployer cinq postes auprès des services de la MDPH. De
plus, les postes vacants ont été pourvus plus rapidement grâce à la mise en place de
procédures de recrutement simplifiées.
L’amélioration de l’accueil des personnes handicapées : les renforts en personnel ont
permis d’améliorer l’accueil des personnes handicapées, notamment avec l’ouverture
d’une antenne à Yvetot, quatre jours par semaine, depuis le 1er septembre 2015 et d’une
seconde à Fécamp, quatre jours par semaine, depuis le 1er novembre 2015. 243
personnes ont été reçues dans ces nouvelles antennes au cours du mois de mars 2016,
nombre qui a vocation à augmenter au fur et à mesure que seront connues ces
permanences.
Des travaux ont été réalisés en mars dernier, au rez-de-chaussée de l’UTAS du Havre,
qui abrite l’antenne de la MDPH. Une salle d’attente a été aménagée, offrant une
meilleure qualité d’accueil. Deux bureaux supplémentaires ont été installés, le premier
pour un cabinet médical, le second pour un poste d’assistant social.
Pour Le Havre, l’objectif est de constituer une équipe en capacité d’instruire directement
certains dossiers qui, aujourd’hui, sont rapatriés à Rouen. Aussi, un médecin à temps
partiel est recherché pour la réalisation d’examens médicaux et l’étude des dossiers
reçus à l’antenne. Ce nouveau mode de fonctionnement sera facilité avec le processus de
dématérialisation qui est en cours.
S’ajoute la mise en place, en décembre 2015, d’un espace dédié à la MDPH, sur le site
du Département. Les personnes ont ainsi la possibilité de télécharger les formulaires de
demande, de se renseigner sur les démarches et sur les dispositifs. Le nombre de vues a
été multiplié par deux en quatre mois, ce qui prouve que ce service répond à un réel
besoin.
Soulignons également la permanence mensuelle des représentants de la commission
départementale « sport et handicap » qui, depuis son ouverture dans les locaux de la
MDPH à Rouen, en septembre 2015, apporte une réelle plus-value.
Au niveau de l’accueil téléphonique, le nombre moyen d’appels décrochés est passé de
4.000 à 4.750 par mois, améliorant ainsi le taux de réponse qui s’élève à 38%, contre
15% quelques mois auparavant. Cela reste bien sûr insuffisant mais nous comptons sur
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la résorption des retards dans l’instruction des dossiers et sur le téléservice pour réduire
le nombre d’appels.
A noter enfin, l’utilisation récente du logiciel de gestion des sollicitations, baptisé
« Gasper », sur l’ensemble des sites d’accueil de la MDPH qui, jusqu’à présent, n’était
installé qu’à l’antenne du Havre. Cette application permet de renseigner l’objet de
l’appel ou du contact, d’ajouter des informations complémentaires utiles à la bonne
compréhension de la situation du demandeur, qui sont transmises par un simple clic aux
services en charge de l’instruction du dossier. Le suivi des situations signalées en est
facilité ainsi que le recueil des indicateurs statistiques.
La modernisation des processus et des méthodes de travail : sans attendre le plan
national visant à la simplification du fonctionnement des MDPH, des actions ont été
mises en place au cours de ces derniers mois.
En premier lieu, la MDPH a été positionnée comme prioritaire au titre des processus de
dématérialisation en cours au sein de notre collectivité. Font ainsi l’objet de travaux :
•

l’ouverture d’un téléservice, à compter du second semestre prochain, d’abord en
direction des personnes handicapées disposant déjà d’un dossier à la MDPH.
Elles pourront solliciter directement le renouvellement de leurs droits en ligne et
être informées de l’état d’avancement de leur dossier. Un groupe d’usagers est
constitué pour tester le logiciel.

•

La numérisation des dossiers : l’objectif est de supprimer à terme les dossiers
papiers qui, aujourd’hui, ne peuvent plus être rangés correctement dans la
classothèque, faute de place. Pour information, plus de 32.000 dossiers ont été
réceptionnés en 2015, représentant 87.000 demandes.

•

La numérisation constitue également un enjeu d’amélioration de la qualité de
service par un partage d’informations facilité avec nos partenaires et les usagers.
Ce processus, qui aura un impact sur l’organisation du travail, va être mis en
place progressivement, à compter du 1er trimestre 2017.

•

La mise en place, à moyen terme, d’un flux sécurisé entre le système informatique
de la MDPH et celui de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) afin de
supprimer quelques 100.000 photocopies par an.
L’amélioration des fonctionnalités du logiciel métier « Génésis », sachant qu’un
travail est mené par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
avec la participation de la Direction des Systèmes d’Information de notre
Département en vue d’harmoniser les systèmes d’information des MDPH.

•

Ces différents projets sont l’occasion de s’interroger sur les procédures internes en vue
de les simplifier. D’ores et déjà, certaines actions ont été mises en place en ce sens,
notamment pour l’examen des demandes de renouvellement de droits des adultes
handicapés et des cartes en particulier.
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Le renforcement de l’accompagnement des personnes en situation de handicap : comme
vous le savez, la Seine-Maritime fait partie des 23 départements pionniers pour la mise
en œuvre « d’une réponse accompagnée pour tous » qui a vocation à être généralisée sur
l’ensemble du territoire national à partir du 1er janvier 2018. Un agent de catégorie A a
été missionné, depuis le 1er décembre 2015, pour aider à la mise en place des différentes
actions qui seront nécessaires.
C’est une démarche ambitieuse qui vise, entre autres, à ne pas laisser sans solution des
personnes en attente d’une place en établissement médico-social. Il s’agit d’éviter les
ruptures de parcours des personnes handicapées, de s’appuyer davantage sur les
dispositifs de droit commun et de renforcer l’accompagnement des personnes qui en ont
le plus besoin.
La MDPH est chargée de proposer aux personnes handicapées dont la situation est
difficile, complexe, des solutions alternatives dans l’attente d’une place en structure, qui
seront formalisées dans un plan d’accompagnement global, dit PAG. Cette nouvelle
mission implique de développer la collaboration avec les établissements médico-sociaux
et les professionnels de santé. L’extranet de suivi des entrées/sorties en établissement
constitue, pour la MDPH, un point d’appui d’autant que de nouvelles fonctionnalités,
mises en place par les services informatiques de la collectivité depuis quelques semaines,
permettent d’avoir connaissance, en temps réel, des listes d’attente et des places
disponibles.
Le Département, aux côtés de l’ARS et des services de l’Etat, a vocation à faire évoluer
l’offre, en collaboration avec les institutions œuvrant en faveur des personnes en
situation de handicap, afin de proposer davantage de souplesse dans les dispositifs
existants et mettre en place des accompagnements gradués. Ils s’appuieront utilement
sur les travaux en cours de l’Observatoire Régional du Handicap qui, je vous le rappelle,
a été créé le 9 décembre 2015, avec le Département de l’Eure et l’ARS, avec pour
vocation, bien sûr, de l’étendre aux trois autres Départements de Normandie.
L’ensemble des partenaires est pleinement associé à la mise en œuvre de ce dispositif
avec l’organisation régulière de réunions d’échanges et la diffusion d’une newsletter,
créée en mars 2016, à l’occasion des dix ans de la MDPH.
En conclusion, la MDPH doit évoluer pour améliorer sa qualité de service. Il s’agit à la
fois de gérer un nombre toujours plus important de demandes avec des processus plus
modernes, moins chronophages, dans des délais plus courts et de renforcer le suivi et
l’accompagnement des personnes handicapées qui en ont le plus besoin.
Consciente de ces enjeux et malgré le contexte budgétaire difficile, la collectivité
départementale fait un effort important pour permettre à la MDPH de répondre aux
besoins des personnes handicapées du département.
Je tiens, ici, à rendre hommage au personnel de la MDPH qui fait un travail important et
je remercie M. le Président de nous avoir donné les moyens de pouvoir le faire. Le
chantier est ouvert, il avance et il avancera encore.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo, de ce très très gros travail fait en
équipe, on y reviendra peut-être en conclusion tout à l’heure. Mme Hervé a demandé la
parole.
MME HERVE. – Merci. Monsieur le Président, il n’aura échappé à personne que le groupe
communiste et républicain / Front de Gauche ne pratique pas la critique à géométrie
variable en fonction de l’étiquette politique des majorités libérales qui se succèdent. Ce
qui nous importe, c’est le fait de savoir si une décision va dans le bon sens, en servant
l’intérêt général et non les intérêts particuliers de quelques privilégiés. Et c’est bien ce
que l’on constate concernant ce rapport. Et c’est heureux.
La MDPH constitue un vrai progrès, une vraie avancée dans la vie quotidienne de tous
ceux qui se trouvent en situation de handicap. Depuis près de dix ans, la progression
considérable de son audience, les demandes qui ont doublé sur cette période, en attestent.
Et si nous avons connu autant de demandes, c’est qu’il y avait un vrai besoin.
Cependant au fil du temps, la réponse apportée par notre collectivité s’est dégradée et
n’était plus à la hauteur de ces besoins. Austérité oblige pour certains, la majorité de la
majorité précédente s’est égarée, laissant filer le niveau et donc la qualité de la réponse
publique à apporter en faveur du bon fonctionnement de la MDPH. Chacun de ceux qui
occupaient cet hémicycle avant mars 2015 se souviendra, je pense, des interventions
systématiques de mon amie Mireille Garcia pour réclamer une impulsion. Force est,
aujourd’hui, de constater que c’est chose faite. L’impulsion est donnée, notamment avec
l’affectation de moyens humains supplémentaires, même si nous notons à regret qu’ils
sont pris ailleurs.
Les orientations qui nous sont présentées vont dans le bon sens pour retrouver une vraie
dynamique qui avait accompagné, à l’époque, la création et l’essor de la MDPH. Nous
nous en réjouissons, même si nous restons vigilants quant aux effets seconds de la
généralisation de la dématérialisation. Téléservice, numérisation des dossiers, flux
d’échange sécurisé avec la CAF vont évidemment apporter du progrès. Mais nous savons
aussi que pour les libéraux, cela permet souvent de réduire au passage et sous couvert de
progrès et de modernité, les coûts salariaux et de déshumaniser les relations avec les
usagers. Je ne vous ferai pas ce procès d’intention concernant la MDPH, il s’agirait d’une
erreur fatale considérant l’importance de toujours privilégier l’humain d’abord dans la
relation entre les administrations et les usagers. N’empêche, nous resterons vigilants.
De même, il convient de rester attentif sur l’utilisation du système « Gasper » car si la
collecte de données personnelles peut, en effet, s’avérer utile pour améliorer le traitement
des demandes ou la rapidité des réponses, nous savons également qu’elle peut être à
l’origine de dérives qui portent atteintes aux libertés individuelles. Vous n’êtes pas sans
savoir, Monsieur le Président, que les salariés du Département restent sceptiques sur
l’utilisation de ce logiciel.
Cet effort réel que vous avez consenti en termes de moyens en faveur de la MDPH, il
était indispensable de le considérer également pour d’autres secteurs tout aussi essentiels
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de l’action départementale. Ainsi, les personnels de l’Aide Sociale à l’Enfance sont
actuellement également mobilisés pour réclamer des moyens dont ils semblent manquer
cruellement. Je vous demande de les écouter.
Un dernier mot pour vous rappeler, Monsieur le Président, que nous vous avons saisi, le
7 avril dernier, pour vous dire que nous étions interpellés par des parents ou tuteurs de
personnes handicapées placées en foyer d’accueil. Ces dernières se voient réclamer par
les services de notre collectivité, via les structures d’accueil, l’intégralité de leurs
ressources personnelles, fussent-elles modestes, voire dérisoires, à l’image des intérêts du
livret A, ressources personnelles servant à financer leur mutuelle, leur assurance, le
dentiste, les lunettes, comme ils me l’ont expliqué lors de notre échange. Ces restes à
vivre dérisoires peuvent également servir à acheter des livres, à financer des sorties
culturelles. L’accès à la culture pour tous est donc remis en cause pour ces personnes
déjà en difficultés quotidiennes.
Cette véritable chasse aux ressources de personnes handicapées à des fins de financement
de l’aide sociale, décrétée par l’ancienne majorité dans le cadre de son plan dit de
consolidation de 2012, malgré notre opposition lors de cette décision, serait ainsi
visiblement appliquée systématiquement et donc aveuglement, depuis plusieurs mois en
provoquant l’incompréhension.
En effet, il semblerait que de nombreux foyers d’accueil, en signe de protestation et
considérant qu’il n’était pas dans leur rôle de jouer les supplétifs comptables du
Département en fragilisant encore un peu plus les résidents, refusaient de collaborer à
l’application de ces directives. Ils sont visiblement contraints, ce qui provoque un
malaise dans la relation entre ces structures professionnelles et reconnues et notre
collectivité. Nous souhaiterions obtenir une réponse à cette interpellation. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. Mme Dutarte.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. J’ai lu quelque part que vous alliez sortir
la MDPH de l'âge de pierre. Les femmes et les hommes de Cro-Magnon qui composent
l'équipe de la MDPH ont du se sentir valorisés et soutenus par ces propos.
Je me demande d'ailleurs pourquoi cette équipe MDPH, tellement « has been », a été
consultée en 2014 dans le cadre de l'élaboration du rapport Piveteau visant à mettre en
œuvre des mesures nationales pour améliorer le fonctionnement des MDPH qui
rencontraient toutes les mêmes difficultés quels que soient les Départements.
Puisque la thématique utilisée serait que la majorité précédente n'aurait pas donné les
moyens nécessaires à la MDPH, je souhaitais juste rappeler certains faits. Tout d'abord,
évidemment, qui a mis en place la MDPH et notamment investi massivement dans des
nouveaux locaux fonctionnels et accessibles ? Il est vrai que dès 2011, il nous a fallu
répondre conjointement à deux objectifs : améliorer la qualité des services rendus face à
une augmentation et vous l’avez rappelé, exponentielle des demandes d'une part et
d'autre part, adapter les réponses aux besoins des personnes en situation de handicap dans
le cadre notamment de l'élaboration de notre schéma de l'autonomie.
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Nous avons identifié, et cela figure dans le rapport d'activités 2013, ces enjeux de
modernisation et de simplification des procédures pour 2014 et 2015 qui se sont traduits
notamment par la participation de la MDPH au groupe de travail initié par la CNSA sur
la qualité de service des MDPH : des enjeux de mise en œuvre d'un nouveau logiciel
application d'accueil au siège de la MDPH, d'instauration d'un dispositif informatisé de
suivi des listes d'attente et des places disponibles en établissements et services médicosociaux, de simplification et de modernisation des processus de travail entre institutions,
ce que vous appelez aujourd’hui la mise en œuvre des flux sécurisés avec la CAF. Nous
avons aussi renforcé, à l’époque, les équipes notamment dans le cadre de l'instruction des
dossiers d'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap.
Vous vous targuez d'avoir mis en place des antennes MDPH à Fécamp et Yvetot, très
bien. Mais pourquoi dans ce cas, avoir fermé les Maisons du Département dont c'était
une des missions ? Où est la logique ?
Alors oui je ne peux que me réjouir que tout ce travail d'analyse des besoins et de
réflexion nécessaire, en lien avec la CNSA, aboutisse aujourd'hui concrètement par la
mise en œuvre de mesures adaptées. Mais n'oubliez pas de dire que ces mesures sont
rendues possibles par les annonces du Président de la République, lors de la conférence
nationale du handicap, le 19 mai dernier.
En effet, le Président de la République, a annoncé un budget de 15 millions d'euros
destinés aux MDPH pour la modernisation de leur système informatique ainsi qu'un
budget de 8 millions d'euros destiné aux MDPH qui s'engagent dans la démarche "une
réponse accompagnée pour tous". Et si nous pouvons être opérationnels aujourd'hui,
c'est bien grâce au travail de fond mené ces dernières années pour répondre aux enjeux
de demain. Si vous pouvez vous gargariser aujourd'hui, c'est bien grâce aux moyens
supplémentaires alloués par la volonté politique de ce gouvernement socialiste.
Le sujet est consensuel, nous partageons la même volonté d'agir en sachant que les
difficultés sont importantes. Alors, sachons rester humbles, le sujet, me semble-t-il,
appelle plus à fédérer qu'à diviser. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
MME MASSET. – Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chère Agnès, je
voulais simplement témoigner du très haut niveau de satisfaction des habitants du Pays
de Caux et en particulier du canton d’Yvetot que j’ai l’honneur de représenter avec mon
collègue Alfred Trassy-Paillogues ici présent, s’agissant de l’ouverture de l’antenne de la
MDPH sur Yvetot parce que ça répond à un réel besoin qui était beaucoup exprimé avant
qu’on soit élu. Aujourd’hui, je crois que la réponse que l’on apporte est tout à fait à la
hauteur de nos engagements.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset.
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M. METOT. – Monsieur le Président, on peut tous se réjouir de l’amélioration des moyens et
d’ailleurs je l’ai écrit, c’est quelque chose d’important. Mais nous pourrons nous réjouir
surtout à partir du moment où effectivement nous ne recevrons plus, dans nos
permanences, des gens qui, tous les jours, viennent encore nous voir. On a encore des
délais d’instruction beaucoup trop longs puisque si les textes nationaux prévoient quatre
mois, nous en sommes encore à huit mois. Il nous faut donc encore améliorer un certain
nombre de choses. Merci, Madame la Vice-Présidente, de prendre ce dossier à cœur.
Par contre, j’ai un petit pincement aux lèvres ou un petit sourire quand je vois la
reconversion de deux Maisons du Département, soit disant fermées, pour faire des
MDPH qui n’en sont pas, puisqu’actuellement une seule MDPH existe à Rouen, une
deuxième devrait se créer au Havre quand un médecin sera trouvé. Cela veut donc dire
qu’on pourrait, par exemple, ouvrir tous nos centres médico-sociaux pour que les gens
puissent déposer un dossier puisque c’est exclusivement de cela dont il s’agit.
Je pense aussi qu’il nous faut, avec le soutien des associations de personnes handicapées,
faire en sorte que, par exemple, il n’y ait plus de renouvellement pour des problématiques
du type handicap moteur mais que ce soit du définitif. Malheureusement quand on est
handicapé moteur, on le reste bien souvent toute sa vie et parfois c’est de pire en pire.
Je pense qu’au travers de ce rapport, il nous faut encore rester humble, comme le disait
notre collègue. Malheureusement, nous avons encore un gros retard mais on pourra
constater, je l’espère, une amélioration certaine dans les mois à venir. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Métot.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je voulais juste vous
remercier pour avoir permis au comité d’anciens, puisqu’on parlait de dématérialisation
des dossiers, que la transition se fasse sur deux ou trois ans parce que beaucoup n’avait
pas pu le faire à temps. Je voulais juste vous remercier pour ça.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Delesque.
MME COUPPEY. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci à vous tous, ça va
conforter un petit peu ce que l’on a à dire.
L’évolution de la Maison Départementale des Personnes Handicapées a constitué, durant
la campagne électorale de 2015, l’un de nos engagements forts et concrets, un
engagement à la hauteur des enjeux que sous-tend la question du handicap dans son
ensemble.
Le rapport, présenté par Agnès Firmin-Le Bodo, prouve à quel point notre majorité a eu
raison de prendre conscience, dès son arrivée aux commandes du Département, de la
situation très difficile dans laquelle se trouvait la MDPH en 2015. Le rapport présenté
confirme que la MDPH n’a pas fait l’objet, dans le passé, de toutes les attentions
nécessaires de la part de l’État et du Département. En ne prenant pas la mesure de
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l’évolution exponentielle des situations individuelles à gérer, le Département a tardé à
adapter ses moyens aux circonstances et a généré retards et insatisfactions.
Le bilan dressé, en avril 2015 à notre arrivée, a confirmé nos inquiétudes. Le constat est
patent. Au temps de la COTOREP et même lors de la création de la MDPH sous la forme
d’un GIP, au 1er janvier 2006, le désengagement de l’État a été permanent, alors même
que l’on constatait déjà une forte progression de l’activité et une complexification des
missions.
A titre d’exemple, plusieurs agents issus de l’administration de l’Etat n’ont pas été
remplacés au sein du GIP, dont l’un depuis 2008 et l’autre depuis 2012. Parallèlement,
depuis 2006, le nombre de demandes reçues à la MDPH a plus que doublé. Alors, faute
de moyens suffisants, les délais d’instruction des prestations se sont allongés jusqu’à
dépasser le délai légal, comme disait M. Métot, fixé à quatre mois.
Cette dégradation du service public a été rapide et s’est même accélérée sous le coup des
réformes législatives et règlementaires incessantes. Quelques données chiffrées donnent
une idée précise de l’évolution du nombre de demandes traitées par la MDPH. En 2006,
près de 39 000 demandes sont traitées, 57 600 en 2010, c’est 70 000 en 2012 et c’est
84 000 demandes au total qui ont été présentées en 2015. Les agents de la MDPH ont
également traité, en 2015, près de 43 000 appels téléphoniques, plus de 900 mails et
2 600 personnes par mois ont été reçues en accueil physique. Ces chiffres auraient dû
susciter la prise de mesures appropriées et rapides de la part des responsables de
l’époque.
Consciente de cette situation très critique, la nouvelle majorité, quant à elle, n’a pas tardé
à tenter d’y remédier en donnant à la MDPH les moyens supplémentaires qui
s’imposaient. En un an, de nombreuses actions ont été entreprises, comme l’a rappelé
Agnès Firmin-Le Bodo et se sont conclues par le début d’une amélioration notable et
perceptible du service pour les usagers et les bénéficiaires, comme vous avez pu le faire
remarquer tout à l’heure pour certains.
Avec quels moyens ? Et avec quelle méthode ? Tout d’abord, par des moyens en
personnel accrus, rendus possibles par le redéploiement de personnels à la suite
notamment de la fermeture des Maisons du Département. Par ailleurs, les postes vacants
ont été pourvus plus rapidement, grâce à la mise en place de procédures de recrutement
simplifiées. En plus de l’antenne établie à Dieppe, on le précisait tout à l’heure, la
décision de l’ouverture d’antennes MDPH à Yvetot et à Fécamp a permis de mieux
irriguer l’ensemble du territoire. Des travaux ont été réalisés en mars 2016 à l’UTAS du
Havre qui abrite l’antenne de la MDPH. Pour Le Havre, l’objectif est aussi de constituer
une équipe en capacité d’instruire directement et localement certains dossiers. Le
recrutement d’un médecin à temps partiel est en cours. Ce nouveau mode de
fonctionnement sera facilité avec le processus de dématérialisation en cours. C’est un
acte de décentralisation fort.
En décembre 2015, a été mis en place un espace dédié à la MDPH sur le site même de
l’Hôtel du Département. L’accueil du public est ainsi facilité et étendu. Nous respectons
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notre engagement de renforcer l’accueil de proximité. Priorité a été donnée aussi à la
mise en place d’un projet de modernisation de la MDPH, conduit en partie par la
Direction des Systèmes d’Information du Département, qui comprend plusieurs volets.
Des actions concrètes ont ainsi rapidement contribué à améliorer l’accueil téléphonique le nombre moyen d’appels décrochés est passé de 4000 à 4750 par mois, améliorant ainsi
le taux de réponse qui s’élève désormais à 38%, contre 15% quelques mois auparavant-,
à optimiser les conditions de travail des agents de la MDPH, la réception des usagers et
des bénéficiaires et le traitement des dossiers, la modernisation des processus et des
méthodes de travail -ouverture d’un télé service et engagement de la dématérialisation-.
En 2015, la numérisation des dossiers était complètement absente. C’est dire si les
méthodes de travail n’étaient pas à la hauteur des enjeux. Il était assez surréaliste de
constater l’empilement de dizaines de milliers de dossiers dans les couloirs de la MDPH,
et même encore aujourd’hui. Il est pourtant inutile aujourd’hui, je crois, de vanter les
mérites de la numérisation comme enjeu d’amélioration de la qualité du service rendu, de
l’accompagnement des usagers, de transmission des informations aux partenaires mais
également des conditions de travail pour les agents. D’ici quelques semaines, la
numérisation permettra de traiter 20 000 dossiers de demande de renouvellement par an
et 10 000 nouvelles demandes. Le Département a, par ailleurs, engagé, dès 2015, des
projets informatiques de grande ampleur, visant à réduire les tâches administratives
chronophages et à faire de la MDPH un service moderne et efficace.
Un travail important sur les processus internes a permis de simplifier ce qui peut l’être et
d’optimiser le fonctionnement des services au vu de la situation dégradée et tendue de la
MDPH. Les effets positifs ont d’ores et déjà commencé à se faire sentir. La Commission
des droits et de l’autonomie a rendu, en 2015, 94 277 décisions, soit une augmentation de
7,35% en un an, montrant un effort de rattrapage qui reste évidemment à poursuivre. Le
délai moyen de traitement des dossiers était, en 2015, de 4,8 mois. Au cours des cinq
premiers mois de 2016, il a diminué à 4,3 mois, sachant qu’au mois de mai, il a été
inférieur à 4 mois. Les premières mesures portent déjà leurs fruits.
En Seine-Maritime, les cartes de stationnement sont établies par la MDPH, par
délégation des services préfectoraux. Lors de la création du GIP, cette activité,
antérieurement gérée par la COTOREP et la Commission Départementale d’Education
Spéciale (CDES), a été déléguée à la MDPH avec les personnels et le budget
correspondant à l’achat des cartes. Toutefois, dix ans après, le nombre de cartes de
stationnement a triplé, sans moyens supplémentaires et même avec une diminution du
nombre d’agents mis à disposition par les services préfectoraux, du fait du non
remplacement des deux agents auxquels j’ai fait référence tout à l’heure.
La MDPH partait donc de très loin ! Même si le chemin est encore long pour parvenir à
des conditions pleinement satisfaisantes, nous constatons, depuis quelques mois, une
amélioration notable du fonctionnement de la MDPH dans un objectif de qualité du
service rendu à l’usager. Je me réjouis donc, Monsieur le Président, chers collègues, de
constater que dès lors que la MDPH de la Seine-Maritime bénéficie d’une volonté
politique plus réactive et ambitieuse, elle sait s’adapter aux nouveaux enjeux de son
temps. Elle est désormais à l’initiative et préfiguratrice dans un certain nombre de
domaines. La Seine-Maritime fait partie des 23 départements pionniers pour la mise en
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œuvre du dispositif « une réponse accompagnée pour tous ». C’est le fruit d’une volonté
conjointe du Département et de l’ARS de nourrir des initiatives visant à améliorer la
fluidité des parcours des personnes handicapées.
Je tiens donc, cher Président, à adresser à notre collègue, à notre chère Agnès Firmin-Le
Bodo, tous mes remerciements et mes encouragements pour le travail qu’elle a fourni à la
tête de la MDPH et qu’elle continue. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Madame Couppey.
MME VIEUBLE. – Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs mes chers
collègues, je voulais juste interpeller Mme Firmin-Le Bodo. Je souhaiterais savoir quelles
sont les mesures que vous avez prévues au Havre pour inciter les médecins à venir
travailler à la MDPH, d’autant plus que j’ai lu que, dès 2012, l’ARS avait alerté sur la
désertification médicale dans l’agglomération havraise ? Est-ce que vous pouvez me
donner quelques informations à ce sujet ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, à ce stade du débat, ma collègue Sophie Hervé n’a
toujours pas eu d’élément de réponse sur notre interpellation sur les incidences en
matière d’appel à contribution sur leurs ressources personnelles des usagers résidant dans
des établissements pour handicapés ou placés en foyer en matière de financement de
l’aide sociale. C’est une invitation à une réponse de ma part.
Par ailleurs, nous avons bien entendu ce matin dans les entrelignes des débats qui nous
ont animés, que le Département projetait un plan d’accessibilité sur neuf ans. Je rappelle
que la réglementation en vigueur invite les collectivités territoriales à procéder à ce plan
d’accessibilité, tous handicaps confondus, en six ans. Je note, donc, en la matière une
certaine frilosité de notre institution quant au rattrapage des travaux ou ajustements à
réaliser au niveau des équipements publics départementaux qui sont sous notre
responsabilité.
Au-delà de ça, j’entends quelques propos vantant la numérisation des tâches par une
administration qui serait dite chronophage. En la matière, comme en beaucoup d’autres,
nous sommes particulièrement sensibles à ce qu’au-delà des propos généralistes, les
administrés et les usagers puissent avoir une interpellation directe par rapport aux
services de la MDPH qui assurent les prestations.
Enfin, je note que la majorité enregistre avec beaucoup de bonne volonté la délégation de
la part des services préfectoraux des services publics qui relèvent théoriquement de la
solidarité nationale. Vous avez une façon de considérer le report sur les collectivités
territoriales, en particulier sur le Département mais pas seulement, de missions publiques
dont l’Etat et la Préfecture se dessaisissent. Ce n’est pas au niveau de la MDPH une
situation exceptionnelle. Encore faudrait-il aussi se rappeler que nous ne pouvons pas
aller à l’individualisation des prestations au niveau départemental, mais qu’il s’agit d’une
politique de solidarité nationale qui ne souffre pas à un moment donné des capacités dont
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les Départements individuellement ont la faculté de faire preuve ou pas et de considérer
qu’il s’agit là encore d’une capacité à subvenir à un enjeu de solidarité nationale. C’est
vrai pour les publics handicapés, comme c’est vrai pour les publics fragiles en général et
en particulier pour les publics du troisième âge.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, j’ai eu l’occasion, à plusieurs
reprises, d’intervenir ces dernières années, à la fois pour saluer le travail de l’équipe de la
MDPH et également pour regretter les délais d’obtention des cartes. Ce rapport ne peut
que nous réjouir, il va dans le bon sens.
Néanmoins, quand j’entends Louisa Couppey nous dire que le nombre de demandes de
cartes de stationnement a triplé depuis dix ans et que le personnel n’a pas suivi, je crois
qu’il faut vraiment que vous interveniez auprès de l’Etat pour que l’on soit doté des
moyens nécessaires parce que les délais restent très longs.
Je me joins à ce qu’a dit mon voisin, Dominique Métot, tout à l’heure. Il faudrait aussi
qu’on simplifie la procédure pour les personnes bénéficiaires d’une carte de
stationnement. A ma connaissance, il y a un Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme de
l’Etat et de la Simplification, il a attendu longtemps avant d’être Ministre, M. Placé. Je
pense qu’on pourrait lui suggérer de simplifier ces demandes et, à ce moment-là, on
gagnerait du temps, parce que c’est insupportable de voir dans nos permanences des gens
qui attendent encore quatre mois pour l’instruction de leur dossier. C’est trop long.
Ensuite, on leur demande de renouveler leur carte alors que malheureusement elle devrait
presque leur être délivrée à vie ou bien que le renouvellement soit très simplifié. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Madame Firmin-Le Bodo pour une
conclusion.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Mme Hervé et à
M. Wulfranc sur la chasse aux ressources qui serait effectuée par la nouvelle majorité,
vous avez le mérite d’être honnêtes mais comme je ne suis pas sûre que tout le monde ait
bien entendu, je vais répéter. Le règlement d’aide sociale qui est appliqué en ce domaine
a été voté par la majorité à laquelle vous apparteniez à l’époque, en fin d’année 2011 et
ce à compter du 1er janvier 2012. Depuis, rien n’a changé. Ce pourquoi, peut-être, vous
nous feriez un procès d’intention c’est la faculté et la rapidité avec lesquelles les foyers
divers et variés ont mis cette mesure en application et ça va aussi de pair avec la mise en
application du paiement différentiel.
La réponse à votre courrier du 17 avril est partie ou sur le point de l’être mais j’ai vu le
courrier passer.
Madame Dutarte, j’avais trouvé vos propos mesurés sur le « 76 Solidaires », je les trouve
beaucoup moins mesurés sur la présentation de ce rapport sur la MDPH. Oui, je redis que
les moyens mis à disposition pour le fonctionnement de la MDPH sont des moyens de
l’âge de pierre. Oui, je le redis -et vous les connaissez autant que moi-. La plastifieuse
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pour les cartes de stationnement, la poinçonneuse à main, je crois que, eu égard au
nombre de cartes de stationnement que nous émettons chaque année, nous devons mettre
des moyens qui soient de notre temps.
La numérisation, la dématérialisation sont des process -nous sommes en 2016, je vous le
rappelle-, qui doivent nous permettre de répondre plus rapidement aux demandes et aussi
de consacrer du temps humain à l’examen et à la constitution des dossiers avec les
personnes qui parfois sont pour certaines d’entre elles en très grande difficulté.
Je vais donc rassurer nos collègues des bancs communistes, l’idée n’est pas de supprimer
à terme le personnel. Nous avons fait tout juste l’inverse. Nous lançons les deux process
en même temps : mettre du personnel à disposition et lancer la dématérialisation et la
numérisation.
Madame Dutarte, vous n’avez sans doute pas écouté. J’ai tiré mon coup de chapeau au
personnel de la MDPH qui subit une pression importante parce que, oui, les délais de
réponse sont encore trop longs, même s’ils ont tendance à diminuer parce que nous avons
mis des moyens humains, mais le personnel de la MDPH subit une pression journalière
constante et il nous faut collectivement faire en sorte que ces délais de réponse
diminuent. C’est le chantier que nous avons ouvert et que nous traitons avec humilité
parce que c’est un devoir de traiter les dossiers solidarités avec humilité et celui-ci en
particulier.
Vous nous avez annoncé des mesures prises par le Président de la République au mois de
mai dernier, des mesures qui sont arrivées après l’écriture de ce rapport et je le rappelle,
accessoirement, qui ne sont pas financées. Puisque vous êtes très honnête, vous avez
quand même oublié de parler de la carte mobilité inclusion qui sera complètement à la
charge des Départements. Même si pour le Département de la Seine-Maritime, je dois
dire que nous nous voyons imposés par l’Etat un transfert de charges qui n’est pas
compensé à hauteur de ce que coûte l’établissement de ces cartes de stationnement. Voilà
très rapidement ce que je souhaitais dire.
Je vais répondre à Mme Vieublé concernant le médecin. Oui, Madame Vieublé, nous
cherchons un médecin. J’avais annoncé il y a quelque temps que nous l’avions trouvé
mais on l’a perdu en cours de route. Là, vous me permettrez de ne pas faire d’annonce
mais nous sommes sur la bonne voie et j’espère qu’au mois de septembre nous pourrons
inaugurer cette nouvelle antenne de la MDPH au Havre, avec le succès que l’on doit à
nos bénéficiaires parce que je vous rappelle que nous avons le devoir de traiter les
demandes le plus rapidement possible. Je vous rappelle qu’à ce jour -nous ferons un point
dans un an-, nous avons encore 13.000 dossiers en stock. Je ne parle pas des flux
entrants, je parle simplement du nombre de dossiers que nous avons en stock. Les lois qui
s’empilent ne vont pas non plus dans le sens de la diminution du nombre de dossiers. On
parle des cartes de stationnement, je vous rappelle que la loi d’adaptation de la société au
vieillissement rend les cartes de stationnement pour les personnes qui sont en GIR1 et en
GIR2 disponibles mais par un passage et une validation de la MDPH. Vous voyez que
gentiment, on nous rajoute aussi des couches de dossiers à traiter.
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Oui, Monsieur le Président, merci de nous donner les moyens de pouvoir ouvrir ce
chantier et de continuer à le défendre pour que, effectivement, nous rentrions dans les
clous des quatre mois de traitement et mieux si possible.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le-Bodo. Effectivement, un très très gros
travail. Félicitations à toute l’équipe. Juste pour répondre à une dernière question de
M. Wulfranc concernant le plan d’accessibilité des bâtiments du Département. Nous
l’avons présenté le 6 juillet dernier et nous l’avons voté à l’unanimité. Concernant
l’accessibilité relative aux collèges, nous l’avons voté, également à l’unanimité, le 6
octobre dernier et enfin le Schéma directeur d’accessibilité concernant l’agenda
programmé des transports départementaux, nous l’avons voté, à l’unanimité, le 15
décembre dernier.
Pas de vote sur ce rapport, il s’agissait d’un dont acte. Merci à vous.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

RAPPORT RELATIF À L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L. 146-3 et suivants
concernant les MDPH ;
Considérant la communication du Président au Conseil Départemental du 15 décembre 2015 relative
aux priorités départementales - Mandat 2015-2021 ;
Prend acte du rapport présenté relatif à l’amélioration des conditions de fonctionnement de la MDPH
de la Seine-Maritime.
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POLITIQUE DE L'EAU - NOUVELLES ORIENTATIONS

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour en passant à l’examen des rapports
de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et
intercommunaux, environnement. Le rapport n°2.1 : Politique de l’eau – Nouvelles
orientations est présenté par M. Chauvet.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport a pour objet de présenter les nouvelles orientations de la politique de
l’eau dans un contexte de transition institutionnelle importante. Il est hors politique
rivières et biodiversité.
Dans le département, en dehors du territoire des deux grandes agglomérations, la
gestion de l’eau est assurée par 83 collectivités essentiellement rurales, dont 70% ont
moins de 10.000 habitants.
En Seine-Maritime, l’eau est une ressource abondante mais fragile. Le Département est
un acteur majeur au service des collectivités en charge de la gestion de l’eau pour les
aider dans l’exercice de leurs missions. Son accompagnement est double. Il participe au
financement des principaux investissements et propose aux collectivités une assistance
technique et une animation dans les domaines de l’eau.
Le budget annuel de la politique de l’eau s’élève à 5 millions d’euros dans le cadre
d’une programmation annuelle. Cette enveloppe constitue également un outil facilitateur
de l’action des cellules d’assistance technique et d’animation. Les récentes évolutions
réglementaires vont fortement impacter les acteurs de l’eau dans les années à venir : la
prise des compétences eau potable et assainissement et gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, la GEMAPI, par les EPCI à fiscalité propre, au plus tard en
2020 et les nouvelles dispositions relatives à la protection des milieux naturels avec, par
exemple, l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires dès le 1er janvier
2017, vont générer de nouveaux besoins pour les collectivités.
Dans ce contexte, il appartient au Département d’offrir aux acteurs de l’eau un
accompagnement simple, équitable, lisible et efficace, basé sur les compétences
réaffirmées de notre ingénierie, clé de voute du futur dispositif dans un cadre budgétaire
maîtrisé.
L’intervention du Département pourra s’articuler autour de deux grands principes
d’actions :
1 - Construire une politique de transition tournée vers les collectivités pour :
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•
•
•

accompagner les évolutions de gouvernance,
aider les collectivités à assurer les compétences obligatoires pour garantir un
service de qualité,
aider à maîtriser et optimiser les coûts pour limiter la pression sur les usagers,

2 - Affirmer le rôle prépondérant du Département dans l’assistance technique,
l’animation et le conseil.
A ce sujet, je voudrais souligner la qualité du travail de nos services auprès des
collectivités maîtres d’ouvrage.
Le calendrier prévisionnel serait, si vous êtes d’accord avec les propositions faites à
cette séance plénière, l’adoption des nouveaux dispositifs d’intervention financière en
matière d’eau potable, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales et d’inondation,
en Commission Permanente, au cours du deuxième semestre 2016.
Je vous informe que la Commission a émis un avis favorable sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet. Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
M. METOT. – Monsieur le Président, à la lecture de ce rapport, on s’aperçoit que de toute
façon l’intervention départementale a nettement régressé depuis 2011, de 20 millions
d’euros elle est passée à 5 millions d’euros.
Dans le cadre de la loi NOTRe et de la compétence GEMAPI, on va devoir recentrer un
certain nombre d’interventions puisque les communautés de communes et
d’agglomération, dans le cadre de la loi NOTRe, vont devoir reprendre cette compétence
aux syndicats. Je tiens à rappeler qu’aujourd’hui, nous avons un peu plus de 80 syndicats
sur notre département. On s’aperçoit que si nos citoyens paient cher l’eau, c’est parce
qu’on a peut-être trop de structures et qu’on a affaire parfois à des fermiers. Or, à partir
du moment où on a de petites structures, il est évident que le rapport est mal réparti.
Je vais donner un exemple, sur le territoire de notre communauté d’agglomération, nous
avions 12 syndicats d’eau. Depuis le 1er janvier 2008, nous avons pris la compétence, ce
qui a permis de diminuer les coûts de l’eau de manière importante, surtout pour les
ruraux. A titre d’exemple, si les ruraux payaient un peu plus de 7 € le mètre cube d’eau,
aujourd’hui, ce prix a baissé aux alentours de 3 €.
On s’aperçoit que la loi NOTRe a toute sa place et rien que sa place. Je tiens
personnellement à dire qu’il faut plutôt favoriser ça dans l’intérêt de nos habitants et
aussi dans l’intérêt de nos territoires.
Enfin, une des préoccupations qui risquent de nous tomber dessus et qui risquent de
tomber surtout sur la tête de nos habitants, c’est la future loi GEMAPI qui fait que
demain nous devrons entretenir 100 kilomètres de Seine, 150 kilomètres de littoral. A
partir de ce moment là, demain, les habitants de la Seine-Maritime risquent de trouver
une nouvelle ligne sur leur feuille d’impôt pour financer cela, puisqu’il faudra bien
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trouver des ressources. Dans ce cadre là, c’est un nouveau problème avec des coûts
relativement importants.
L’intérêt, encore une fois, c’est de continuer à accompagner les structures.
Monsieur le Rapporteur, vous l’avez bien dit et on l’a bien stipulé en Commission, c’est
une vraie problématique. C’est une communication à prévoir et c’est un
accompagnement à apporter aux différents syndicats.
Enfin, j’aimerais dire, Monsieur le Président, qu’il nous faut aussi communiquer sur le
« zéro phyto ». Ce sera effectif au 1er janvier 2017, il nous reste encore cette année
quelques possibilités d’interventions dans nos cimetières mais qu’est-ce que cela va
devenir demain ? Même si c’est quelque chose d’encourageant par rapport à
l’environnement, c’est un problème majeur pour nos concitoyens qui ont du mal parfois à
comprendre cette démarche sachant qu’ils doivent eux-mêmes entretenir devant leur
domicile.
C’est une politique en pleine évolution qui demande une attention toute particulière dans
l’intérêt de nos territoires et de nos habitants.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que vraiment on partage les
inquiétudes, les questions et l’analyse de notre collègue M. Métot. Je voulais juste
apporter une précision, il évoquait la somme de 20 millions d’euros en 2010-2011. Plus
précisément, elle était de 24 millions d’euros en 2009 et elle est descendue à 5 millions
d’euros en 2012. Vous imaginez donc que les leviers d’actions pour notre collectivité ne
sont pas les mêmes qu’auparavant.
J’ai bien spécifié qu’il s’agissait d’un rapport de transition, tout simplement parce que
nous n’avons pas encore connaissance de l’organisation territoriale en matière de
politique de l’eau. Cela a été dit, les intercommunalités vont être renforcées en ce
domaine. Il y a aussi une étude pour un syndicat départemental qui est menée
actuellement. Le Département n’a pas à mettre de tutelle mais devra regarder ce qui se
met en place pour accompagner au mieux les territoires.
A propos des impôts, cela n’aura échappé à personne, sur nos feuilles d’impôt la ligne
GEMAPI est déjà inscrite, même si elle est restée en blanc. Elle prépare sans doute les
esprits, pour les porte-monnaie ce sera peut-être un peu plus difficile.
Pour le « zéro phyto », l’esprit du dispositif qui vous sera proposé en Commission
Permanente est d’aider au plus près les communes sous deux axes : pouvoir aider sur les
méthodes alternatives, les matériels et également créer un référentiel, parce qu’on est
encore dans l’inconnu pour évidemment accompagner cette réglementation qui va
s’appliquer rapidement et que nous avons un doute sur les dérogations qui étaient
inscrites dans la loi Labbé pour notamment les cimetières, les terrains sportifs et les
endroits dangereux, puisque l’Europe et la France se sont abstenues sur le maintien de la
molécule glyphosate-ammoniac.
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Voilà les précisions que je pouvais apporter, Monsieur le Président, à ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet. Pas d’autre demande d’intervention ? Je
vais soumettre au vote ce rapport 2.1 : Politique de l’eau – Nouvelles orientations. Y a-til des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. 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 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

POLITIQUE DE L'EAU - NOUVELLES ORIENTATIONS
__________
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 :
- les ressources en eau du territoire départemental sont sensibles ;
- ce sont essentiellement des collectivités rurales qui sont en charge de la gestion de l’eau en SeineMaritime ;
- le Département de la Seine-Maritime est impliqué dans l’accompagnement financier, l’assistance
technique et l’animation départementale ;
- le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale va entrainer des évolutions
institutionnelles ;
- l’adoption de la loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles (loi MAPTAM du 24 janvier 2014) et de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (loi NOTRe du 7 août 2015) va entrainer de prochaines évolutions en matière de
gouvernance ;
- des évolutions réglementaires sont récemment intervenues afin d’améliorer la protection des
milieux naturels et la gestion du patrimoine des collectivités ;
Vu :
L’article L211-7 I, alinéa 12 du Code de l’Environnement
L’article L3232-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
L’article 94 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République
A l’unanimité,
Décide :
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- d’adopter les nouvelles orientations de la politique de l’eau détaillées ci-après dans un contexte de
transition :
Orientation 1 : accompagner les évolutions de gouvernance :
• Accompagner les études d’aides à la décision
• Préparer la mise en œuvre de la GEMAPI avec les EPCI
• Accompagner les collectivités vers l’intégration de la culture du risque
Orientation 2 : aider les collectivités à assurer les compétences obligatoires pour garantir un
service de qualité :
• Poursuivre l’accompagnement des collectivités pour les travaux sur les stations d’épuration
et élargir le dispositif à la restructuration des réseaux d’assainissement impactants,
• Poursuivre l’accompagnement des collectivités pour la réalisation des travaux de
préservation de la ressource en eau et de fiabilisation de la production en eau potable
(exemple : unité de traitement en eau potable, interconnexion...),
• Accompagner les collectivités pour les interventions ponctuelles sur les réseaux d’eau
potable ayant un impact sanitaire reconnu,
• Accompagner les collectivités pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires dans des
délais particulièrement contraints.
Orientation 3 : aider à maitriser et optimiser les coûts pour limiter la pression sur les usagers :
• Aider à optimiser la gestion du service,
• Favoriser l’innovation technique et technologique,
• Accompagner les usagers en difficulté en matière d’Assainissement Non Collectif.
- d’affirmer le rôle prépondérant du Département dans l’assistance technique et l’animation :
• Conforter les cellules d’assistance technique existantes,
• Valoriser l’action des cellules notamment au travers du développement de l’Observatoire,
• Développer de nouveaux champs d’appui et d’assistance technique (optimisation
énergétique des équipements,…) .
- de donner délégation à la Commission Permanente pour adopter les nouveaux dispositifs
d’intervention financière de la politique de l’eau en application des présentes orientations.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°2.2 est à l’affichage. Il n’a pas fait l’objet d’une demande
particulière d’intervention : Contrat d’agglomération de Dieppe 2008/2013 –
Réattribution de l’aide pour l’étude Servius. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Non plus. A l’unanimité. Merci.
Le rapport suivant, le n°2.3 était également à l’affichage : Contrat de pays Entre Seine et
Bray 2015/2020 – Réalisation d’une crèche multi-accueil « Arc-en-Ciel 2 » à Roumare.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

CONTRAT DE PAYS ENTRE SEINE ET BRAY 2015/2020 - REALISATION D'UNE CRECHE MULTIACCUEIL 'ARC-EN-CIEL' A ROUMARE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l’orientation pour l’aménagement et le développement
des territoires,
Vu la loi n° 95-533 du 25 juin 1999 relative à l’orientation pour l’aménagement et le développement
durable des territoires,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la politique
départementale en faveur des territoires,
Vu la délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du
Département aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 adoptant les principes d’articulation des aides
départementales au service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Général du 24 juin 2014 relative aux modalités d’accompagnement
départemental aux communes, EPCI et Pays 2014-2020,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 1er décembre 2015 approuvant le contrat de
pays Entre Seine et Bray 2015/2020,
Vu la convention partenariale signée le 2 décembre 2015,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu sa délibération du 2 février 2016 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2016,
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Considérant que le dossier de demande de subvention présenté par la Communauté de Communes
des Portes Nord-Ouest de Rouen pour la création d’une crèche multi-accueil
« Arc en Ciel 2 » à ROUMARE, est complet,
Considérant, au vu du calendrier de réalisation, que cette opération est terminée,
Considérant que la Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen a réalisé
l’acquisition de la crèche sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) établie avec
la société LOGISEINE,
Considérant le plan de financement communiqué par le maître d’ouvrage pour l’opération « création
d’une crèche multi-accueil Arc-en-Ciel 2 » à Roumare, d’un montant de 339 332 € HT, en
investissement, décomposé comme suit :
Subvention CAF
Département
Réserve parlementaire
ComCom Portes Nord Ouest de Rouen

: 116 600 €
: 101 800 €
: 4 000 €
: 116 932 €

A l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante au titre du Fonds Départemental d’Aide au Développement
des Territoires (FDADT), en investissement :
• Création d’une crèche multi-accueil « Arc-en-Ciel 2 » à ROUMARE : 101 800 € pour une
dépense subventionnable de 339 332 € HT, soit un taux de participation de 30 %, dont le
maître d’ouvrage est la Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 15 juillet 2015,
- d’approuver la convention, ci-annexée, à intervenir entre le Département de la Seine-Maritime et la
Communauté de Communes des Portes Nord-Ouest de Rouen et d’autoriser
M. le Président à la signer,
- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 74, pour
un montant de 101 800 € HT.
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EVOLUTION DES AIDES AUX COMMUNES
ET AUX GROUPEMENTS DE COMMUNES
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°2.4 : Evolution des aides aux communes et
aux groupements de communes. Avant de donner la parole à Bertrand Bellanger,
quelques mots, si vous le voulez bien.
Mes chers collègues, nous voici avec ce rapport que Bertrand Bellanger va nous
présenter, dans quelques minutes, à l’orée d’une étape qui va marquer cette mandature et
en constituer un axe fort. Construire, reconstruire une politique publique d’aides aux
communes n’a pas été sans difficultés. Nous partons d’un système qui agrège contre lui
bon nombre d’élus locaux. Nous partons également d’une situation financièrement
tendue pour notre Département, dont malheureusement on ne peut que redouter qu’elle se
pérennise. Nous partons enfin, d’une loi NOTRe qui dit tout et qui ne dit rien, qui impose
tout et qui ne précise rien mais qui, au moins, conforte la collectivité territoriale dans son
rôle de garant des équilibres territoriaux.
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette évolution des politiques d’aide aux communes et à
leurs groupements. Le fondement juridique du rapport qui va vous être soumis est
particulièrement large. La loi NOTRe du 7 août 2015 alloue, en effet, à la collectivité
départementale la compétence, je cite : « de promouvoir les solidarités et la cohésion
territoriale sur le territoire départemental dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et
des attributions des régions et des communes » fin de citation.
Si le cadre de nos interventions en faveur des communes apparaît donc assez large, en
revanche, nos marges de manœuvre financières sont étroites. Vous le savez, le budget
2015 a été voté pour la première fois sur la base de recettes en baisse, notamment en
raison de la diminution de 20 millions d’euros de la Dotation Globale de
Fonctionnement.
S’exprimant devant plusieurs milliers de maires voici quelques semaines, le Président de
la République a promis de réduire, en 2017, la baisse prévue de la dotation des
communes. La diminution des dotations aux Départements ne subira malheureusement
aucune inflexion. Une nouvelle baisse d’environ 20 millions d’euros est donc prévue en
2017 pour notre Département. Elle s’ajoutera aux 100 millions d’euros de reste à charge
sur les Allocations Individuelles de Solidarité qui n’ont pas été compensées et ne le
seront sans doute jamais. Ajoutons la charge de notre dette abyssale en capital comme en
intérêt. Nous sommes tout prêts de promettre uniquement aux représentants du bloc
communal du sang et des larmes.
Nous avons fait du développement des territoires comme du soutien à l’économie locale
l’une de nos priorités d’action. Nous avons à cœur de soutenir nos communes et leurs
groupements dans leurs efforts d’investissement. Mais vous l’aurez compris, ce soutien
ne pourra malheureusement être ni illimité, ni inconditionnel. Pour construire et vous
proposer, aujourd’hui, de nouvelles modalités de soutien, nous avons beaucoup consulté,
en particulier les principaux intéressés, à savoir les maires et présidents de structures
intercommunales.
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Je tiens d’emblée à remercier nos trois collègues Vice-Présidents, Blandine Lefèbvre,
Florence Thibaudeau-Rainot et Bertrand Bellanger, délégués à chacun des trois
arrondissements, qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur peine pour mener en tout seize
réunions de concertation, soit plus de 300 maires consultés. Les services se sont
également investis dans ces réunions auprès des élus, je pense notamment à la Direction
des Territoires, de la Coopération et du Développement Durable, dont l’équipe restreinte
a su se mobiliser pour écouter, comprendre et participer à ce projet de renouvellement.
Un travail conséquent et une réelle concertation qui n’ont été guidés par aucun a priori,
aucun présupposé, uniquement la volonté de tenter de répondre à la demande des maires
et à leurs besoins. Cela étant, ce que nous ressentions déjà au sujet des Contrats de
Proximité et de Solidarité, s’est cristallisé pendant ces réunions de consultation. Ce dont
nous nous doutions, ce que nous avions recueilli de manière diffuse, désordonnée mais
récurrente pendant la campagne électorale de 2015, s’est avéré exact sur le plan du
diagnostic. Complexe, opaque et inéquitable sont les adjectifs que nous avons entendus le
plus souvent au sujet des CPS et de la politique limitative induite par des modalités et des
critères considérés par beaucoup comme totalement inadaptés.
L’apport substantiel de cette consultation réside dans l’identification des besoins précis
des communes. Bertrand Bellanger qui présente cette délibération vous en dira davantage
dans quelques instants. Je note et je souligne que l’idée d’une consultation était, en ellemême, une nouveauté. De quoi avez-vous besoin est une question qui n’avait jamais été
posée aux élus communaux, à tous les élus communaux, ceux des cantons de la majorité
comme ceux des cantons de l’opposition.
L’important travail de mise à plat et de toilettage de tous les dispositifs de subvention
qui ont également et parallèlement été réalisés par les services départementaux sous la
houlette des Vice-Présidents, a été l’occasion de réduire le morcellement de nos aides
pour les regrouper dans des dispositifs plus consistants.
J’avais indiqué, le 17 octobre dernier, ici même à l’Hôtel du Département, devant les
maires et présidents de communautés de communes de la Seine-Maritime, que
j’entendais mettre un terme définitif au carcan des CPS. C’est à l’ordre du jour,
aujourd’hui. J’avais émis le souhait de simplifier les dispositifs d’aides, les modalités
d’accès aux subventions, nous y procèderons dans quelques instants. J’avais émis le
souhait d’une meilleure équité entre les communes, non pas en comparant leur population
ou la typologie de leurs logements mais bien en prenant en compte le niveau intrinsèque
de leurs ressources. L’IDRC subira, dans quelques minutes, le même sort que le CPS.
Nous y substituerons un autre indice infiniment plus simple.
Je laisse maintenant la parole à Bertrand Bellanger qui va présenter ce rapport n°2.4
intitulé : Evolution des aides aux communes et aux groupements de communes.
Monsieur Bellanger, vous avez la parole.
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M. BELLANGER, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Merci M. le Président. Chers collègues, ce rapport, nous le savons tous, est attendu par
les élus du bloc communal : les communes, les communautés mais également les
intercommunalités à vocation spécialisée tels les SIVU ou les SIVOS.
La délibération qui suit ce rapport suscite, depuis plusieurs mois, l’attention très
soutenue, nous le savons, de nos élus communaux. Ces élus qui, à la tête de communes de
taille très variable, sont aujourd’hui dans une situation peu enviable. Même si la
promesse du Président de la République d’amoindrir pour 2017 la baisse des dotations
qui les frappent, a pu en faire souffler quelques-uns, la gestion des communes depuis
plusieurs années s’est largement complexifiée à coup de baisse de ressources et
d’inflations normatives.
La réglementation, la demande sans cesse croissante d’équipements de la part des
habitants, la judiciarisation de notre société, la demande sociale qui globalement
explose, tous ces facteurs contribuent à faire de l’administration d’une commune
aujourd’hui un exercice d’une grande difficulté. Faire constamment mieux avec toujours
moins et cette obsession permanente du risque juridique que l’on dit tapi dans chaque
espace, dans chaque recoin règlementaire, dans la gestion communale et
intercommunale, c’est le lot quotidien de nombreux élus communaux.
Saisis à de nombreuses reprises par les maires, notamment ceux des petites communes
qui représentent l’immense majorité des collectivités publiques en Seine-Maritime, de
toutes les difficultés qu’ils rencontraient pour solliciter une subvention de la part du
Département, nous avions fait campagne, l’an dernier, sur ce qui nous apparaissait
comme une évidence : simplifier les dispositifs d’aides aux communes.
Je le dis naturellement et sans esprit de polémique, ce système de Contrat de Proximité et
de Solidarité était en fait complètement inadapté au but qu’il entendait poursuivre, il
était mort-né. Les lignes de subvention ouvertes sont inaccessibles soit parce que
assujetties à des critères intenables, soit inadaptées car ne répondant pas aux besoins
actuels des communes. Nous le savions, nous fumes extrêmement surpris tout de même de
constater le degré d’échec du dispositif CPS. Avec -cela a été dit ce matin- seulement
10 millions d’euros individualisés sur les 18 premiers mois d’une programmation
s’étalant sur deux ans, nous sommes très loin de l’objectif initial fixé à 40 millions
d’euros, pire la somme des mandatements, c’est-à-dire ce qui a été réellement payé,
excède à peine, à l’heure où je vous parle, les 2 millions d’euros.
Pour avoir organisé moi-même, en lien avec et à côté de mes collègues Vice-Présidents
d’arrondissement, des réunions de consultation des élus sur l’arrondissement de Rouen,
j’ai pu constater que le ressenti des élus sur le système actuel des CPS est extrêmement
négatif.
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Le dispositif du CPS exigeant quatre délibérations, deux pour la commune, deux pour le
Département, est totalement hors sujet et hors sol. Nous en prenons acte et dans le
nouveau système que nous souhaitons mettre en place à compter du 1er janvier 2017, il
n’y aura plus besoin de respecter de date butoir, d’attendre une programmation qui
permet elle-même le fléchage qui lui-même débouche sur l’individualisation de la
subvention. Que de mots savants, que de procédures supprimées, d’actes administratifs
abandonnés au profit d’un message clair du Département aux maires : « j’encourage ce
que vous faites et je vous aide à hauteur de 25% ». Errare humanum est, perseverare
diabolicum, s’entêter dans la voie du CPS aurait pu s’avérer une faute grave vis-à-vis
des communes et de leurs groupements.
Le mode opératoire tient désormais en une expression simple : le fil de l’eau. La
demande arrive, elle est aussitôt instruite. Dans les deux mois à partir de la réception de
la demande, une réponse est donnée pour dire si le dossier est complet et s’il est éligible.
Ensuite, une Commission Permanente, qui se réunit tous les mois, attribue la subvention.
Une réponse, sinon rapide du moins donnée dans des délais raisonnables et acceptables,
est la moindre des politesses que l’on doit aux représentants de nos communes. Cette
même politesse et ce même respect que nous devons aux élus communaux, nous ont
amenés, au cours de notre réflexion guidée par leurs suggestions, à réduire le nombre
inflationniste de fiches, notamment celles qui étaient destinées uniquement aux
communes et à leurs regroupements. De 35, nous les réduisons à 20, sans supprimer
pour autant un seul dispositif. Par exemple, nous cessons de distinguer la rénovation
lourde de la rénovation légère des bâtiments. La prise en compte de la rénovation sans
considération de masse fonctionne tout aussi bien. Une fiche en moins permet d’éviter la
perte de temps pour le demandeur, comme pour l’administration départementale, ce
temps qui est passé à étudier la conformité de la demande à telle ou telle fiche au regard
des critères, pourcentage de ceci, de cela, de surface rénovée, montant de la rénovation,
que sais-je encore ?
Le but des réunions de concertation avec les maires, cela a été évoqué à l’instant, était
également de connaître les besoins actuels des communes et de leurs groupements. Les
souhaits des élus du bloc communal nous ont été présentés, nous les avons compilés,
synthétisés pour essayer d’y répondre au mieux. Au premier rang de ceux-ci figure la
mise en accessibilité des bâtiments communaux voués à recevoir du public. Cette
préoccupation des maires, de tout gestionnaire de bâtiments recevant du public, n’est
pas nouvelle mais elle a pris un tour particulier, obligatoire, avec la remise au Préfet, de
son agenda d’accessibilité -cela a été dit tout à l’heure-, par chacun des maires. Pour
autant, aucun dispositif de subvention n’est actuellement prévu pour aider à financer ces
mises aux normes qui relèvent pourtant du cœur de métier du Département : le handicap.
Nous vous proposons de créer un dispositif de subvention ad-hoc. D’autres priorités
moins prégnantes, telles que les locaux d’animations périscolaires, notamment depuis la
réforme du rythme scolaire et la construction des réserves à incendie nous ont été
soulignées. Elles ont été intégrées aux fiches de subvention.
Un taux unique de 25% servira de base à nos principales lignes de subvention à
destination des communes et de leurs groupements. Ce taux sera réel, lisible, affiché. Il
s’appliquera à toutes les communes, sauf à quelques-unes qui sont schématiquement
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riches de plus d’une fois et demi la moyenne départementale. Elles ne sont guère
nombreuses et possèdent des facultés contributives hors normes. Le système qui vous est
proposé part dorénavant d’un taux qui sera réellement de 25% et les quelques communes
hors normes resteront au taux de base précédent, 20%, sans aucune réfaction.
Cependant, nous ne le savons que trop, le Département ne dispose désormais que de
ressources limitées. Les maires qui sont dans la même situation pour leur commune l’ont
fort bien compris. S’endetter pour subventionner est au bout du bout une ineptie, dans
tous les cas, c’est le contribuable qui paie. Alors, nous avons calibré le dispositif pour
répondre aux besoins des communes mais aussi maîtriser les finances départementales et
aussi donner à toutes les communes les mêmes droits à être aidées par le Département.
Ainsi, pour plusieurs types d’aide touchant notamment aux bâtiments publics, vous avez
pu lire dans le rapport qui vous a été transmis que le nombre de dossiers sera limité
suivant la taille des communes à un ou deux dossiers de subvention par an, répondant
aux critères définis dans les fiches. Nous affichons cette limitation en toute transparence.
Elle correspond néanmoins aux besoins des communes et de leurs groupements, à leur
capacité budgétaire et aussi aux possibilités financières du Département.
Cependant, afin de nous adapter aux attentes exprimées par les communes les plus
petites de notre département, inférieures à 5.000 habitants, celles-ci pourront
alternativement présenter plusieurs dossiers pour les investissements non structurants
dans la limite d’un plafond de dépense subventionnable de 30.000 €. Au surplus, les
communes pourront déposer chaque année, suivant leur taille, deux ou trois dossiers de
subvention pour financer, à titre principal, les travaux de mise en accessibilité de leurs
bâtiments communaux.
S’agissant du critère énergétique obligatoire inscrit dans les dispositifs actuels et
dénoncé par nombre des élus rencontrés, nous y mettons fin de sorte que les subventions
départementales soient accessibles à tous, sans contrainte particulière. Cette disposition
se veut désormais incitative et non plus coercitive. Ce n’est pas à l’institution
départementale en refusant d’aider un projet, de sanctionner une commune qui n’aurait
pas la capacité de réaliser une économie d’énergie jugée suffisante. Nous n’ignorons pas
les urgences de la situation climatique mais nous refusons que notre Département exerce
sur les communes une véritable tutelle en les obligeant à respecter les normes
d’économie d’énergie que lui-même a fixées. Combien de communes ont tout simplement
renoncé à leur projet par impossibilité de répondre aux critères départementaux ? Nous
en avons rencontré beaucoup et la faible mobilisation de l’enveloppe financière des CPS
prouve que cette disposition est une contrainte trop forte, notamment pour les petites
communes. Un seuil d’éligibilité est par nature coercitif et ce n’est pas poser les bases
d’un partenariat de confiance que d’établir des relations reposant sur la contrainte.
Nous privilégierons donc une politique de subventions incitative dans ce domaine. Ainsi,
seuls des projets qui se traduiront par un changement d’étiquette énergétique verront le
plafond de la dépense subventionnable augmenter de 10% pour tenir compte des
surcoûts de travaux. Cette dépense subventionnable inclura les frais liés au diagnostic de
performance énergétique.
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De la même manière, le Département étant au terme de la loi NOTRe, la collectivité des
solidarités humaines, autant que territoriales, un dispositif permettant d’inciter les
maîtres d’ouvrage, sans pour autant les contraindre, à recourir à une entreprise
d’insertion a été mis en place. Si 10% au moins du montant des marchés de travaux sont
confiés à une entreprise d’insertion, le plafond des dépenses soutenues sera augmenté de
10%. Ces deux clauses sont naturellement cumulables.
Ce dispositif sera enfin vivant et transparent. Il sera vivant parce qu’il sera appelé
naturellement à évoluer comme évolueront les besoins des communes. Une Commission
se réunira annuellement avec les représentants de l’Association Départementale des
Maires, l’ADM 76, dont je salue son Président, avec lesquels une concertation sera
engagée. Ses résultats seront transmis à l’Assemblée Départementale qui fera évoluer, si
elle le juge utile, les politiques de soutien aux communes et à leurs groupements. Cette
Commission sera paritaire et réunira autant de représentants du Département que de
l’ADM 76. Telle que nous connaissons l’Association des Maires du Département, nous
savons pouvoir compter sur son Conseil d’administration pour respecter le pluralisme
dans ses délégations.
Et puis, ce nouveau dispositif de subventions sera transparent parce que nous n’avons
aucun goût pour l’opacité, parce que nous n’avons rien à cacher. Nous informerons les
maîtres d’ouvrage en temps réel de l’état de progression de leur demande au sein de nos
circuits administratifs. Un portail extranet leur sera ouvert et il sera simple d’usage. Un
interlocuteur unique référent leur sera désigné qu’ils pourront également contacter.
J’arrive au terme de cette présentation. Je me joins au Président Martin, pour remercier
mes collègues Vice-Présidents délégués aux arrondissements du Havre et de Dieppe,
pour avoir mené cette concertation. Je remercie également les nombreux Conseillers
Départementaux de la majorité ou de l’opposition qui nous ont rejoints à l’occasion de
ces réunions de concertation. Je salue également la quantité, comme la qualité, du
travail fourni par les services déjà nommés, qualité dont on trouve une belle illustration
dans ce rapport complet, concis et précis qui nous est proposé. Je vous remercie, mes
chers collègues de la majorité, comme des minorités de cette Assemblée, de vous joindre
à nous pour soutenir nos communes et leurs groupements. Ils nous attendent.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à vous remercier parce que le 2
février dernier, je vous interrogeais justement à la suite de l’annonce de la fin des CPS et
au travers de la parole de votre Vice-Présidente, Blandine Lefèbvre, vous vous étiez
engagé à mener cette réflexion-concertation avec l’ensemble des élus de notre territoire.
Plus grande souplesse, plus grande lisibilité, je suis complètement d’accord avec ce qui
vient d’être dit mais j’ai quand même quelques remarques à faire. Comme je l’ai dit en
Commission, j’aurais souhaité, par exemple, que les maires puissent, comme avec les
aides de l’Etat, ne pas attendre l’autorisation de commencer les travaux et que cette
autorisation soit systématique à partir du moment où on avait une réponse, cela ne
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préjuge pas de l’obtention d’une subvention et ça permet d’un point de vue économique
de booster les entreprises qui en ont bien besoin actuellement. Dans ce cadre-là, c’était
une simplification administrative supplémentaire.
Je pense qu’au-delà de ces éléments, il me paraît aussi important de souligner que si vous
avez supprimé l’IDRC, en instaurant un indice d’équité territorial, il conviendrait peutêtre -mais la Commission pourra l’amender dans les mois ou dans les années à venir- d’y
réfléchir un peu plus car si l’ensemble des communes sont traitées de manière équitable,
elles n’ont pas toutes les mêmes ressources. Quand on veut simplifier, il faut simplifier
même si c’est relativement difficile.
Enfin, si vous me permettez un dernier point, je pense que l’ensemble des élus, ici, seront
d’accord. Vous décidez de créer une Commission paritaire avec l’ADM 76 et je m’en
félicite. Je pense que cette Commission paritaire pourrait être bien représentée, en
passant de 7 représentants du Département à 8 de manière à ce qu’au moins un élu de
chaque groupe siège dans cette Commission afin, comme le disait M. Bertrand Bellanger,
de montrer qu’on n’a rien à cacher et qu’il s’agit seulement de faire en sorte d’améliorer
le dispositif pour l’ensemble de nos habitants, de nos territoires, de nos communes.
Voilà, Mesdames, Messieurs. Encore merci, Monsieur le Président. Une évolution
comme celle-ci, je pense et j’espère, sera suivie par tous les groupes ici présents. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Métot, sur ce dernier point, je vais vous répondre
directement. Sur la Commission qui sera composée d’une part de représentants des
Maires désignés par l’ADM 76 et d’autre part d’une émanation du Conseil
Départemental, notre souhait est bien que chacun des groupes de l’Assemblée soient
représentés au sein de cette Commission, sans exclusive, si les gens souhaitent y siéger.
MME GOUJON. – Merci. Vous avez présenté à la presse, il y a quelques jours et aux élus
aujourd’hui, les nouveaux dispositifs d’aides aux communes, mettant fin au Contrat de
Proximité et de Solidarité.
Je vais revenir un instant sur l’origine et les objectifs de ces CPS. Ils trouvent leur origine
dans la démarche participative « Seine-Maritime, Imaginons 2020 » qui a débouché sur
l’adoption d’un projet de territoire par les Conseillers Généraux en 2012. Ce projet avait
pour objectif l’amélioration des solidarités sociales générationnelles et territoriales. Le
but des CPS était de simplifier, sécuriser et mutualiser les relations du Département avec
les collectivités pour soutenir leurs projets.
Simplifier un dossier de demande par dispositif avec des critères d’éligibilité clairs.
Sécuriser, inscrire la relation entre Département et collectivités demandeuses dans un
cadre pluriannuel, deux ans, pour plus de visibilité. Mutualiser en favorisant les dossiers
construits à l’échelle d’un territoire et en associant les intercommunalités dans la
conduite des projets. Des réunions de concertation et de présentation des CPS ont été
menées dans les territoires.
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Vous annoncez, aujourd’hui, un examen des dossiers, je vous cite « au fil de l’eau » et
cela a été rappelé à l’instant par M. Bellanger. L’examen des dossiers dans le cadre des
CPS était transparent. Il faisait appel à plusieurs critères objectifs. La couverture des
besoins : est-ce que le projet allait profiter au territoire ? La concertation locale : est-ce
que le projet avait associé les habitants, les autres collectivités ? La performance
environnementale : est-ce que le projet permettait de réduire notre impact sur
l’environnement ? La mutualisation : le dossier concernait-il un équipement commun à
plusieurs communes ou regroupant plusieurs services en un ? L’insertion enfin, le projet
incluait-il une démarche d’insertion ?
Le nouveau dispositif prévoit un examen au fil de l’eau avec un passage en Commission
Permanente dès que le dossier sera complet. C’est la fin de la visibilité pluriannuelle pour
les communes. C’est l’abandon du principe de mutualisation dans l’examen des dossiers.
C’est la possibilité de bloquer un dossier en le considérant comme incomplet sur la base
de critères subjectifs. C’est le retour du favoritisme territorial, tel qu’il existait avant
2004. Enfin, vous fragilisez le critère de prise en compte de la richesse des territoires.
La Seine-Maritime est un territoire industriel à la fois riche par endroit et démuni à
d’autres. La richesse des communes s’en ressent. Afin d’organiser une égalité entre les
communes, le Département avait retenu un indice départemental de ressources et de
charges dans la modulation des subventions. Vous supprimez ce critère et vous le
remplacez par un taux unique de subvention fixé à 25% du montant, ramené à 20% pour
les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale. Avec ce nouveau critère, les communes les plus défavorisées sont
perdantes, les communes les plus aisées gagnantes.
Lors de la réunion de concertation avec les maires de l’arrondissement de Rouen, le 20
avril dernier, vous avez indiqué, je cite : « on ne s’interdit rien ». En effet, vous ne vous
interdisez rien, car au final l’aide aux communes pour vous c’est la fin de la
mutualisation des équipements entre territoires, l’abandon du critère environnemental, le
retour du favoritisme et l’absence d’égalité entre les territoires.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. On n’a manifestement pas du tout la même lecture.
Lorsqu’on prévoit un objectif de 40 millions d’euros et qu’au bout de 18 mois, il n’y a
que 2 millions d’euros de réellement payés, si ça ne vous interpelle pas, c’est qu’à mon
avis le système était très performant.
Madame Florence Thibaudeau-Rainot, vous avez la parole.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne suis
pas maire d’une commune rurale, je suis adjointe au maire d’une ville qu’on pourrait
qualifier, je pense, sans difficulté, d’urbaine. Aussi, j’ai abordé cette concertation, cette
consultation des maires que nous avons souhaité organiser dans le cadre de l’évolution de
notre politique d’aides en faveur des communes avec un grand intérêt et beaucoup
d’humilité. Le choix a été fait de réunir les élus à l’échelle des cantons afin de créer les
conditions d’un échange dynamique entre les Conseillers Départementaux et les maires et
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présidents de structures intercommunales ayant une certaine habitude de travailler en
commun. Je remercie d’ailleurs les propos de M. Métot à l’instant.
Pour l’arrondissement du Havre qui ne recense que 170 communes environ, nous avons
rencontré ainsi près de 90 élus du bloc communal. Chacune des réunions s’est à chaque
fois passée en deux phases. Le premier échange, toujours spontané, a toujours été
l’occasion d’entendre des critiques sur le CPS. Avec force de détails, nous avons écouté
les difficultés posées par ce dispositif. Puis, nous avons pu commencer à collecter des
informations sur les priorités actuelles des communes du département. Ces priorités
viennent d’être décrites par mon collègue rapporteur, Bertrand Bellanger et je souhaite
revenir en détail sur le diagnostic et l’enjeu de la mise en place du nouveau dispositif
proposé.
Quelques adjectifs peuvent résumer effectivement l’avis des maires que nous avons
rencontrés sur ce dispositif CPS : complexe, opaque, inégalitaire, inefficace,
Madame Goujon. Complexe et compliqué, côté commune : une première délibération
pour demander la subvention, puis une deuxième pour autoriser la signature de la
convention, laquelle est surtout rédigée pour rappeler aux élus que le montant accordé est
un montant maximal, est-ce vraiment utile ? Et si une commune laisse passer la date
ultime de dépôt de son dossier, elle doit attendre deux ans, la programmation suivante.
Côté Département, il faut deux délibérations également : programmation de la
subvention, puis individualisation et même pour des montants modiques. J’allais oublier
la sanction de l’IDRC -Indice Départemental des Ressources et de Charges-, indice de
toute évidence voué à gratifier les communes bonnes élèves et à sanctionner les cancres.
Indice ne possédant donc qu’un très lointain rapport avec la richesse des communes qui
demandent une subvention. Ajoutons à cela une batterie de critères -objectifs selon Mme
Goujon- et d’études qu’il faut fournir et donc payer pour remplacer trois fenêtres et une
porte par exemple.
Point de subvention sans un diagnostic énergétique qui augmentera le prix de la simple
demande de subvention, sans être certain, bien sûr, que celle-ci sera accordée dans un an
ou deux. Beaucoup de maires, d’adjoints ou de secrétaires de mairie m’ont avoué s’être
arraché les cheveux pour parvenir au bout de ce parcours que je ne qualifierai pas de
combattant eu égard à nos soldats mais de parcours périlleux où seuls les initiés
trouvaient le chemin pour toucher la subvention.
Opaque, où en est ma demande ? Est-elle recevable ? Ceux qui ont réussi à déposer un
dossier reconnu comme complet par l’administration ont pu souhaiter, c’est plutôt
naturel, ou chercher à savoir à quel stade en était l’instruction. Qui demande une
subvention pour refaire sa voirie doit contacter la Direction des routes, une subvention
pour sa bibliothèque : la Direction de la Culture, une subvention pour une école : la
Direction de l’Habitat. Il faut donc que les maires, notamment ceux à la tête des plus
petites communes de notre département, s’y retrouvent dans l’administration
départementale avec ses 5.500 agents et 40 directions.
Mais surtout, le système des CPS est si paradoxal et compliqué qu’il fait intervenir une
direction ensemblière à certaines étapes de la décision. Au final, il est difficile de s’y
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retrouver dans un circuit complexe, opaque pour le commun des mortels. Qui traite ma
demande ? Est-elle en instance de programmation ou d’individualisation, à moins qu’elle
ne soit en cours de fléchage ? Est-ce que la convention est rédigée, signée, adressée en
mairie ? On a réussi ce tour de force qui consiste à ajouter au circuit administratif
traditionnel, déjà très compliqué pour une simple demande de subvention, une nouvelle
étape de programmation pour un résultat qui ne s’est pas vraiment amélioré.
Le ressenti du CPS pour les maires que nous avons rencontrés : c’est compliquer le plus
possible les décisions alors que rien ne le justifie, multiplier les circuits, les délais, les
interlocuteurs, les critères dont quelques-uns ont laissé les élus communaux pour le
moins dubitatifs. Par exemple et je suis sérieuse, sont érigés en critères, donc en éléments
objectifs au regard desquels on va pouvoir apprécier la qualité d’un projet ou la
pertinence d’une demande, la concertation locale et la mutualisation que j’ai encore
entendu, territoriale ou fonctionnelle. Qui peut, ici, m’indiquer quelle science exacte au
regard d’une analyse objective que doit produire l’exécutif sur une demande, recouvre la
concertation locale érigée en critère ? Je n’invente rien, Messieurs Rouly et Marie, c’est
issu de votre brochure « l’abc du Contrat de Proximité et de Solidarité » de début 2015.
Ce que les maires ont fort mal ressenti et je les comprends aisément, c’est que des
objectifs aussi généreux et généraux aient pu être érigés en critères et que des critères
aussi imprécis aient pu être utilisés pour refuser ou accorder des subventions. En cela, le
ressenti d’opacité presqu’unanimement dénoncé par les élus locaux que j’ai pu rencontrer
a été une source d’irritation, puis de résignation pour les élus locaux que se hasardaient
dans les méandres des CPS en ayant le sentiment que cela ne servait à rien.
Inégalitaire, on ne donne qu’aux riches et surtout à ceux qui sont bien en cour. C’est
également, Messieurs Rouly et Marie, mes chers collègues, ce qui est remonté de nos
consultations.
Le système actuel est pour le coup et sans avoir peur de la contradiction d’une grande
simplicité. Il est, en effet, tellement complexe qu’il s’adresse surtout aux communes bien
pourvues en cadres administratifs, techniciens ou spécialistes en tout genre. Il faut donc
faire partie d’une commune déjà bien structurée pour pouvoir espérer bénéficier d’une
subvention du Département. Une commune capable d’être patiente et d’avancer des
fonds sur le long terme, de financer des études. C’est à l’évidence beaucoup plus difficile
pour une commune de 300 habitants. Il ne faut surtout pas non plus faire partie d’une
commune pénalisée par l’IDRC, qui fait perdre cinq points de taux de subvention, voire
10. Cet IDRC est pour moi un mystère. Mais lorsqu’un indice parvient à extraire de ses
formules de calcul une bonification à plus 10% pour une commune qui affiche des
recettes par habitant quatre fois supérieures aux recettes moyennes de la strate, on en
déduit que cet indice n’a pas pour objet de distinguer les riches des pauvres mais
simplement les amis des adversaires politiques. Le groupe Alternance 76 avait à l’époque
voté contre cette délibération.
L’IDRC issu d’une délibération de 2013 présente ceci de particulier que les deux tiers de
la somme de ses coefficients n’ont rien à voir avec la richesse de la commune. D’autres
indices existent et sont traditionnellement utilisés comme le potentiel fiscal ou le
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potentiel financier qui ont réellement vocation à décrire précisément et finement le
niveau de ressources d’une commune ou d’un groupement de communes. Ces indices,
élaborés par strate, sont précisément pertinents pour mener les comparaisons. L’IDRC,
voilà ce que nous en disons : indice discriminatoire pour régaler les copains. Cela aussi,
Messieurs Marie et Rouly, les élus locaux, les maires des communes modestes l’ont vu et
l’ont compris. En instaurant cet IDRC, vous avez sans doute voulu jouer un bon coup
politique. Vous avez commis l’erreur grossière de penser que vos manœuvres ne se
seront pas vues. Nous préférons à votre IDRC un taux unique de subvention pour toutes
les communes, le cas échéant écrêté pour celles dont les ressources sont particulièrement
élevées.
Inefficace, 40 millions d’euros avaient été programmés sur deux ans et tout n’a pas été
dépensé, loin s’en faut, un peu plus du quart, seulement 10 millions d’euros de
consommés sur dix-huit mois, alors que les besoins des communes, nous l’avons constaté
sur le terrain, sont énormes et n’ont pas cessé de croître. Cela aussi les élus communaux
l’ont vu. Ils ont bien perçu que le dispositif décourageant, compliqué, opaque n’avait été
mis en place que pour permettre un affichage préélectoral en n’honorant surtout pas les
demandes de subvention pour cause tout simplement de quasi faillite du Département.
Les élus communaux ont très bien vu également qu’un critère énergétique, celui dit des
20%, avait été placé à dessein pour subventionner le moins possible la rénovation des
bâtiments communaux. 20% d’économie, c’est quasiment irréalisable tant en rénovation
lourde que légère d’un bâtiment. En revanche, l’affichage parfait, on ne peut être plus
écologiquement correct. Une fois encore, on se pare de vertu, on se drape dans le
merveilleux et ça ne coûte pas grand-chose. A la vérité, cette inefficacité recherchée
n’aura pas servi la cause écologique que vous prétendiez soutenir. Il aurait sans doute
mieux fallu abaisser le seuil d’éligibilité et permettre que davantage d’opérations soient
réalisées, plutôt que de fixer un critère difficilement atteignable et ne soutenir aucune ou
presque aucune opération. A cause de cet article, les communes ont simplement perdu du
temps et les bâtiments demeurent énergivores.
Les élus locaux ont bien intégré également qu’en ne finançant pas les opérations les plus
urgentes et les plus importantes pour les communes et intercommunalités, le
Département ne risquait pas l’emballement des dépenses. Cette politique du faux
semblant n’a abusé personne. De quoi les communes ont-elles besoin aujourd’hui ? De
faire des travaux d’accessibilité. Quelle fut la réponse du Département ? C’est imposé par
l’Etat, donc on ne subventionne pas. Quel message ce Département envoie-t-il aux
personnes atteintes de handicap ? Voilà, Mesdames et Messieurs, comment ne pas
prendre de risque, ne pas financer les dépenses urgentes et importantes. Il m’a souvent
été dit, d’ailleurs, que si la majorité précédente avait voulu subventionner le moins
possible les communes, elle ne s’y serait pas mieux prise. En cela oui, les politiques
anciennes de la collectivité départementale ont été clairement et sciemment définies à
côté de la cible.
La confiance, il faut en parler. Au-delà de tout investissement des communes que vous
n’avez pas aidé à réaliser, que vous aurez contribué à freiner, retarder, empêcher et c’est
bien là l’enjeu essentiel de ce débat, vous aurez durablement mis à mal la confiance que
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les élus communaux avaient depuis de longues années en leur institution départementale.
De cela, M. Marie, M. Rouly, les maires des communes rurales et modestes vous tiennent
rigueur.
En cela, Monsieur le Président, les maires des communes rurales modestes, urbaines,
périphériques, grandes et petites, nous attendent. Ils nous attendent car ils n’attendent
plus de l’Etat impécunieux qu’il se contente de limiter la baisse des dotations. Je forme le
vœu, Monsieur le Président et mes chers collègues, que notre nouvelle politique de
soutien aux communes soit le ciment de cette confiance retrouvée, restaurée, puis
reconstruite entre les territoires de la Seine-Maritime et notre institution départementale.
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Thibaudeau-Rainot.
M. COUTEY. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le VicePrésident Bellanger, mes chers collègues, il nous est donc soumis, aujourd’hui, avec ce
rapport une évolution des aides aux communes et la suppression du critère obligatoire de
performance énergétique. Je souhaite montrer l’inconséquence de cette décision de
supprimer le critère de performance énergétique et l’inefficacité de la mesure de
compensation que vous proposez pour intégrer le développement durable.
Contrairement à vos intentions et un certain affichage sous couvert de simplification, une
telle mesure augmentera les inégalités entre les territoires et entre les habitants. Les mots
ont leur importance et leur association éclaire souvent sur la vision de celles et ceux qui
les emploient. Il est assez regrettable de constater que l’on retrouve dans ce rapport et
dans le propos liminaire de M. le Vice-Président, accolés aux enjeux environnementaux
les termes de coûteux, contraignant, limitatif, complexe ou encore de tutelle. Autant de
raisons qui vous amènent donc à proposer d’en faire beaucoup moins, alors même que
tout nous pousse, aujourd’hui, à agir pleinement à tous les niveaux, dans tous les
territoires, à mobiliser la société dans toute sa diversité afin d’accélérer la transition vers
un modèle plus soutenable eu égard aux ressources finies dont nous disposons.
L’accord de Paris signé par la France, la semaine dernière, la loi de transition énergétique
pour la croissance votée l’été dernier, ont constitué des avancées pour mettre en
mouvement les territoires, les entreprises, les associations et plus généralement les
citoyens. Vous nous proposez donc d’aller à contresens de cette dynamique et de
l’histoire en somme, en supprimant le critère de performance pour les travaux sur les
bâtiments publics.
Monsieur le Président, vous considérez la question environnementale comme une
contrainte, alors qu’elle représente davantage une réelle opportunité pour les acteurs
économiques qui sont ceux qui créent les emplois d’aujourd’hui et de demain. Nous les
voyons partout autour de nous, ces entreprises qui forment les salariés à ces nouveaux
enjeux, qui réinventent leur process et leur modèle d’affaires pour limiter leur empreinte
sur l’environnement. Les professionnels du bâtiment, les architectes, les bureaux d’études
et beaucoup de maîtres d’ouvrage l’ont parfaitement assimilé, eux qui raisonnent en coût
global et conçoivent leurs projets sur la durée de vie du bâtiment. Les études et la
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construction d’un bâtiment tertiaire représentent en moyenne 25% du coût global du
bâtiment sur sa durée de vie entre 30 et 40 ans, ce qui est très raisonnable là où
l’exploitation et la maintenance technique représentent 75% du coût. Cela donne une idée
de l’opportunité d’agir le plus en amont possible pour ne pas faire supporter les coûts aux
générations futures car oui, la facture énergétique représentera une charge toujours plus
importante du coût d’exploitation de nos bâtiments. L’électricité a augmenté de 25% en
dix ans, le gaz de 65% et cela va semble-t-il continuer.
Agir le plus en amont, c’est aider à faire les bons choix en réalisant des études préalables,
d’où l’intérêt des audits énergétiques pour orienter vers le bouquet de travaux qui se
révèle le plus efficace possible pour alléger la facture énergétique du bâtiment et amortir
les investissements énergétiques efficaces. Vous considérez suffisant de changer de
classe énergétique et de vous en remettre au DPE -Diagnostic de Performance
Energétique- pour attester de l’intégration du développement durable dans le projet, tout
en rendant ce critère optionnel. Comment les collectivités territoriales, en particulier les
petites communes qui ne disposent pas, nous en convenons, de lignes générées en
interne, feront-elles pour s’assurer qu’une intervention sera plus efficace qu’une autre à
partir des simples diagnostics de performance énergétique, qui ne sont là qu’une
photographie de la consommation d’un bâtiment et de ses usagers ? Rendre au préalable
une étude énergétique, c’est donner l’assurance au maître d’ouvrage et à ceux qui les
aident que chaque euro investi soit un euro efficace pour sa facture d’énergie. Le DPE ne
constitue pas un outil d’aide à la bonne décision.
Par rapport au propos de Mme Thibaudeau-Rainot, qui donnait l’exemple du critère de
20% qui était celui des CPS, je tiens à l’informer que la Région Normandie et la
Métropole Rouen Normandie ont un contrat de transition énergétique de financement des
collectivités membres de la Métropole qui fixe à 20% un premier critère et à 40% un
second et que ce n’est pas là une mesure rédhibitoire pour les communes dites petites.
Bien au contraire, nombreuses sont celles qui déposent des dossiers de demande de
subvention auprès de la Région.
Vous affirmez enfin qu’une des priorités du projet politique de votre mandature est
d’accompagner le développement des territoires pour réduire les inégalités. Dans le
même temps, vous précisez que la loi NOTRe donne la prépondérance à la Région pour
conduire la transition énergétique dans les territoires, ce qui tendrait à exonérer notre
Assemblée Départementale d’une quelconque responsabilité pour prendre pleinement sa
part. C’est ignorer le lien de plus en plus évident entre les inégalités environnementales et
les inégalités sociales. Il a été démontré dans plusieurs pays industriels ou en
développement que ces inégalités sociales nourrissent bien souvent les crises
écologiques et énergétiques et qu’à l’inverse ces mêmes crises aggravent les inégalités
sociales et territoriales.
Si la réduction des inégalités est au cœur de l’action du Département, il est légitime que
notre collectivité intervienne pour corriger et atténuer les effets en agissant sur leurs
causes. Alors, sans nier bien évidemment la nécessité d’accompagner techniquement les
communes face à ces enjeux, il aurait été plus sage et plus ambitieux, non pas de
supprimer le critère de performance énergétique dans les aides de la collectivité
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départementale seinomarine mais de renforcer les outils d’aide à l’ingénierie
environnementale en direction des communes, pourquoi pas à travers l’Agence
Technique Départementale.
Enfin, Mme Lucot-Avril s’est livrée ce matin à un bilan de la nouvelle majorité arguant
que celle-ci est, je cite «certaine de ses choix ». Je note, Madame la Vice-Présidente, que
vous n’avez à aucun moment, dans votre nouveau débat, évoqué les enjeux
environnementaux, ni même un début de réflexion, pas un mot sur l’environnement et ses
enjeux de transition énergétique.
Vous avez aussi, Madame la Vice-Présidente, fait part de votre aspiration à davantage de
travail collectif. Alors, Madame Lucot-Avril, sur l’enjeu environnemental et la transition
énergétique, je vous dis chiche.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Wulfranc ? Non.
M. WULFRANC. – Pas dans l’immédiat.
M. LE PRESIDENT. – Pardon. M. Rouly.
M. ROULY. – Simplement, Monsieur le Président, pour prendre acte de la méthode qui est à
l’œuvre depuis ce matin et prendre date par la même occasion. On a eu le charmant conte
de la grenouille et du prince, on a eu le mythe de la caverne à propos de la MDPH,
passant de la perforeuse à main à l’informatique découvert miraculeusement en 2015 et
on a maintenant ce tableau qui est dressé des CPS fort oublieux et de manière plus que
discourtoise du travail mené par celui qui a été le Vice-Président de Didier Marie avant
d’être le mien, je pense à M. Francis Sénécal chargé de cette politique et dont il a été
affirmé, tout à l’heure, que jamais ni lui, ni aucun autre élu de notre majorité n’auraient
demandé aux élus de ce territoire : de quoi avez-vous besoin ? Je vous laisse mesurer le
caractère excessif de ce reproche.
Je veux simplement, ici, suggérer qu’à force de montrer la paille dans l’œil de la majorité
précédente, on voit bien que vous cherchez à cacher la poutre dans la vôtre. C’est une
méthode qui vaut délibérément pour tous les sujets qui nous sont ici présentés, en
particulier depuis ce matin parce que nous arrivons au terme, en effet, du bilan d’une
première année de mandat qui permet de mesurer la réalité de votre action ou plutôt
d’ailleurs de votre inaction. Et ce que nous faisons aujourd’hui, ce que vient très bien
d’ailleurs de faire à l’instant Guillaume Coutey, ce n’est pas de distribuer, comme vous le
faites, les bonnes notes ou les mauvaises notes, les bons points ou les mauvais points, ce
n’est pas de dire non plus que notre action était absolument merveilleuse parce que
précisément s’agissant d’une première mise en œuvre les CPS devaient, bien sûr, faire
l’objet d’un travail d’évaluation. Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est prendre date des
choix qui vous appartiennent puisque vous êtes la majorité, des choix que nous
contestons et des choix dont nous pensons, mais l’avenir le dira, qu’ils risquent
malheureusement d’être négatifs pour le territoire.

174

Séance du 20 Juin 2016
Cela a été dit s’agissant, par exemple, du critère environnemental. Je veux le redire aussi
à la suite de Charlotte Goujon, s’agissant par exemple de la question du logement social,
le choix qui est fait de ne plus prendre en considération ce critère en renonçant à la place
que nous lui avions donné dans l’IDRC, c’est un mauvais choix, nous le disons
tranquillement, calmement. Nous en mesurerons évidemment la portée au fil du temps
sans aller, ici, beaucoup plus loin mais en regrettant cette méthode désormais
systématique de la paille et de la poutre qui accable et qui alourdit nos débats.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour vous remercier de la
présentation de ce rapport et remercier Bertrand Bellanger du rapport qu’il nous a
présenté. Je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par nos trois Vice-Présidents
d’arrondissement, par l’ensemble des Conseillers Départementaux qui sont venus aux
réunions quelles que soient les sensibilités et par les services du Département.
Je voudrais vous dire que je salue le travail à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la
forme, c’est la première fois qu’il y a une concertation directe avec les maires, avec les
élus locaux qui sont la proximité même qui ont été conviés et qui ont pu exprimer leurs
besoins. Quand on parle de se concerter avec la base je crois que le travail a été fait et il
devra se poursuivre.
Ensuite, sur le fond, j’ai souvent eu l’occasion de dire à vos deux prédécesseurs que nos
procédures étaient particulièrement complexes et qu’on prenait un peu plaisir ici à les
complexifier pour les communes et également dans bien d’autres domaines.
Incontestablement, les maires l’ont exprimé, ils souhaitaient de la simplification. Ils
souhaitaient que ce soit beaucoup plus équitable, que ce soit plus lisible et le rapport que
vous nous présentez va dans ce sens. Ce n’était pas facile non plus parce que pour avoir
suivi en tant que Président de l’ADM un certain nombre de réunions, les besoins sont
différents. Si je prends la région rouennaise ou la région havraise, si je prends la diversité
de nos communes, il est évident que faire la synthèse des besoins des uns et des autres,
vu les compétences exercées par la Métropole par exemple, ce n’était pas évident. Là, il a
bien fallu faire des choix.
Je me réjouis que vous ayez proposé également cette concertation annuelle avec des
représentants de l’ADM, une concertation qui sera pluraliste bien évidemment, car tout
travail est perfectible, nous le voyons chaque année avec le Préfet au niveau de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Je crois qu’il faudra revoir ce que ça va
donner sur la nature, parce que comme cela a été dit par plusieurs collègues, les besoins
des communes évoluent. Il y aura de nouveaux textes. Il faudra donc sûrement apporter
des modifications. Il faudra revoir aussi peut-être les taux. C’est vrai qu’il y a des
grandes inégalités dans le département et qu’il faudra peut-être revoir un peu cela. Tout
cela devra s’inscrire aussi dans un cadre budgétaire, il y a quand même des contraintes et
là je n’oublie pas mes fonctions au niveau du budget.
Ce qui me fait dire aussi à mon voisin Dominique Métot, attention quand on donne trop
facilement des autorisations de préfinancer. Comme on dit rarement non, ce sont les
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communes qui ont le plus de moyens finalement qui sont un peu favorisées par rapport
aux autres. Il faudra donc voir ce que cela va donner. En tout cas, je crois qu’on aura
l’occasion d’en discuter dans ces réunions.
Je voudrais revenir sur ce qu’a dit Guillaume Coutey. Je crois qu’en matière de
développement durable, il y avait quand même des excès. Ce qu’il nous appartient de
faire, c’est de sensibiliser nos collègues et de plus en plus ils sont sensibilisés. Les maires
savent très bien que s’ils font des efforts en matière d’investissement, il y aura des
économies d’énergie dans les années qui viennent. Mais je n’aime pas que l’on impose
ou que l’on fasse par moment des études. On a entendu à l’Assemblée Générale des
Maires des collègues nous dire : « j’ai fait un revêtement de voirie, on m’a demandé une
étude environnementale. J’ai fait un local pour stocker du matériel, local qui n’était
même pas chauffé d’ailleurs, qui n’a pas besoin d’être chauffé pour entreposer du
matériel, on me demande une étude de performance énergétique ». Tout ça c’est quand
même complexe, ça a un coût et ce n’est pas forcément nécessaire. Je crois que le
développement durable, les maires connaissent bien. Il faut les sensibiliser mais c’est une
préoccupation qui ne leur échappe pas.
Enfin, je voudrais quand même rappeler que nous avons toujours été contre les CPS en
disant qu’on alourdissait nos procédures. J’ai entendu dire, tout à l’heure, qu’il y a eu de
la concertation, on a fait « Seine-Maritime, Imaginons 2020 ». En fait, c’était beaucoup
de communication. Associer la population pour préparer un dossier, je veux bien, il faut
de la concertation mais il y a quand même des conseils municipaux qui sont
démocratiquement élus et ensuite les électeurs choisissent au bout de six ans s’ils leur
renouvellent ou pas leur confiance. Tout ça, ça a été beaucoup de communication pour
arriver en fait à des dossiers très lourds à constituer et on en voit les résultats, vous les
avez rappelés.
En tout cas, Monsieur le Président, mes chers collègues, je me réjouis de ce travail qui est
perfectible et je crois que nous serons nombreux à nous associer à la démarche pour faire
en sorte avec les évolutions naturelles, les besoins qui apparaîtront dans les années qui
viennent, d’améliorer encore ce système. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. D’abord vous dire que ce rapport a reçu un
avis favorable de la Commission. Nous avons évoqué avec notre collègue M. Métot
l’autorisation de commencer les travaux. La Commission, au cours de l’échange, a plutôt
dit que nous ferions un retour d’expérience et que le fil de l’eau allait peut-être répondre
à cela. Nous avons évoqué également le fait d’être attentif à cette autorisation car parfois
des communes se sont mises en difficulté en inscrivant des recettes de subvention qui
n’ont pas été versées pour diverses raisons. Sur l’autorisation de commencer les travaux,
sans doute que le fil de l’eau permettra de débloquer cela.
Je voudrais vous dire que le débat sur le développement durable et sur l’énergie est
intéressant. Maintenant, le Département n’a pas la compétence énergie mais je voudrais
vous dire en toute simplicité que parfois l’obtention des 20% faisait que cela générait des
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dépenses supplémentaires que la commune ne pouvait tout simplement pas inscrire dans
son budget. Du coup, elle faisait, et ça a été le cas assez souvent, sans l’aide du
Département, moi je ne m’en satisfais pas. Un Département qui ne peut plus intervenir
parce qu’il a mis des critères comme ceux-là, cela aboutit quand même à une
discrimination sur le territoire départemental, ce qui est plutôt gênant. Je pense qu’il faut
faire attention. D’ailleurs, il y a une majoration sur la prise en compte du développement
durable et de la consommation d’énergie.
Je voudrais souligner avec vous quelque chose qui me paraît vraiment très important, qui
est nouveau pour notre collectivité, c’est la prise en compte de l’accessibilité. D’ailleurs à
ce sujet, beaucoup s’interrogeait. J’ai moi-même, dans ma commune, mis en œuvre
l’accessibilité des locaux de la mairie où il y a une salle des fêtes. Le Département
m’avait répondu qu’il n’aidait pas la mise en accessibilité des locaux. J’avais été surpris à
ce moment-là et je m’étais interrogé sur le fait que le Département qui a la compétence
en matière de handicap n’aide pas la mise en accessibilité mais par contre m’impose des
critères de performance énergétique. Ça m’avait posé question, dont acte. On a fait sans
le Département. Aujourd’hui, cela se corrige par le rapport qui est présenté.
Je voudrais vous dire que s’agissant de l’accessibilité, on pense souvent au handicap mais
l’accessibilité c’est de la qualité de vie pour tous, pour les uns et les autres, pour les
papas et les mamans qui ont une poussette -je prends des précautions maintenant-.
- Rires Juste vous dire pour l’avoir pratiqué que ça va de la personne qui perd un peu de mobilité
jusqu’à accompagner la qualité de vie, au-delà de la personne handicapée, du plus grand
nombre et dans le quotidien. Je voudrais vraiment au-delà du débat que nous venons
d’avoir que nous portions tous ensemble cette évolution de la collectivité parce qu’elle
est au service du plus grand nombre.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. En somme entre le sang et les larmes, tout
le monde chavire. Oui, j’ai entendu notre Président reprendre cette fameuse phrase de
Churchill : « je vous promets du sang et des larmes ».
Accessibilité, énergie, mon cœur chavire, les uns, les autres, on ne fait plus des études, on
sensibilise. C’est assez dramatique de voir comment effectivement l’évolution constatée,
le diagnostic confirmé, la droite le solde, bon nombre d’élus locaux disant que ça ne va
pas du tout, puis il y a des tensions sur les dotations, c’est vrai, puis il y a la loi NOTRe.
En fait, c’est le « bordel » chez tout le monde.
- Rires Sans compter la réforme de la DGS qui va bientôt tomber. Il faudra sans doute revisiter
un certain nombre de choses et la droite dira et d’autres diront sans doute qu’il faut
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regrouper les communes, faire des économies, mutualiser les services. C’est tellement
dur.
Il ne s’agit pas de bons élèves ni de cancres ou qu’on ne donne qu’aux riches, non. La
question est vraiment posée dans un cadre sur lequel je ne reviendrai pas. Vous avez
compris que je ne ferai pas référence à la question des moyens. Mais quand même, on
tient compte de la réalité et vous supprimez l’indice modulateur des aides. Que vous le
vouliez ou non, le revenu moyen par habitant, le taux de logement social, le potentiel
financier moyen de la commune, ce sont des éléments objectifs qui déterminent non pas
un indice discriminatoire, c’est quoi votre truc là pour les copains ? Non, c’est un indice
de rétablissement d’une certaine équité.
Vous avez choisi de le supprimer. Nous visiterons votre politique d’aide à l’échelle des
communes dans les mois qui viennent. Je ne prétends pas faire de procès d’intention ni
même de jugement de valeur par rapport à vos choix mais sachez que dans le cadre des
budgets 2017, qui au jour d’aujourd’hui sont en préparation dans les collectivités locales
et en particulier dans les communes, nous jugerons de l’application concrète de ce
dispositif à l’aulne des difficultés que rencontrent les communes et leurs habitants.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Mme Lefèbvre a demandé la parole.
MME LEFEBVRE. – Merci, Monsieur le Président. Les derniers propos de M. Wulfranc
m’appellent quand même à réagir. Mais avant je voudrais réagir aussi aux propos de
Mme Goujon quand elle dit qu’il y avait eu de la concertation à l’époque de l’élaboration
du CPS. Oui, il y a eu une concertation, ça s’appelait effectivement «Seine-Maritime,
Imaginons 2020 ». C’étaient de grands rassemblements qui, à mon avis -je ne siégeais
pas dans cet hémicycle à cette époque- ont coûté très cher au Département. Or, notre
concertation, à nous, aujourd’hui, elle a consisté à aller écouter les élus locaux, aller sur
le terrain, les rencontrer à une échelle qui n’est pas celle du Zénith, mais des petites salles
polyvalentes mises gracieusement à la disposition du Département pour y tenir ces
réunions. Nous sommes allés les écouter pour ensuite analyser et faire des propositions.
Or, vous, c’était l’inverse. C’était dans une grande salle qui a coûté très cher et le projet
des CPS venait d’en haut et allait vers le bas. Mais nous, c’est exactement le contraire.
On écoute, on analyse, on propose et ensuite on engage. Ça m’a fait réagir en tant que
Maire, je sais que j’ai assez mal vécu cette façon de faire à cette époque.
Je voudrais dire aussi à M. Coutey que l’objectif de nos propositions ce n’est pas de
sanctionner. Nous sommes dans une démarche définitivement positive, positive pour les
habitants de la Seine-Maritime et positive pour les maires qui ont des projets à
développer sur leur territoire.
Alors oui, effectivement, mes chers collègues, voici venu la fin du CPS, son complément
et là je m’adresse à M. Wulfranc qui n’est plus là, l’IDRC, va vivre également ses
derniers mois d’effectivité. La parole de la collectivité engagée sur les quelques CPS déjà
signés sera, bien entendu, honorée jusqu’à la fin de l’année.
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Notre collègue Bertrand Bellanger, qui conclura tout à l’heure, nous a présenté un
dispositif rénové, débarrassé des scories politiciennes et de ses complications inutiles.
Nous proposons un dispositif simple à comprendre avec un taux unique et un engagement
de la collectivité sur la durée, une prévisibilité légitime pour les communes et surtout des
critères intelligibles pour tous, notamment pour les élus locaux.
L’indice d’équité territoriale que nous appelons de nos vœux est en fait un dispositif
visant à simplement écrêter les communes et intercommunalités dont les ressources sont
particulièrement élevées et qui dépassent en tout état de cause d’une fois et demi la
moyenne des ressources des communes de notre Département. Cela paraît assez normal
en considération de la solidarité territoriale, certainement plus normal en tout cas que
l’Indice Départemental des Ressources et de Charges, ce fameux IDRC. Il forme encore
aujourd’hui, notamment pour certaines communes, le complément idéal du CPS mais
pour les rares cas où les filtres mis en place à l’intérieur du CPS manquaient d’efficacité,
l’IDRC venait en renfort et à bien l’analyser, ce que Florence Thibaudeau-Rainot a
appelé l’Indice Discriminatoire pour Régaler les Copains jouait un double rôle. Le
premier rôle éminemment politique aura été d’instaurer un correctif pour répartir
politiquement les subventions avec ce vernis technocratique qui donne toujours l’illusion
du sérieux. Son second rôle aura été de permettre d’afficher un taux de subvention de
base volontairement faussé et de donner ainsi aux heureux élus l’impression de bénéficier
d’une faveur, une sorte de technique de marketing politique où vous vous rendez compte
qu’à peine plus de 6%, c’est-à-dire 45 communes, bénéficient du taux de base à 20%,
quand 94% des communes voient leur subvention bonifiée ou écrêtée.
Drôle de système où la règle devient l’exception, où l’affichage d’un taux de base réduit
donne le sentiment aux élus d’être bien traités par le Département eu égard à la prétendue
situation exceptionnelle de leurs communes. Nul ici n’ignore qu’il existe des communes
petites, moyennes et grandes, des rurales, des urbaines, des périurbaines, des pauvres ou
des riches. C’est, à mon sens, une force, une richesse, cela renforce et offre à la
population française les services de quelques 500.000 élus locaux désintéressés.
Certaines communes pauvres -et ce devrait être là le sens de toute politique publiquedoivent être davantage aidées que les autres car ce sont bien les communes que l’on
subventionne et non pas les habitants. Lorsque l’on subventionne une association, par
exemple, c’est en raison de son objet associatif, de son nombre d’adhérents, de l’activité
qu’elle développe, de la manière dont elle sert l’intérêt général mais aussi et bien entendu
de ses besoins. A ma connaissance, on ne s’enquiert pas du niveau de revenu de ses
adhérents.
Plutôt que d’utiliser le potentiel fiscal ou le potentiel financier qui eux sont des indices
nationaux reconnus pour connaître et comparer la richesse des communes, la précédente
majorité avait jugé utile d’inventer son propre indice. L’IDRC c’est pour un premier
tiers, la richesse de la commune, c’est-à-dire le potentiel financier, pour un deuxième
tiers le revenu moyen par habitant de la commune et pour le dernier tiers la proportion de
logements sociaux. Les deux tiers de l’IDRC sont donc sans aucun rapport avec la
richesse de la commune. Le revenu moyen par habitant indique la richesse des habitants,
la proportion de logements sociaux, comme son nom l’indique, est tout aussi hors sujet
par rapport aux ressources de la commune.
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Faut-il croire qu’avoir des habitants aux revenus modestes nécessite d’avoir davantage
d’équipements publics ou d’être mieux financé pour les rénover ? Honnêtement, peut-on
établir un rapport sérieux entre le niveau de ressources des familles et les besoins en
équipements publics ? On peut établir ce type de rapport pour s’asseoir sur une politique
tarifaire, sur une politique sociale mais franchement pour changer la couverture d’une
mairie, doit-on prendre en compte la richesse des habitants ou tout simplement celle de la
commune ?
De la même manière, caler une politique d’investissement public sur le nombre de
logements sociaux, est-ce vraiment raisonnable ? S’il s’agissait d’apporter des ressources
de fonctionnement supplémentaires aux communes et à leurs CCAS sur la base de ce
type de critère, on comprendrait la mesure mais pour des dépenses d’investissement, au
nom de quoi la construction d’une piscine doit être plus aidée si la commune dispose
d’un nombre plus ou moins important de logements sociaux ? Chaque individu, quel que
soit son niveau de revenu, n’a-t-il pas le droit d’aller nager dans une piscine publique
proche de son domicile ? Que chacun accède à cet équipement selon des tarifs
différenciés, cela pourrait paraître assez logique mais que la construction d’un
équipement lui-même soit liée au nombre de logements sociaux m’apparaît pour le moins
incongru et inadapté.
Mes chers collègues, la lecture du résultat de l’application de l’IDRC 2015 est calculée
sur les bases des comptes 2014 des communes et il est dans ces conditions tout à fait
édifiant. J’en veux pour preuve la commune de Canteleu : plus 10%, Caudebec-lèsElbeuf : plus 10%, Cléon : plus 10%, Déville-les-Rouen : plus 10%, de même que
Dieppe et Elbeuf. On gratifie Gonfreville-l’Orcher d’un plus 10%, pourquoi pas ! GrandCouronne est également au maximum plus 10%, le Grand-Quevilly : plus 10%, Harfleur,
Fécamp : plus 10%. Hattenville, Mesnières-en-Bray sont eux aussi à plus 10%. Ces deux
dernières communes, Mesnières-en-Bray et Hattenville, c’est vrai qu’elles sont connues
pour leurs barres HLM et de même que Criquetot qui émarge à plus 10%. Longuevillesur-Scie était à plus 10% également, à l’époque, administré par un Conseiller Général de
la majorité de l’époque. Maromme, évidemment, Mont-Saint-Aignan jusqu’en 2014 était
administré par vos amis, Messieurs Rouly et Marie et donc la commune recevait plus
10% également. Oissel est bien sûr à plus 10%, de même que Petit-Quevilly. Une
exception Petit-Couronne : plus 5%. Rouen est gratifié d’un plus 10% également, SaintSaëns pareil. Nul doute Sotteville-lès-Rouen prend au passage plus 10%, de même que
Tôtes et Yvetot. Donc, à l’exception de Petit-Couronne, chacune des communes qui
étaient administrées par un maire qui se trouvait également être Conseiller Général de
l’ancienne majorité était gratifiée de plus 10% au titre de l’IDRC, le bonus maximal.
Portons un peu notre attention sur les communes dont le maire n’appartenait pas à la
majorité départementale de l’époque, Aumale : petit plus 5%, Bois-Guillaume : moins
10%, Buchy : plus 5%, Envermeu : plus 5%, Forges-les-Eaux a payé aussi le prix de
l’implication de son maire à la présidence d’Alternance 76 pendant quelques années,
donc zéro, Franqueville-Saint-Pierre, fort ambitieuse en matière de logements sociaux :
moins 10%, Mannevillette, administrée à l’époque par Daniel Fidelin : moins 5%,
Octeville sanctionnée : moins 5%, Sainneville-sur-Seine, dont notre collègue Denis
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Merville est le maire depuis 1982, est également sanctionnée : moins 5%, Saint-Nicolas
d’Aliermont que j’ai l’honneur d’administrer depuis 16 ans : zéro. Bien évidemment
Montville n’est pas mieux lotie.
Poussons nos recherches pour essayer d’appréhender plus finement encore non pas la
richesse potentielle mais la richesse réelle des communes de 2014. Je rappelle que
l’IDRC 2015 est calculé sur les données de 2014, c’est consultable sur le site du
Ministère des Finances, vous pouvez aller voir, c’est édifiant. Le montant de référence
sera la somme des recettes de fonctionnement. Gournay-en-Bray, 6544 habitants, un
budget de 8.235.000 €, Franqueville-Saint-Pierre un budget de 5 millions d’euros pour
une population équivalente. La cité brayonne affiche 1.258 € de ressources par habitant,
tandis que celle des plateaux est de Rouen est à 815 € par habitant. Donc, l’IDRC
appliqué pour Gournay-en-Bray était gratifié de 5%, plus 5% de modulation, tandis que
Franqueville-Saint-Pierre subissait un moins 10%.
Rapporter les recettes par habitant à la moyenne de la strate et comparer cette moyenne
au bonus-malus de l’IDRC est donc pour le moins surprenant. Tourville-la-Rivière, qui
est une commune connue pour sa zone commerciale imposante, affiche quelques 2.208 €
de ressources par habitant en 2014, contre 893 € en moyenne, soit deux fois et demi le
niveau de vie moyen. On s’attend donc à ce que Tourville-la-Rivière soit, avec cet IDRC,
sanctionnée à moins 10% et bien non. Tourville-la-Rivière reste à zéro. Paluel que tout le
monde connaît présente des recettes totales par habitant qui sont égales à dix fois la
moyenne de la strate. Paluel n’est sanctionnée qu’à la hauteur sympathique de moins 5%.
Autre démonstration, Bonsecours : 1.021 € par habitant pour 1.159 € pour les communes
comparables et Quincampoix où la recette par habitant, en 2014, est de 745 € contre
1.097 € en moyenne, ont subi moins 10%. Avec toujours cette même logique, à PetitCouronne dont le maire appartenait à la majorité précédente, le budget par habitant est de
1.746 €, contre 1.159 € en moyenne, un peu plus d’une fois et demi la moyenne, l’IDRC
lui accordait plus 5%. J’ose à peine citer Gonfreville-l’Orcher, parce que notre collègue
n’est pas là, qui avec 9.000 habitants, 43 millions d’euros de budget, n’a jamais que
quatre fois ce dont dispose la moyenne des communes pour leurs habitants. GonfrevilleL’Orcher, on pourrait dire, moins 10% et bien non, modulation plus 10%.
Cette liste, elle est connue, elle est publique. Cette liste des IDRC calculés par
l’administration et mise à disposition des directions en interne, n’a bien entendu jamais
été rendue publique, ni même annexée à une délibération quelle qu’elle soit, pas même
celle du 25 juin 2013 qui a vu naître l’IDRC. Et oui.
M. Rouly a déclaré, tout récemment, dans la presse que c’est le retour à l’opacité. Toute
la journée on l’a entendu dire, c’est le retour à l’opacité, à l’âge de pierre. C’est une
blague, Monsieur Rouly ? Elle est de mauvais goût.
Voilà, s’il fallait faire la preuve, une fois de plus, que nous faisons ce que nous avions dit
et bien la promesse est tenue, Monsieur Rouly. La première égalité, c’est l’équité, ce
n’est pas moi qui le dit, c’est Victor Hugo. Pour nous c’est proximité, efficacité,
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transparence, efficience, équité et confiance. Alors, allons tous dans le bon sens et
essayons d’être un peu positif pour l’avenir. Merci.
- Applaudissements M. LE PRESIDENT. – M. Coutey.
M. COUTEY. – Juste pour revenir à la remarque de M. Merville et à l’instant de Mme
Lefèbvre en réponse à ce que j’ai pu évoquer. Je suis heureux d’entendre, Madame, que
vous êtes dans une démarche positive, moi j’attendais davantage d’ambition sur la
transition énergétique. Vous parlez de simplicité et de prévisibilité. J’attirerai simplement
l’attention sur le fait que de retenir comme outil technique les DPE, nécessitera pour les
communes de refaire un diagnostic de performance énergétique qui ne pourra se faire
qu’un an après la fin des travaux pour pouvoir mesurer justement s’il y a une évolution
de classe énergétique. Il faudra donc que la collectivité fournisse un DPE récent au
moment de la demande de subvention et qu’elle puisse à l’issue d’un an de travaux, pour
pouvoir avoir éventuellement les 10% de bonification de l’aide départementale, avoir un
nouveau DPE qui justifie du passage à une classe énergétique supérieure, sans prendre en
compte, au sein des différentes classes énergétiques, la partie si la collectivité se trouve
au niveau du plafond ou du plancher pour pouvoir passer à la classe énergétique
supérieure. L’audit énergétique aurait été un meilleur outil pour déterminer la
bonification dès l’attribution de l’aide pour ne pas obliger les communes à attendre un an
pour refaire un DPE.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Coutey. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. – Je n’avais pas prévu à l’origine d’intervenir mais très sincèrement nos débats
sont affligeants. Déformation, exagération, provocation, agressivité gratuite, attaque ad
hominem, tout cela manque franchement d’humilité et de respect pour celles et ceux qui
certes, ne partagent pas vos convictions mais ont fait un travail reconnu pendant douze
années.
Vous avez le droit, élus de la majorité, de savourer votre victoire, on ne va pas vous le
reprocher, mais son étroitesse devrait quand même vous amener à un peu plus de retenue.
C’est vrai que 12 ans d’opposition, c’est frustrant mais ce n’est pas la raison qui doit
vous amener à tenter de rattraper le temps en prolongeant les débats tel que vous le faites,
aujourd’hui, en travestissant l’histoire et en essayant de la réinventer.
Très sincèrement, je me réjouis que les travaux de notre collectivité ne soient plus
diffusés car que penseraient nos concitoyens, les Seinomarins, de la manière dont vous
intervenez depuis ce matin ?
Ceci étant, au-delà des outrances, je crois que vous dévoilez très clairement quelle est
votre ligne politique. Car quand on renonce à favoriser les efforts d’insertion qui étaient
demandés aux communes au travers des marchés publics pour bénéficier des subventions
du Département, quand on renonce à la performance environnementale, alors que la
France, toutes sensibilités confondues -on s’en enorgueillit- a réussi la COP 21, lorsque
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l’on renonce à associer les habitants aux projets publics, alors que tout le monde constate
et ceci de façon croissante, un désintérêt des électeurs et des électrices pour la chose
publique, quand on renonce au travail en commun, à la réflexion partagée avec les
communes voisines pour éviter que l’on ne construise deux cours de tennis côte à côte
mais que l’on tente, par une coopération bien sentie, de les partager, quand on renonce
ensuite à la modulation des taux de subvention en fonction des ressources des communes
et de leurs habitants, effectivement, on mène une politique de droite et cette politique là,
vous pouvez la revendiquer, mais revendiquez-la politiquement. C’est cette même
politique qui amène des communes dans ce département à ne pas respecter la règle, la loi
SRU permettant à ce que chacun porte sa part de logements sociaux. C’est cette même
politique qui, antérieurement et de nouveau à partir de cette délibération, va transformer
le Conseil Départemental en guichet, sous prétexte de simplification.
Je vous souhaite bien du plaisir avec les communes d’ici deux ou trois ans quand la liste
des demandes au fil de l’eau ne permettra pas, faute de critères permettant de hiérarchiser
les projets, de programmer les subventions, quand le Département ne pourra plus
satisfaire les demandes qui ne manqueront pas d’arriver. On verra comment vous
expliquerez ce qu’il conviendra de faire. Si ce fil de l’eau vous plaît tant, c’est peut-être
qu’il cache l’arbitraire. Car effectivement, même si vous mettez en place une
Commission, il sera bien difficile de garantir qu’un dossier ne passera pas devant un
autre en fonction du moment où il sera arrivé, sauf à ce que vous nous indiquiez en
permanence avec le tampon de la poste faisant foi, la date d’arrivée de chacun d’eux.
En tout cas, je trouve que cette délibération, bien évidemment à laquelle nous allons nous
opposer, est une marque de fabrique. Ce n’est pas de la simplification, c’est une vraie
politique de droite.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marie. Je ne prendrai pas part, au moins à ce niveaulà, au débat sur le fond puisque pour l’essentiel vous avez parlé de la forme. Vous vous
drapez de vertu ou vous vous sentez offusqué ou offensé par les propos tenus par la
majorité. Je fais partie de ceux qui, pendant dix ans, ont fait l’objet quand vous étiez
Président d’un mépris, d’une morgue à l’égard de l’opposition de l’époque. Alors, de
grâce ! Encore une fois, nous sommes peu nombreux dans la majorité actuelle -nous
sommes dix- à avoir siégé aux côtés de votre ancienne majorité et vous entendre
aujourd’hui dire que vous êtes offusqué, que vous ne comprenez pas la dureté des propos,
mais attendez, Monsieur Marie, ou vous avez perdu la mémoire…
M. MARIE. – Ça cache….
M. LE PRESIDENT. – Mais pas du tout. Comprenez bien, un CPS qui, en dix-huit mois, n’a
reçu que des critiques, 40 millions d’euros inscrits, 2 millions d’euros consommés, ça ne
vous interpelle pas ? Mais comme de toute façon vous ne vous remettez jamais en cause,
ce n’est pas de la faute de l’ancienne majorité, c’est de la faute des électeurs qui nous ont
accordé leur confiance, on n’y arrivera jamais.
Mais ceci étant, accordez-nous le fait de vous dire que votre système des CPS était à côté
de la plaque et que nous avons le droit de proposer une autre politique parce que ce sont
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les engagements que nous avions pris et que nous tiendrons, à la différence de vous
puisque votre dernière élection, en mars 2011, avait conduit, en juin 2011, à ce plan de
rigueur qui n’avait été nullement annoncé à l’avance. Mme Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Je rebondirai sur les propos en disant
que moi aussi j’étais présente sur les bancs de l’opposition lors de la précédente
mandature et qu’en effet, cela allait au-delà des paroles parce qu’on se faisait rire au nez
en permanence sur l’ensemble de nos propos. A l’époque, Pascal Martin subissait vos
foudres à chaque réunion d’ailleurs.
Je voudrais répondre qu’on n’a pas renoncé à consulter les habitants, comme vous venez
de le dire, puisque lors des dernières élections, notre programme était clair et la
simplification des aides aux communes en faisait partie. D’ailleurs, interrogez n’importe
quel élu, il vous expliquera pourquoi il reculait devant les CPS et pourquoi c’était si
compliqué à suivre. Deux ans de planification dans le cadre de la gestion d’une
commune, c’est quasiment impossible.
Je pense qu’à un moment donné, il faut voir la vérité en face, Messieurs Rouly et Marie,
les électeurs nous ont choisis majoritairement, la voilà. A un moment donné, il faut
accepter un état de fait, c’est que ce n’est plus vous qui décidez et il faut vous y faire et
respecter le Président comme nous vous respections.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Mme Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY. – Merci, Monsieur le Président. Juste dire quand même que non, on
ne renonce pas à la cause environnementale. En fait, nous avons bien intégré la notion de
développement durable qui, je le rappelle, est la recherche d’un équilibre entre les trois
sphères : environnementale, sociale et économique. Comme vous le savez, ces trois
sphères n’ont pas forcément été atteintes avec les critères du CPS puisque, comme l’a
rappelé Mme Florence Thibaudeau-Rainot, il aurait mieux valu abaisser le seuil
d’éligibilité et permettre que davantage de communes puissent éventuellement accéder à
des investissements qui soient plus respectueux de l’environnement. Le développement
durable, c’est aussi pour nous relancer la commande publique, c’est faire en sorte que des
collectivités locales puissent effectivement avoir les moyens de mettre en place des
équipements qui donneront du travail à des entreprises qui, elles-mêmes, pourront donner
du travail à des hommes et à des femmes. C’est cela le développement durable. Ce n’est
pas seulement la cause écologique. C’est la cause écologique mais c’est aussi faire en
sorte qu’il n’y ait pas désagrégation continue de notre tissu économique et social. Le
développement durable, ce sont bien les trois sphères et c’est ce que nous recherchons.
Nous recherchons l’équilibre.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Sineau-Patry.
M. WULFRANC. – Merci. Il y a quand même un élément qu’il nous faut clairement
condamner. C’est quand vous dites, Mesdames et Messieurs de la majorité, que les
logements sociaux c’est hors sujet. Ou vous êtes en dehors du monde, ce que je ne pense
pas, ou bien vous faites une interprétation idéologique de la situation. Il est de fait –et je
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m’adresse en particulier aux élus havrais- que le pourcentage de logements sociaux
nécessaires, qui répond à une offre de près de 60 à 70% des ménages dans ce pays,
constitue une incidence sensible, notamment par rapport aux ménages à revenus
modestes, sur les charges de nos communes. Personne autour de cette table ne peut le
contester et en premier lieu ceux à droite qui siègent dans le groupe de travail sur le fonds
de péréquation de la taxe professionnelle. Vous-même, Madame, à la tribune qui avait
admis que 5, 10, 15%, c’est une variable, en fait une variable même pas d’ajustement.
C’est un propos inentendable de la même façon qu’il est inentendable de séparer
l’investissement et le fonctionnement. Vous êtes des gestionnaires, vous savez que
lorsqu’il s’agit d’investir, vous n’allez pas investir comme ça et dire « boujou ma poule
me voilà, je ne la revois pas l’année prochaine à mon budget »...
Je reprends.
-RiresVous en entendez parler sur vos budgets qui suivent en fonctionnement, sachant que tout
investissement a 15 à 20% d’incidence de fonctionnement. Quand j’entends une de nos
collègues dire oh s’il s’agissait de subventionner le fonctionnement passe encore pour ces
pauvres, bon Dieu ça rentre dans le cadre de l’investissement. Quel gestionnaire seriezvous si vous ne preniez pas en considération cet élément de simple gestion ?
Donc, oui, c’est un tout que cette proposition qui nous est faite et c’est un tout que vous
vous évertuez à sérier par le bas. Et je rejoins les propos de certains collègues sur ces
bancs pour vous dire que vous êtes petits bras et vous êtes tellement petits bras qu’à mon
avis vous aurez des problèmes effectivement pour gérer le dispositif que vous vous êtes
mis dans l’idée de mettre en place mais qui ne répond pas aux enjeux à la fois de gestion
et d’équité territoriale qui sont posées dans ce département.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Mme Lecordier a demandé la parole.
MME LECORDIER. – Monsieur le Président, merci. Juste peut-être pour répondre à
M. Wulfranc sur cet indice qui nous occupe depuis le début de cette séance, en tout cas
de cet après-midi, en lui disant effectivement pauvre commune riche.
Je voudrais revenir sur cet indice et cette discrimination parce que je me suis appliquée
en tout cas à vérifier et à observer quelques chiffres. Je vais prendre la commune de
Gonfreville-l’Orcher et la mienne puisque je suis élue de Bihorel depuis une quinzaine
d’années. La population, les logements, le budget, l’économie, les infrastructures de cette
commune en chiffres ne sont pas en cohérence avec l’image qui est portée souvent par
M. Lecoq qui n’est pas là mais qui l’est aussi par vous...
M. WULFRANC. – Je porterai là même.
MME LECORDIER. – Oui, oui. Vous porterez forcément la même. Il faut quand même,
Monsieur Wulfranc, observer le train de vie des communes de notre département, non
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pas celles de vos amis socialistes, poussez l’effort au-delà de Grand-Quevilly, d’Elbeuf
ou même de Petit-Quevilly. Ecoutez et regardez dans quelle situation extrêmement
tendue vous et vos amis socialistes avez contribué à maintenir les communes qui vous
étaient opposées politiquement, communes que vous avez délaissées et maltraitées durant
11 ans.
Je reviens sur ma commune de Bihorel, commune que je connais plutôt bien puisque j’y
suis élue depuis 15 ans, en zone Sécurité Prioritaire, ZSP, avec près de 30% de
logements, vous ne pouvez donc pas nous targuer de ne pas avoir...
M. LE PRESIDENT. – De logements sociaux.
MME LECORDIER. – Oui, de logements sociaux. 9.000 habitants, 3.300 habitants par
kilomètre carré, à peine 8 millions d’euros au budget de fonctionnement. Je peux vous
dire que depuis 15 ans, j’entends mon maire me dire qu’il faut réduire les budgets. Les
équipements sont vieillissants, je ne vous parle pas de la piscine qui est sur notre
territoire et des besoins sociaux croissant et l’IDRC c’est moins 5%. C’est la décote
maximum. Gonfreville-l’Orcher, même nombre d’habitants, 9.153 pour être précise, 57%
de logements sociaux certes, mais tenez-vous bien près de 43 millions d’euros de budget
communal -j’aimerais bien être le maire de la commune de Gonfreville-l’Orcher, c’est le
moins qu’on puisse dire-, des équipements que beaucoup ici, même les représentants des
grandes villes, envieraient, 8 millions d’euros de budget à Bihorel contre 43 millions
d’euros à Gonfreville-l’Orcher, la ville pauvre de M. Lecoq a la masse salariale
supérieure à 16 millions d’euros contre 4 millions d’euros à Bihorel et bénéficie d’une
bonification de plus 10% d’IDRC. Incroyable !
Quelle générosité entre amis, n’est-ce pas, Monsieur Rouly ou Monsieur Marie !
M. Rouly qui au passage s’est également attribué plus 10% pour sa ville de GrandQuevilly dont il est l’adjoint au maire, avec un budget de 1.461 € par habitant.
M. ROULY. – Ça devient très très très limite ce que vous dites !
MME LECORDIER. – Oui, en tout cas...
M. ROULY. – Vous insinuez qu’on s’attribuerait plus d’argent…
MME LECORDIER. – Non écoutez.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly.
MME LECORDIER. – Monsieur Rouly, c’est le budget de 2014.
M. LE PRESIDENT. – Laissez Madame Lecordier terminer, vous répondrez.
M. ROULY. – Faites attention !
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MME LECORDIER. – Oui, oui, vous répondrez, vous me laisserez en tout cas aller jusqu’au
bout de mon propos.
M. LE PRESIDENT. – Oui, la menace. Allez-y.
MME LECORDIER. – Revenons aux problématiques financières de Gonfreville-l’Orcher.
M. ROULY. – J’attends vos propositions…
-BrouhahaMME LECORDIER. – Oui, oui.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, vous avez la parole.
MME LECORDIER. – Dotée de nombreux équipements culturels, des terrains multisports de
proximité sont installés dans tous les quartiers -ce n’est pas moi qui le dis mais c’est le
site internet de M. Lecoq-, un dojo, une médiathèque avec espace multimédia, une
ludothèque, une démothèque, un espace échec, terrain de foot, terrain de tennis intérieur,
extérieur, école de musique, de danse, d’informatique, de couture, piste d’athlétisme,
piscine, stand de tir, gymnase, stade, salle de gym, terrain de mini-bowling, manque plus
que le sauna municipal. Ah non, il y a même un sauna municipal à Gonfreville-l’Orcher,
voyez-vous. C’est ça, créer de l’inégalité, c’est ça aussi créer des disparités.
- BrouhahaMME LECORDIER. – Non, on n’a pas tout ça Monsieur Wulfranc.
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plaît, allez-y Madame.
MME LECORDIER. – Monsieur Wulfranc, nous n’avons pas tout ça sur notre commune,
malheureusement et nous sommes bien en mal de pouvoir continuer à maintenir nos
équipements aujourd’hui.
Il est inutile ici dans cette Assemblée de nous décrire à la fois Gonfreville-l’Orcher et les
communes que je viens de citer parce que pour les communes de la Seine-Maritime, il
faudrait qu’elles soient toutes traitées de façon juste et équitable dans l’intérêt de leurs
habitants et non plus en fonction des accointances politiques de leurs élus locaux. Oui,
écoutez, je pense que ça vous agace, mais ça nous agace aussi quand on est aux
responsabilités.
M. ROULY. – On sort…
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – Pas de problème. Vous pouvez quitter l’hémicycle. Allez-y, Madame,
continuez.
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- Le groupe « Pour les Seinomarins » quitte l’hémicycle MME LECORDIER. – Nous ici, nous rêverions d’avoir à gérer un budget de près de
43 millions d’euros pour 9.000 habitants quand nos communes de même population n’ont
qu’à peine 8 millions d’euros. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
- Applaudissements Monsieur Wulfranc, vous avez la parole.
M. WULFRANC. – En tout apaisement, Madame, je l’ai dit tout à l’heure dans le cadre d’un
autre propos, ce qui nous importe c’est que tout un chacun puisse trouver dans son
environnement familial et familier matière à épanouissement. J’ai bien entendu que vous
estimiez que les habitants de Bihorel subissaient des difficultés d’accès à un certain
nombre de services qui au jour d’aujourd’hui pourraient légitiment et à juste titre, être
considérés comme des services nécessaires, utiles et somme toute banals pour une
population quelle qu’elle soit.
Ce n’est pas pour autant, Madame Lecordier que j’oppose les populations d’un territoire
avec les populations d’un autre territoire. L’histoire, je rappelle notamment l’effort des
municipalités à direction communiste dans l’émergence des équipements à vocation
culturelle, sportive et de loisirs correspond à des choix que je ne fais porter à quiconque
autre qui sont ceux que nous avons faits. La première piscine à Saint-Etienne-du-Rouvray
date de 1973. Ce sont des choix politiques faits à l’époque, au gré des vicissitudes,
confortés qui se sont fragilisés à l’échelle de chaque territoire. Sachez aussi que les
communes aussi bien dotées soient-elles, comme celle de Gonfreville-l’Orcher et
quelques autres qui relèvent d’un certain nombre de choix politiques, sont aussi,
notamment depuis ces dernières décennies, si ce n’est les plus, tout du moins tout aussi
sensibles à un certain nombre de fragilités sociales. Gonfreville-l’Orcher c’est
aujourd’hui 35% de personnes au chômage, c’est un tiers de la population qui recourt au
CCAS.
Je crois qu’il faut, comme le disait d’ailleurs M. Métot tout à l’heure, une grande
humilité et une grande finesse d’appréciation sur la situation à la fois des communes et
des habitants de ces communes lorsqu’il s’agit de mettre au point un indice de solidarité.
Certes, ce sont bien les communes qui sont subventionnées mais ce sont aussi les
habitants. C’est Mme Thibaudeau-Rainot qui faisait cette remarque, ce sont les
communes qui sont subventionnées, ce ne sont pas les habitants. Sauf que les
collectivités locales, en particulier les communes, ne font pas de profit, elles
redistribuent. Non, un service public c’est un service public, sauf à considérer qu’un
certain nombre de communes recourent de plus en plus au privé. Ce n’est pas notre
logique. Quelque part, lorsque vous subventionnez une commune, tout du moins pour les
nôtres, c’est sous l’égide de la redistribution solidaire auprès des habitants que s’effectue
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la gestion communale. Voilà quelques éléments de réponse que je souhaitais vous
apporter.
- Brouhaha M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Plus de demande. Madame Lecordier,
vous voulez ajouter autre chose ? S’il vous plaît.
- Brouhaha MME LECORDIER. – Juste répondre à M. Wulfranc que dans nos communes pauvres...
M. WULFRANC. – Je suis fatigué, Madame.
- Brouhaha MME LECORDIER. – Moi aussi, Monsieur Wulfranc, moi aussi. Mais dans nos communes
aussi, nous redistribuons ce que nous percevons. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Voilà il n’y a plus de demande de prise de parole ? Nous allons
pouvoir soumettre au vote ce rapport n°2.4 : Evolution des aides aux communes et aux
groupements de communes. Une petite conclusion, M. Bellanger. Allez-y.
M. BELLANGER. – Je vais tenter une synthèse. Et je remercie très chaleureusement
l’ensemble des collègues de la majorité et du groupe communiste d’être restés afin
d’écouter ces quelques mots de synthèse.
Si M. Marie était resté dans cette salle, je lui aurais dit que je ne partageais pas ses
propos, à la différence de quelques-uns effectivement, je n’ai pas siégé dans cet
hémicycle pendant les dix années en question mais j’ai siégé dans l’hémicycle avant
2004 et je suis très heureux de voir qu’aujourd’hui nous avons pu débattre dans cet
hémicycle. Nous avons pu échanger le mieux possible, enfin plus précisément jusqu’à ce
que cet hémicycle se vide partiellement, mais en tous les cas débattre des sujets parce que
c’est ce qu’attendent nos concitoyens des élus que nous sommes. Ce n’est pas de faire la
politique de la chaise vide mais bien au contraire d’être autour de la table, dans nos
fauteuils afin d’apporter les solutions qu’attendent nos concitoyens.
Alors, très rapidement, je suis sensible aux propos qu’ont pu tenir nos collègues
Dominique Métot et Hubert Wulfranc concernant la méthode que nous avons utilisée. La
méthode, je le rappelle, consistait à nous déplacer, à organiser 16 réunions auprès des
maires. Nous en avons rencontré plus de 300 avec lesquels nous avons échangé, avec
lesquels nous avons pu construire et hiérarchiser nos priorités. Pour prendre la formule
bien connue, c’est au pied du mur que l’on juge le maçon. Dans quelques mois et plus
précisément en juin 2018, nous aurons l’occasion de procéder à une première évaluation
du dispositif et à l’occasion de l’évaluation de ce dispositif, on pourra mener de la façon
la plus pragmatique possible les ajustements qui vont bien, tirer les leçons de la politique
que nous mettons en place à la fois pour vérifier le fonctionnement du dispositif et
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

ÉVOLUTION DES AIDES AUX COMMUNES ET AUX GROUPEMENTS DE COMMUNES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
Vu la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides
départementales au service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 relative à la modulation et à la bonification des
aides départementales à l’investissement,
Vu la délibération du Conseil Général du 24 juin 2014 portant sur les modalités d’accompagnement
départemental aux communes, EPCI et pays 2014/2020,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 7 juillet 2014 relative aux aides départementales
dans le cadre du contrat de proximité et de solidarité,
Vu la délibération du Conseil Général du 16 février 2015 approuvant les projets retenus dans le cadre
des contrats de proximité et de solidarité 2015/2016, dans son volet investissement,
Vu sa délibération du 18 décembre 2015 approuvant la programmation complémentaire 2015/2016
des contrats de proximité et de solidarité,
Considérant que le Département de la Seine-Maritime souhaite accompagner le développement des
territoires pour réduire les inégalités et orienter sa politique en faveur de l’aménagement et de
l’équipement des communes et des intercommunalités autour des axes suivants :
-

Recentrage de l’action du Département sur ses compétences prioritaires,
Simplification des relations et lisibilité des politiques départementales,
Concertation et renforcement du partenariat avec les communes et intercommunalités,

En l’absence du groupe « Pour les Seinomarins »,
A l’exception du groupe communiste et républicain / Front de gauche qui vote contre,
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Décide, à compter du 1er janvier 2017 :
De supprimer le dispositif « Contrats de Proximité et de Solidarité (CPS) » ; l’instruction et le
paiement des demandes de subvention retenues dans les programmations CPS susvisées de février
et décembre 2015 se poursuivra suivant ce régime d’aide,
De créer le dispositif « aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux
périscolaires » par la fusion de l’aide aux opérations d’investissement concernant les accueils
collectifs à caractère éducatif de mineurs et les garderies périscolaires (maitrise d’ouvrage publique)
avec l’aide aux établissements scolaires du premier degré,
De créer le dispositif « aide aux locaux d’animation polyvalents et aux accueils collectifs de
mineurs » par la fusion de l’aide aux opérations d’investissement concernant les accueils collectifs à
caractère éducatif de mineurs et les garderies périscolaires (maitrise d’ouvrage publique) avec l’aide
aux locaux d’animation polyvalents,
De supprimer l’éligibilité des maîtres d’ouvrage privés pour les opérations d’investissement en
matière d’accueils collectifs de mineurs, en raison de l’absence depuis trois ans de demandes,
De créer le dispositif « préservation du patrimoine naturel » par agrégation et harmonisation
des dispositifs d’aide en faveur des études paysagères, des milieux fragiles et des zones humides,
des mares, des haies,
De créer le dispositif « restauration du patrimoine » par la fusion des aides à la restauration
des édifices objets mobiliers et orgues classés, des édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques, des édifices non protégés cultuels et non cultuels,
De créer le dispositif « aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques » par la
fusion des aides en faveur des bibliothèques publiques, des aides à l’acquisition de mobilier, des
aides à l’acquisition de documents, aide à l’informatisation et au multimédia,
De créer un nouveau dispositif « d’aide à la mise en accessibilité des bâtiments », mobilisable
dans les conditions fixées par la fiche dispositif annexée à la présente délibération,
Pour les dispositifs « aide aux bâtiments administratifs et techniques », « aide aux établissements
scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires », « aide aux locaux d’animation polyvalents
et aux accueils collectifs de mineurs », « aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques », « aide aux locaux à vocation culturelle », « aide en matière d’équipements sportifs des
collectivités et des associations », « aide au commerce rural de proximité » :
-

-

-

-

D’intégrer les travaux de mise en accessibilité à la dépense éligible au titre de ces dispositifs,
à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total du projet ;
De limiter, par maître d’ouvrage pour les communes et groupements de communes de moins
de 5 000 habitants soit à une subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions
dans la limite de 30 000 € de dépense subventionnable par exercice budgétaire ; cette
périodicité sera appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités ;
De limiter pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus par
exercice budgétaire et par maître d’ouvrage à deux subventions mobilisables au titre de ces
dispositifs ; cette périodicité sera appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs
précités ;
D’augmenter de 10 % le plafond de la dépense subventionnable lorsque les travaux réalisés
se traduisent par un changement de l’étiquette énergétique du bâtiment, conformément aux
conditions définies par ces dispositifs ;
D’augmenter de 10 % le plafond de la dépense subventionnable pour les projets pour lesquels
au moins 10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une
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entreprise de travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de
service d’aide par le travail ; ces deux dernières bonifications étant cumulables.
De porter à 25 % le taux d’intervention des principaux dispositifs départementaux de soutien à
l’investissement communal et intercommunal,
De supprimer la modulation établie au moyen de l’Indice Départemental de Ressources et
Charges pour l’ensemble des dispositifs, de supprimer toute référence à l’Indice Départemental de
Ressources et Charges,
D’instaurer un indice d’équité territoriale fondé pour les communes sur le potentiel financier par
habitant et sur le potentiel financier reconstitué par habitant pour les établissements publics de
coopération intercommunale ; les communes et EPCI dont l’indice moyen par habitant est supérieur à
150 % du potentiel financier moyen par habitant du département verront le taux de base de la
subvention diminué de 5 points ; cet indice fera l’objet d’une actualisation chaque année. Cette
réfaction est applicable aux dispositifs qui le prévoient explicitement,
Le potentiel financier par habitant des communes est égal au potentiel fiscal, majoré du montant de la
dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors part salaire, rapporté au nombre
d’habitants. Il est minoré le cas échéant de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP) et du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR).
Le potentiel financier reconstitué par habitant des établissements publics de coopération
intercommunale est égal à la somme des Potentiels Financiers des communes membres pondérée
par le nombre d’habitants total des communes membres.
De valider les 21 fiches d’aides annexées à la présente délibération qui constituent le cœur de
la politique Départementale de soutien aux investissements communaux et intercommunaux et
d’approuver les nouvelles règles d’attribution des aides départementales qui y sont liées,
De valider les autres fiches d’aides annexées à la présente délibération modifiées suite à la
suppression du dispositif Contrat de Proximité et de Solidarité,
De déléguer à la Commission Permanente les modifications de l’ensemble de ces fiches ainsi
que celles précédemment intégrées dans le cadre du dispositif Contrat de Proximité et de Solidarité,
De modifier les modalités de versement de la participation du Département pour les travaux
réalisés sur la voirie départementale en traversées d’agglomération de la manière suivante : une
avance de 30 % du montant total des travaux éligibles sur présentation d’un justificatif de démarrage
des travaux ; d’abroger toute stipulation contraire du RBF en conséquence,
D’instruire au fur et à mesure de leur réception, en fonction des disponibilités budgétaires et
suivant les nouvelles modalités les demandes de subvention reçues depuis le 1er octobre 2015 au
titre des dispositifs d’aide relevant auparavant des Contrats de Proximité et de Solidarité, en vue d’une
individualisation à partir du 1er janvier 2017,
D’instruire suivant les nouvelles modalités d’aide les demandes de subventions reçues à
compter du 1er janvier 2017 au titre des dispositifs hors CPS impactés par cette évolution,
De créer une commission annuelle de concertation des aides aux communes, présidée par le
Président du Conseil Départemental et composée de 15 membres :
-

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,
7 conseillers départementaux parmi lesquels figureront le Vice-Président en charge des
Finances, les 3 Vice-Présidents en charge des arrondissements de Rouen, du Havre et de
Dieppe, ainsi que 3 Conseillers départementaux désignés par l’Assemblée Départementale,
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-

7 représentants de l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime (ADM 76),
dont son Président, membre de droit, ainsi que 6 élus désignés par le Conseil d’Administration
de l’ADM 76.

Les Vice-Présidents du Département et les Conseillers départementaux délégués pourront être
invités, en tant que de besoin, aux réunions de cette commission.
Cette commission sera chargée de dresser le bilan des subventions accordées l’année précédente et
d’émettre un avis à valeur consultative sur les priorités d’investissements des communes pour l’année
suivante ; le Conseil Départemental délibèrera chaque année, après consultation de la commission
précitée la liste des dispositifs d’aide et la nature des projets bénéficiant pour l’année suivante d’une
majoration du taux d’intervention;
De renvoyer à l’examen d’un prochain Conseil départemental la définition des modalités de
soutien aux EPCI à fiscalité propre.
Prend acte de la création d’un portail de téléservices d’information sur le suivi des demandes de
subventions déposées par les communes et communautés de communes.
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RELATIVES AU SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX
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Aide au classement et à la préservation des archives

Nature et objectif de l'aide
Aide au classement et à la préservation des archives antérieures à 1983* conservées dans les communes de moins de
3 500 habitants.
Permettre à la commune de faire classer les archives antérieures à 1983, d’équiper le local d’archivage de rayonnages
métalliques, de s’assurer contre les risques d’incendie, et de conditionner les archives dans des boîtes neutres et ignifugées.
* Date réglementaire pour la gestion des archives communales contemporaines en série W.

Bénéficiaires
Communes de moins de 3500 habitants

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs
et quantitatifs)
 Engagement de la commune à entreprendre une action significative et régulière en faveur de ses archives.
 Conditions de conservation des archives dans la commune : existence d’un local spécifique et sécurisé.
 Qualification de l’agent affecté au classement.
 Adéquation des rayonnages et des boîtes aux conditions générales de conservation du patrimoine.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
Taux d’intervention
 Plancher de la subvention : 1000 €
 Plafond de la subvention : 2500 € soit 50 % du montant de la dépense HT plafonnée à 5000 €
Modalités d’attribution
Les communes de moins de 2 000 habitants devront avoir déposé, aux Archives Départementales, leur état civil de plus
de cent cinquante ans, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les
documents de plus de cent ans d’âge, conformément à l’article L 212-11 du Code du Patrimoine.
L’agent recruté pour classer et inventorier les archives de la commune devra justifier, au minimum, d’une maîtrise délivrée par
l’université, et bénéficiera d’une formation de trois jours dispensée par les Archives Départementales.
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Le versement de la subvention est effectué sur présentation des justificatifs des dépenses au département : copies du contrat
de vacation, du (des) bulletin (s) de salaire du vacataire, factures,
197inventaire réalisé par l’archiviste.

Procédure
La commune prendra au préalable l’attache de la Direction des Archives Départementales pour étudier la faisabilité du projet.
La direction des Archives Départementales fournira toute documentation nécessaire et plus généralement toute aide et
conseil pour l’élaboration du dossier.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 note de présentation du projet,
 plan de financement,
 références de la personne pour le classement des archives,
 devis retenu pour l’équipement en rayonnages,
 devis retenu pour l’achat de boîtes d’archives neutres et ignifugées,
 copie de la délibération du Conseil municipal approuvant le projet, formulant la demande de subvention et inscrivant la
somme correspondante sur le budget communal,
 copie des pièces justificatives des dépenses.

Direction de référence
Direction des Archives Départementales

Date limite de dépôt de la demande
Les demandes sont traitées sous réserve du dépôt du dossier complet et dans la limite des crédits inscrits.
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Restauration de documents significatifs de l'histoire de
la commune

Nature et objectif de l'aide
Restauration de documents significatifs de l’histoire de la commune (registres paroissiaux et d’état civil, registres de
délibérations du Conseil municipal, plans) conservés dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Bénéficiaires
Communes de moins de 3500 habitants

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs et
quantitatifs)
Intérêt patrimonial et historique des archives devant être restaurées.
Examen des conditions de conservation des archives dans la commune.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
Taux d’intervention
Plancher de la subvention : 500 €
Plafond de la subvention : 1 250 €, soit 50 % du montant de la dépense HT plafonnée à 2 500 €
Modalités d’attribution
Les documents d’archives faisant l’objet d’un projet de restauration doivent être soumis au préalable à l’examen de
la Direction des Archives Départementales.
La restauration et la reliure doivent être effectuées par un atelier spécialisé et les interventions du prestataire seront
conformes au cahier des charges préconisé par le Service interministériel des Archives de France,
La direction des Archives Départementales pourra assister la commune dans le choix du prestataire.
Le versement de la subvention est effectué sur présentation des justificatifs des dépenses au département et après examen
du travail effectué par le restaurateur.

Procédure
La commune prendra au préalable l’attache de la Direction des Archives Départementales pour étudier la faisabilité du
projet. La Direction des Archives Départementales fournira toute documentation nécessaire et plus généralement toute aide
et conseil pour l’élaboration du dossier.
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la commune

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 note de présentation du projet,
 description générale des conditions de conservation des archives (locaux, conditionnement des dossiers),
 plan de financement,
 cahier des charges,
 copie de la délibération du Conseil municipal approuvant le projet de restauration, formulant la demande de subvention
et inscrivant la somme correspondante sur le budget communal,
 copie des pièces justificatives des dépenses

Direction de référence
Direction des Archives Départementales

Date limite de dépôt de la demande
Les demandes sont traitées sous réserve du dépôt du dossier complet et dans la limite des crédits inscrits.
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Aide a la mise en accessibilité des bâtiments
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés Établissements Recevant du Public (ERP).

Bénéficiaires
Les communes et les groupements de communes.

Dépenses éligibles
Les travaux de mise en accessibilité portant sur les seuls bâtiments publics classés «Établissements
Recevant du Public» (ERP).
Ces travaux doivent être prévus et inscrits dans l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) transmis par la
commune ou le groupement de communes à la Préfecture et faire l‘objet d’un arrêté Préfectoral marquant
l’accord de la Préfecture sur cet Agenda.
Le terme de « projet » désigne les travaux prévus dans un Ad’AP pour une opération.

Taux d'intervention, modalités d'attribution
 taux de base : 25 % de la dépense subventionnable HT, ramené à 20 % pour les communes et groupements
de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
 plafond de dépense par projet (les travaux prévus dans un Ad’AP pour un bâtiment) : 30 000 € HT.
Le nombre de subvention est limité par maître d’ouvrage à deux subventions par exercice budgétaire pour
les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants et à trois subventions par
exercice budgétaire pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention,
 justificatif de l’inscription de la dépense au budget prévisionnel,
 plan de financement prévisionnel,
 documents graphiques (dont plans état actuel et futur),
 devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les opérations supérieures
à 90 000 € HT.
 arrêté Préfectoral qui approuve l’Ad’AP décrivant les travaux objets de la demande de subvention.

Direction de référence
Direction de l'Aménagement et de l'Habitat
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Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré
et aux locaux périscolaires
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Aide au maintien et au développement des établissements de l’enseignement public du 1er degré, de leurs
locaux d’animation et de garderies périscolaires.

Bénéficiaires
Les communes et les groupements de communes.

Dépenses éligibles
Toute dépense d’investissement pour la construction ou l’extension d’un bâtiment à usage scolaire et/ou
d’animation et de garderies périscolaires, les cantines à usage exclusif des écoles du 1er degré et la cour
d’école ou toute dépense d’investissement ayant vocation à augmenter la valeur ou la durée d’usage d’un
bâtiment existant ou de la cour d’école existante.
Sont exclus les logements de fonction et les cuisines centrales.
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en accessibilité peuvent être inclus dans la
dépense éligible à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total H.T. dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations :
 les démolitions et/ou le désamiantage liés au projet, uniquement accompagnés de travaux de re)construction,
extension, réhabilitation,
 les acquisitions de mobilier et de gros matériel liées à un projet de création, de construction ou d’extension.
Sont donc exclus le petit matériel de cuisine, petit électroménager, la vaisselle et le matériel audiovisuel,
informatique et bureautique (téléphonie, télé-alarme, télésurveillance), d’exposition, d’affichage et
d’ameublement ainsi que l’acquisition de petits jeux, jouets, livres et linge,
 les études d’investissement préalables, les dépenses d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (si
elles ont fait l’objet d’un mandat dans un délai de 3 ans à compter de la date du dépôt de la demande de
subvention),
 les acquisitions foncières et immobilières (si la date de signature de l’acte d’acquisition a eu lieu dans un délai
de 3 ans à compter de la date de dépôt de la demande de subvention),
 les travaux aux abords immédiats du bâtiment, sous réserve qu’ils soient liés à l’usage du bâtiment.
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Taux d'intervention, modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % de la dépense subventionnable HT, ramené à 20 % pour les communes et groupements
de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
 Plafonds de dépense :
- 140 000 € HT par classe à usage pédagogique concernée par les travaux. Les salles de cours, de même que
les salles d’activité, d’évolution ou de motricité ou les salles informatiques sont considérées comme des
classes,
et/ou
- 350 000 € HT pour les travaux portant sur tous les autres locaux et équipements scolaires et périscolaires :
les préaux, les sanitaires, la chaufferie, les salles de repos, le gardiennage, les vestiaires, les salles des
professeurs, les bureaux de la direction, l’entrée, l’accueil, la circulation, le dégagement, les escaliers, les
débarras, les lieux de stockage, les locaux techniques, les cantines, etc.
Précisions sur les cantines scolaires :
Seules sont éligibles les cantines (y compris leur cuisine) lorsque leur usage est exclusivement scolaire.

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents et aux accueils collectifs de mineurs,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques,
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à
une subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de
30 000 € de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités
Appui aux projets de développement durable :
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets qui se traduisent
par un changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance
énergétique (DPE) certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de cette étude est
intégré à la dépense subventionnable au même titre que les études préalables.
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets pour lesquels au
moins 10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le
travail.

Ces deux bonifications sont cumulables
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Pièces à fournir au dépôt du dossier
 délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
 justificatif de l’inscription de la dépense au budget prévisionnel
 plan de financement prévisionnel
 documents graphiques (dont plans états actuel et futur)
 devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les opérations supérieures
à 90 000 € HT
 toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense subventionnable pour motif
d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion.

Direction de référence
Direction de l'Aménagement et de l'Habitat

P
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Aide aux bâtiments administratifs et techniques

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Aide au maintien et au développement des bâtiments publics des communes et des groupements de
communes suivants : mairies, sièges administratifs, bâtiments à vocation sociale mis à disposition
gratuitement, bâtiments techniques des communes (garages, ateliers, locaux de stockage de matériel
communal, services techniques, sanitaires publics).

Bénéficiaires
Les communes et les groupements de communes.

Dépenses éligibles
Toutes dépenses d’investissement pour la construction ou l’extension d’un bâtiment ou ayant
vocation à augmenter la valeur ou la durée d’usage d’un bâtiment existant.
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en accessibilité peuvent être inclus dans la
dépense éligible à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total H.T. dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations:

les démolitions et/ou le désamiantage liés au projet, uniquement accompagnés de travaux de
(re)construction, extension, réhabilitation,

les acquisitions de mobilier (mairies, sièges des groupements de communes) et de gros
matériel fixe (locaux techniques) uniquement si elles sont liées à un projet de construction,
extension ou création. Sont notamment exclus le matériel bureautique et informatique, la téléphonie,
la télé-alarme, la télésurveillance, le matériel d’exposition et d’affichage, le matériel d’ameublement
(stores, rideaux, tapis, etc.), les fournitures diverses et l’outillage.

les études d’investissement préalables, les dépenses d’ingénierie et d’assistance à maitrise
d’ouvrage (si elles ont fait l’objet d’un mandat dans un délai de 3 ans à compter de la date du dépôt
de la demande de subvention),

les acquisitions foncières (si la date de signature de l’acte d’acquisition a eu lieu dans un délai
de 3 ans à compter de la date de dépôt de la demande de subvention).

les travaux aux abords immédiats du bâtiment, sous réserve qu’ils soient liés à l’usage du
bâtiment.
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Taux d'intervention, modalités d'attribution

taux de base : 25 % de la dépense subventionnable HT, ramené à 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la
moyenne départementale.

plafond de dépense éligible : 350 000 € HT

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents et aux accueils collectifs de mineurs,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques,
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à
une subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de
30 000 € de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités

Appui aux projets de développement durable :
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets qui se traduisent
par un changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance
énergétique (DPE) certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de cette étude est
intégré à la dépense subventionnable au même titre que les études préalables.
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets pour lesquels au
moins 10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le
travail.
Ces deux bonifications sont cumulables

Pièces à fournir au dépôt du dossier







délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
justificatif de l’inscription de la dépense au budget prévisionnel
plan de financement prévisionnel
documents graphiques (dont plans état actuel et futur)
devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les
opérations supérieures à 90 000 € HT
toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense
subventionnable pour motif d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion.

Direction de référence
Direction de l'Aménagement et de l'Habitat
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Aide aux locaux d’animation polyvalents et
aux accueils collectifs des mineurs
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Aide au maintien et au développement des locaux d’animation polyvalents (salles polyvalentes,
salles des fêtes, foyers ruraux, locaux publics mis à la disposition des associations, locaux
d’animation pour les jeunes) et aux locaux des accueils collectifs de mineurs (ex Centre de Loisirs
Sans Hébergement, accueils de loisirs et séjours de vacances).

Bénéficiaires
Les communes et groupements de communes.

Dépenses éligibles
Toutes dépenses d’investissement pour la construction ou l’extension d’un bâtiment ou ayant
vocation à augmenter la valeur ou la durée d’usage d’un bâtiment existant.
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en accessibilité peuvent être inclus dans la
dépense éligible à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total H.T. dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations

les démolitions et/ou le désamiantage liés au projet, uniquement accompagnés de travaux de
(re)construction, extension, réhabilitation,

les acquisitions de mobilier et de gros matériel (estrades mobiles, gros matériel de cuisine,
matériel fixe de sonorisation et d’éclairage) uniquement si elles sont liées à un projet de
construction, extension ou création. Sont notamment exclus le petit matériel de cuisine, la vaisselle,
le matériel audiovisuel et informatique, la téléphonie, la télé-alarme, la télésurveillance, le matériel
d’ameublement (stores, rideaux, tapis, etc.), le matériel d’exposition et d’affichage.

les études d’investissement préalables, les dépenses d’ingénierie et d’assistance à maitrise
d’ouvrage (si elles ont fait l’objet d’un mandat dans un délai de 3 ans à compter de la date du dépôt
de la demande de subvention),

les acquisitions foncières (si la date de signature de l’acte d’acquisition a eu lieu dans un délai
de 3 ans à compter de la date de dépôt de la demande de subvention).

les travaux aux abords immédiats du bâtiment, sous réserve qu’ils soient liés à l’usage du
bâtiment.
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Taux d'intervention, modalités d'attribution

taux de base : 25 % de la dépense subventionnable HT, ramené à 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la
moyenne départementale.

plafond de dépense éligible : 350 000 € HT

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à
une subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de
30 000 € de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités

Appui aux projets de développement durable :
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets qui se traduisent
par un changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance
énergétique (DPE) certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de cette étude est
intégré à la dépense subventionnable au même titre que les études préalables.
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets pour lesquels au
moins 10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le
travail.
Ces deux bonifications sont cumulables

Pièces à fournir au dépôt du dossier







délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
justificatif de l’inscription de la dépense au budget prévisionnel
plan de financement prévisionnel
documents graphiques (dont plans états actuel et futur)
devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les
opérations supérieures à 90 000 € HT.
Toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense
subventionnable pour motif d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion.

Direction de référence
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Aide en faveur des bibliothèques et médiathèques
publiques

Conseil Départemental de juin 2016
er
Dispositif applicable à partir du 1 janvier 2017

Nature et objectif de l’aide
Travaux de création, extension et réhabilitation
Aménagement et équipement
La nature des opérations pouvant bénéficier d’un soutien départemental figure dans le tableau ci-annexé

Bénéficiaires
Communes et groupements de communes

Dépenses éligibles
 local exclusivement réservé à l’usage de bibliothèque, situé hors du périmètre scolaire,
2
 surface utile nette jusqu’à 1 430 habitants : 100 m² minimum, au-delà surface utile nette de 0,07 m par habitant
(de la commune ou du total des communes concernées par le projet dans le cadre de projets intercommunaux),
auquel s’ajoute 0,015 m² par habitant au-delà de 25 000 habitants,
 affectation d’un crédit minimal annuel d’acquisition de documents calculé en fonction du nombre d’habitants de la
ou des communes concernées : 1,50 € par habitant,
 gratuité du prêt.

Points de vigilance
Recrutement et qualification du responsable de l’équipement :
- Moins de 2 000 habitants (population ciblée) :
Le responsable de l’équipement doit au minimum avoir suivi la formation de base dispensée (gratuitement)
par la Médiathèque départementale, voire être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Bibliothèque Français
(A.B.F.)
- Entre 2 000 habitants et 10 000 habitants (population ciblée) :
Le responsable de l’équipement doit être recruté à temps complet au sein de la filière culturelle et titulaire a
minima du grade d’assistant de conservation du patrimoine
- Plus de 10 000 habitants (population ciblée)
Le responsable de l’équipement doit être recruté à temps complet au sein de la filière culturelle et titulaire a
minima du grade de bibliothécaire ou de celui de conservateur

Taux d'intervention, modalités d’attribution
Voir tableau ci-annexé
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Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-
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aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents et aux accueils collectifs de mineurs,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à une
subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de 30 000 €
de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités
Appui aux projets de développement durable :
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets qui se traduisent par un
changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (DPE)
certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de cette étude est intégré à la dépense subventionnable
au même titre que les études préalables.
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets pour lesquels au moins 10 % du
coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de travail temporaire d’insertion, une
entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense, sollicitant la subvention et fixant le budget annuel
d’acquisition de documents
 plan de financement prévisionnel (la part d’autofinancement du maître d’ouvrage est a minima de 20 %)
 devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les opérations supérieures à
90 000 €
 plan de situation et plan technique des locaux avec indication de leur affectation. Une attention particulière doit
être de nature à favoriser une bonne circulation du public, du personnel et des documents et doit permettre une
présentation cohérente, lisible et attractive des collections.
 futures modalités de fonctionnement de la bibliothèque (horaires d’ouverture, personnel, etc.)
 statut du personnel de l’équipement
 Calendrier de réalisation des travaux et d’acquisition des équipements
 Toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense subventionnable pour motif
d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion.

Direction de référence
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25 %

25 %

25 %

25 %

Achat de mobiliers spécialisés
Achat de documents
(tout support confondu à
l’exclusion des périodiques)
Informatisation
Acquisition de matériels et
documents multimédia

100 000 €

100 000 €

5 € par habitant
(population
ciblée)
3 000 €

30 000 €

100 000 €

5 000 €

3 000 €

700 000 €

Plafond de
dépense
subventionnable

20 000 €

Plancher de
dépense
subventionnable

Dans le cadre de la mise en place de nouveaux services

Solutions complètes (matériel et logiciel) prêtes à fonctionner, portail, systèmes
antivol

Dans le cadre d’une création, d’une réhabilitation ou d’une extension

Dans le cadre d’une création, d’une réhabilitation ou d’une extension, ou dans le
cadre de la proposition de nouveaux supports.

Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux d’entretien (intérieur et
extérieur), de maintenance ou de remise aux normes.

 Les études préalables concourant à la définition du projet et garantissant la
qualité de la réalisation, sous réserve que l’antériorité du dernier
mandatement par le maître d’ouvrage des dépenses d’études ne dépasse
pas trois ans, à compter de la demande d’aide pour travaux. Elles ne sont
pas prises en compte si elles ne sont pas suivies des travaux.
 Les dépenses de maîtrise d’œuvre.
 Les dépenses d’acquisition foncière ou immobilière pour la création et
l’extension des bâtiments (si la date de signature de l’acte d’acquisition a eu
lieu dans un délai de 3 ans à compter de la date de dépôt de la demande de
subvention).
 Les travaux d’aménagement immédiats des abords (VRD, voie d’accès, petit
parking, aménagements paysagers) qui concernent exclusivement le
bâtiment pour lequel une subvention est sollicitée (ils doivent être entrepris
concomitamment à la construction ou l’extension du bâtiment).
 Les travaux de mise en accessibilité à condition que leur coût soit inférieur à
50 % du coût total du projet

Dépenses également éligibles :

Observations
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(*) Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale

25 %

Taux de
base (*)

Travaux de création, extension
et réhabilitation

Nature de l’opération

Aides en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques
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Édification et restauration de monuments
commémoratifs

Nature et objectif de l'aide
Édification ou restauration d’un monument commémorant un évènement ou un personnage important du
département (célébrité départementale, guerre, catastrophe, etc.)
Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux d’entretien et de maintenance

Bénéficiaires
Communes et associations
Lorsque la maîtrise d’ouvrage de l’édification ou de la restauration d’un monument propriété d’une
collectivité publique est assurée par une association, la subvention est sollicitée par cette collectivité
publique qui en sera l’attributaire.

Dépenses éligibles
Chaque dossier fait l’objet d’un examen particulier au vu de l’intérêt de la commémoration

Taux d'intervention, Modalités d’attribution
Le taux de subvention est de 25 % de la dépense subventionnable (*).
Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les communes dont le potentiel financier par habitant est
supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
(*) La dépense subventionnable s’entend H.T. pour les communes, et T.T.C. pour les associations.

Plancher de dépense subventionnable :

1 000 €

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 décision du maître d’ouvrage décidant l’opération et sollicitant l’aide financière du Département
 plan de financement prévisionnel (comportant une part d’autofinancement minimum de 20 %)
 devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence
 documents graphiques et photographiques
et pour les associations :
 statuts de l’association, liste des membres du bureau et copie du récépissé de déclaration en Préfecture
 bilan moral et financier de l’exercice écoulé
 relevé d’identité bancaire
 copie de l’acte de propriété ou tout document justifiant de la propriété du bien concerné par la restauration

Direction de référence
Direction de la Culture et du Patrimoine
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Aide à l'équipement et aux matériels culturels

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
L’aide à l’équipement et aux matériels culturels a pour vocation de soutenir le développement de projets
culturels professionnels d’intérêt départemental et l’optimisation des lieux culturels en matière d’accueil des
publics.

Dépenses éligibles
Équipements et matériels scéniques, équipements et matériels muséographiques ou scénographiques
Équipements lumière, son, vidéo, MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Équipements liés à l’accueil des publics et à la billetterie
Sont exclus du dispositif les équipements administratifs ou de restauration

Bénéficiaires
Associations propriétaires ou titulaires d’une convention de mise à disposition ou d’un bail d’au moins 6 ans

Taux d’intervention, modalités d’attribution
Sont prises en compte les opérations liées à l’activité culturelle et artistique (création, diffusion, action
culturelle, accueil des publics).
Une même opération ne sera subventionnée une nouvelle fois que dans un délai de dix ans.
Sont éligibles : les opérations d’intérêt départemental sous réserve d’une participation minimale de 20 % de la
commune siège ou de la communauté de communes et d’un auto financement d’au moins 20 %.
Taux d’intervention de 20 % maximum de la dépense subventionnable.
Plancher :

5 000 € TTC

Plafond :

70 000 € TTC

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Décision du Conseil d’Administration approuvant le projet
 Plan de financement prévisionnel (la part d’autofinancement de l’association est a minima de 20 %)
 devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence
 Projet artistique scientifique et culturel,
 Bilan moral et financier de l’exercice écoulé
 Statuts de l’association, liste des membres du bureau et copie du récépissé de déclaration en Préfecture
 Relevé d’Identité Bancaire
 Convention de mise à disposition des locaux ou bail, le cas échéant

Direction de référence
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Aide aux locaux à vocation culturelle

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Construction, extension et rénovation de locaux dont l’objectif premier est la proposition d’une offre culturelle de
référence sur le territoire,

Bénéficiaires
Communes et groupements de communes
Associations propriétaires ou titulaires d’un bail d’au moins 6 ans

Dépenses éligibles
 Les études préalables concourant à la définition du projet et garantissant la qualité de la réalisation, sous
réserve que l’antériorité du dernier mandatement par le maître d’ouvrage des dépenses d’études ne dépasse
pas trois ans, à compter de la demande d’aide pour travaux. Elles ne sont pas prises en compte si elles ne
sont pas suivies des travaux
 Les dépenses de maîtrise d’œuvre
 Les dépenses d’acquisition foncière ou immobilière pour la création et l’extension des bâtiments (si la date de
signature de l’acte d’acquisition a eu lieu dans un délai de 3 ans à compter de la date de dépôt de la
demande de subvention)
 Les travaux d’aménagement immédiat des abords des bâtiments dans le cadre de la construction et de
l’extension neuves, sous réserve qu’ils présentent un lien direct avec les travaux bâtiments
 Les acquisitions de mobilier uniquement liées à une construction, une création ou une extension des locaux
 Les travaux de mise en accessibilité à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total du projet
Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux d’entretien (intérieur et extérieur), de maintenance ou de
remise aux normes.

Taux d’intervention, Modalités d’attribution
Chaque projet fait l’objet d’un examen préalable et est apprécié sur la base :
 du projet culturel et artistique global présentant son organisation et l’estimation des coûts de fonctionnement
sur 3 ans
 de la garantie du portage de ce projet dans un cadre professionnel
 des partenariats en cours ou envisagés
 du positionnement du projet à échelle départementale
25 % maximum de la dépense subventionnable (*), sous réserve pour les associations d’une participation
minimale de 20 % de la commune ou du groupement de communes.
Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
(*) La dépense subventionnable s’entend H.T. pour les collectivités publiques, T.T.C. pour les associations.

Plancher :

20 000 € (*)

Plafond :

700 000 € (*)
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(*) Ce montant s’entend H.T. pour les collectivités publiques, T.T.C. pour les associations.

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents et aux accueils collectifs de mineurs,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à une
subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de 30 000 €
de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités

Appui aux projets de développement durable :
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets qui se traduisent par un
changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique
(DPE) certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de cette étude est intégré à la dépense
subventionnable au même titre que les études préalables.
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets pour lesquels au moins
10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de travail temporaire
d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le travail.
Ces deux bonifications sont cumulables

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 décision du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
 plan de financement prévisionnel devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence
pour les opérations supérieures à 90 000 €plan de situation et plan technique des locaux avec indication de
leur affectation,
 notice descriptive détaillée du projet culturel
 calendrier de réalisation des travaux
 encadrement professionnel qualifié prévu pour le fonctionnement de la structure.
 dépenses de fonctionnement prévisionnelles de la structure
 toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense subventionnable pour motif
d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion
et pour les associations :
 statuts de l’association, liste des membres du bureau et copie du récépissé de déclaration en Préfecture
 bilan moral et financier de l’exercice écoulé
 relevé d’identité bancaire
 copie de l’acte de propriété ou tout document justifiant de la propriété du bien concerné en cas de réhabilitation,
ou du bail
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Restauration du patrimoine

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l’aide
Accompagner la réhabilitation du patrimoine propriété des communes et des associations en s’appuyant sur des
critères prenant en compte la qualité et le classement de ce patrimoine (classé, inscrit, non protégé, etc.).

Bénéficiaires
Communes et groupements de communes, associations propriétaires.
Lorsque la maîtrise d’ouvrage de la restauration d’un monument propriété d’une collectivité publique est assurée par
une association, la subvention est sollicitée par cette collectivité publique qui en sera l’attributaire.

Dépenses éligibles
La nature des opérations pouvant bénéficier d’un soutien départemental figure dans le tableau ci-annexé

Taux d’intervention, Modalités d’attribution
Voir tableau ci-annexé

Pièces à fournir au dépôt du dossier







décision du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
plan de financement prévisionnel (la part d’autofinancement du maître d’ouvrage est a minima de
20 %)
devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 €
documents graphiques
arrêté de l’État-DRAC portant sur la conformité du projet au regard de la réglementation en vigueur
pour les travaux sur des édifices, objets ou orgues classés
attestation de dépôt du permis de construire pour les travaux portant sur des édifices inscrits

et pour les associations :

statuts de l’association, liste des membres du bureau et copie du récépissé de déclaration en Préfecture

bilan moral et financier de l’exercice écoulé

relevé d’identité bancaire

copie de l’acte de propriété ou tout document justifiant de la propriété du bien concerné

Direction de référence
Direction de la Culture et du Patrimoine

Restauration des
charpentes, couvertures,
maçonnerie extérieure,
plâtre et enduits
intérieurs contribuant à la
conservation du bâtiment

Restauration

(2)

Nature des travaux (1)

25 %

25 %

Taux

200 000 €

500 000 €

aucun

subventionnable (4)

Plafond de dépense

1 000 €

subventionnable (4)

120 000 €

aucun

subventionnable (4)

Plancher de dépense Plafond de dépense

5 000 €

subventionnable (4)

Plancher de dépense

Les objets et orgues inscrits doivent figurer à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques ou à l’inventaire départemental

Les objets et orgues doivent être classés Monument Historique. L’aide
départementale est conditionnée à l’attribution d’une aide de l’Etat-DRAC. Le cumul
des taux d’aides de l’État et du Département ne peut excéder 75 %

Conditions

On entend par édifice non protégé autre que cultuel tout élément de patrimoine bâti
qui présente un intérêt architectural, scientifique, historique ou ethnographique à
l’échelle du département

Les édifices inscrits doivent figurer à l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques, en totalité ou en partie. Les travaux sur les édifices inscrits sont soumis
à permis de construire.

Les édifices doivent être classés Monument Historique, en totalité ou en partie.
Seules les parties classées peuvent bénéficier d’une aide
Aide départementale conditionnée à l’attribution d’une aide de l’Etat-DRAC
Le cumul des taux d’aides de l’État et du Département ne peut excéder 75 %

Conditions

(1) Dépenses également éligibles :
 Les études préalables concourant à la définition du projet et garantissant la qualité de la réalisation, sous réserve que l’antériorité du dernier mandatement par le
maître d’ouvrage des dépenses d’études ne dépasse pas trois ans, à compter de la demande d’aide pour travaux. Elles ne sont pas prises en compte si elles ne sont
pas suivies des travaux.
 Les dépenses de maîtrise d’œuvre.
 Les opérations de traitement fongicide et/ou insecticide et la remise en état des parties infestées des édifices ou des objets.
(2) Sont exclus de la dépense subventionnable les travaux d’entretien, de maintenance, de remise aux normes ou de mise en conformité.
(3) Le taux d’intervention est ramené à 20 % pour les communes et EPCI dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
(4) Les montants s’entendent H.T. pour les collectivités publiques, T.T.C. pour les associations

Inscrit

Classé

Niveau de
protection

25 %

25 %

25 %

(3)

(2)

Restauration des
charpentes, couvertures,
maçonnerie, vitraux,
plâtres et enduits
intérieurs contribuant à la
conservation du bâtiment

Taux

Nature des travaux (1)

OBJETS ET ORGUES

Non protégé autre
que cultuel

Inscrit/
Cultuel non
protégé

Classé

Niveau de protection

EDIFICES

Restauration du patrimoine
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Auscultation et confortement des cavités souterraines en
domaine public

Nature et objectif de l'aide
Les opérations d’auscultation et de confortement des cavités souterraines. L’intervention du Département se limite aux
cas où la présence de vides représente un risque avéré pour le public ou pour la stabilité des édifices communaux ou
intercommunaux accessibles au public (école, mairie, équipements sportifs, etc.).
Sont exclus du champ d’intervention les travaux suivants :
– les études de sols préalables à la construction de bâtiments ou d’équipements publics,
– les études destinées à confirmer l’absence de risque sur des zones où aucun indice n’a été recensé (notamment dans le
cadre de la délivrance de permis de construire).

Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs
et quantitatifs)
Travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique en domaine public

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
Taux de base : 40 % du montant HT des travaux
Modulation :
– Ce taux sera de 35 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à
1,5 fois la moyenne départementale.
– Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques.
Confortement et mise en sécurité
– Confortement partiel ou total de la cavité par coulis adapté (béton hydraulique par exemple), après avis motivé
d’un géologue géotechnicien.
Recherche et auscultation de cavités souterraines
– Investigations par méthodes géotechniques (sondage tricônes avec enregistrement des paramètres, etc.)
– Décapages et sondages à la pelle mécanique (suivis par un géologue géotechnicien)
– Intervention de puisatiers pour déboucher, le cas échéant, les puits d’accès aux cavités
– Auscultation des cavités souterraines par des bureaux d’études spécialisés.
« Les maîtres d’ouvrage sont autorisés, en cas de danger grave et imminent, ainsi que suite à la prise d’un arrêté
de péril correspondant (interdiction d’accès, interdiction de circuler), à engager les études préalables au
confortement des cavités souterraines (sondages géotechniques, auscultations, etc.) ainsi que les comblements et
ce, avant accord de subvention. »
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Auscultation et confortement des cavités souterraines
en domaine public

Pièces à fournir au dépôt du dossier
- la délibération du Conseil municipal ou du Comité syndical décidant d’engager l’opération, arrêtant son plan de
financement, inscrivant les crédits nécessaires au budget de la commune ou du groupement de communes et
sollicitant une subvention du Département,
- un plan de situation localisant l’indice de cavité souterraine ou l’effondrement de terrain par rapport à ou aux
équipements communaux ou aux voiries communales et précisant l’emplacement des sondages, du décapage ou
du comblement à réaliser,
- la copie de l’arrêté de péril (arrêté d’interdiction de circuler, interdiction d’accès...) le cas échéant,
- le devis détaillé du bureau d’études et/ou de l’entreprise retenus pour effectuer l’étude ou le confortement,
- une notice explicative présentant la nature de l’opération,
- le rapport présentant les conclusions des études préalables, le cas échéant.

Direction de référence
Direction de l’Environnement
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Préservation du Patrimoine naturel

Nature et objectif de l’aide
Les objectifs de ce dispositif visent d’une part, à inciter la mise en œuvre d’opérations de restauration ou de
réhabilitation du patrimoine paysager et environnemental et d’autre part, à favoriser la prise en compte de la
problématique paysagère dans l’aménagement du territoire (hors urbanisme).

Bénéficiaires
Communes, structures intercommunales compétentes

Dépenses éligibles
•
•

•

les études paysagères ;
les études préalables à la restauration, la réhabilitation ou l’aménagement écologique de milieux
naturels (coteaux calcaires, zones humides, mares, etc., hors assistance à maîtrise d’ouvrage,
notamment plans de gestion, inventaires scientifiques, etc. ;
les diagnostics phytosanitaires sur les haies ;

Conditions :



Intérêts des études et du projet ;
Éléments patrimoniaux justifiant de l’intérêt du site concerné par le projet, ou de sa fragilité (présence
sur le territoire de milieux naturels fragiles et menacés, reconnus en tant que tel ou inscrits à des
inventaires scientifiques (ZNIEFF, etc.).

Travaux de restauration des milieux naturels, de création ou restauration de haies paysagères et de mares
traditionnelles à caractère patrimonial, constituant des enjeux en matière de biodiversité et de gestion des eaux.
Nature des dépenses éligibles :
•

•

•

les opérations d’investissement pour la restauration, la réhabilitation ainsi que pour la gestion des
milieux naturels (restauration hydraulique, réalisation de clôtures, acquisition d’animaux pour la gestion
(rustiques si possible), abris, etc.),
les opérations de plantation ou de restauration de haies, y compris les travaux préalables nécessaires
(dessouchage, travaux de terrassement, préparation du sol et paillage,etc.) et les plantations de
végétaux,
les opérations de création ou restauration de mares, y compris les travaux de reprofilage de berges,
d’étanchéification, de plantation de végétaux aquatiques ou rivulaires autochtones, de gestion des
débits de fuite, etc.

Conditions :
• intérêt du projet dans le contexte local,
• garantie de la maîtrise du foncier par le maître d’ouvrage pour assurer la pérennité du projet (terrains
acquis, bail ou convention de mise à disposition des terrains pour une durée supérieure à la durée
d’amortissement des investissements)
• engagement à entretenir les éléments du paysage restaurés pendant 20 ans minimum (à défaut un
remboursement de l’aide attribuée sera demandé après constat réalisé par le Département),
• travaux réalisés par un prestataire externe compétent dans le domaine ou travaux réalisés en régie par
les communes ou les groupements de communes (dans le cas de travaux réalisés en régie, seul le
montant des factures relatives à l’acquisition des matériaux est pris en compte),
• pour les haies : 100 mètres linéaires minimum et conformité au Cahier de plantations du Département
(essences locales et structuration de la haie)
• protection du patrimoine naturel restauré par délibération spécifique ou dans le PLU ou la Carte
communale

Direction de référence
Direction de l’Environnement
Service Gestion des Espaces Naturels
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Non éligibles :
• opérations d’entretien courantes incombant à leurs propriétaires (exemple : simples curages ou
élagages)
• les bassins hydrauliques (profil de berge en pente douce obligatoire, sans béton)

Taux d’intervention, Modalités d’attribution
•
•

50 % du montant HT des travaux ou de l’étude ;
Bonification pour les projets de clos masure en lien avec le classement UNESCO : 60 % du montant HT
des travaux ou de l’étude.

Plafond des dépenses subventionnables des travaux ou des études : 50 000 € HT
Pour les haies et les mares, un plafond unitaire de dépenses subventionnables sera appliqué à hauteur de 18 €
HT /m pour les haies et de 8 000 € HT par mare. Dans les deux cas, chaque dossier ne pourra excéder un
plafond de dépenses globales subventionnables de 50 000 € HT.
 Diminution de 5 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale

Pièces à fournir au dépôt du dossier
Délibération du maître d’ouvrage prévoyant la dépense au budget et
sollicitant la subvention
Plan de financement prévisionnel
Présentation technique du projet (intérêt, cahier des charges, convention de
partenariat, carte de localisation et plans au 1/25000 minimum, …)
Devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence
Document de planification de type plan de gestion et de valorisation
(non nécessaire pour les haies et mares)
Si nécessaire : avis réglementaire au titre de la gestion et de la police de l’eau
et autres réglementations en vigueur sur le site.
Formulaire de demande de subvention (haies et mares)
Localisation du projet dans la trame verte et bleue locale
Garantie de la maîtrise du foncier par le maître d’ouvrage pour assurer la
pérennité du projet (terrains acquis, bail ou convention de mise à disposition
des terrains pour une durée supérieure à la durée d’amortissement des
investissements)
Dans le cas de terrains privés : convention de longue durée entre le maitre
d’ouvrage et le propriétaire

Études

Travaux
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Travaux de défense incendie

Nature et objectif de l'aide
Les travaux destinés à la création de réserves d’eau (citernes, mares destinées exclusivement à la défense
incendie)

Bénéficiaires
Communes ou groupements de communes (dont les syndicats d’eau)

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
Les travaux doivent être effectués dans une commune de moins de 20 000 habitants.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution,
Taux de base : 25 % du montant HT des travaux.
Modulation :
 Ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale.
 Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 une délibération du conseil municipal ou du comité syndical décidant de l’exécution des travaux, sollicitant
une subvention du Département et inscrivant les crédits correspondants au budget de l’année,
 une note explicative détaillée,
 un devis définitif ou résultats des procédures de mise en concurrence,
 un plan de travaux,
 un plan de récolement,
 un plan de situation,
 le rapport et les préconisations du SDIS.

Direction de référence
Direction de l’Environnement
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Recensement des indices de cavités souterraines

Nature et objectif de l'aide
Sont subventionnables les recensements des indices de cavités souterraines menés par des bureaux d’études
spécialisés, notamment dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme (PLU, carte
communale, schéma directeur, etc.).

Bénéficiaires
Communes et groupements de communes.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs
et quantitatifs)
Le cahier des charges de l’étude doit intégrer les éléments suivants :
– Collecte et exploitation des documents d’archives et des cartes anciennes disponibles auprès des organismes publics
(DDE, DDAF, BRGM, CETE, etc.) et des collectivités territoriales, – Analyse par photo-interprétation des missions aériennes
de l’Institut Géographique National,
– Enquête de terrain pour valider et rechercher de nouveaux indices. Les carrières les plus anciennes ne sont souvent
connues que par ouï-dire, les informations s’étant transmises de génération en génération. Aussi, une enquête auprès
des personnes âgées permet souvent d’obtenir des renseignements sur l’existence possible de cavités souterraines,
– Réalisation d’une fiche signalétique pour chaque indice recensé. Le chargé d’études devra indiquer sur chaque fiche le type
d’investigation à mener pour identifier l’indice et, le cas échéant, les travaux nécessaires à la mise en sécurité de la cavité
souterraine,
– Positionnement précis et report des indices sur planches cadastrales.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
Ces études peuvent être subventionnées au taux de 70 % du montant HT de l’opération et dans la limite d’un plafond de
dépense subventionnable de 11 000€ par commune (sous réserve que les maîtres d’ouvrage intègrent à leur cahier des
charges les éléments listés ci-dessus).

Pièces à fournir au dépôt du dossier
– la délibération du Conseil municipal ou du Comité syndical décidant la réalisation du recensement des indices de
cavités souterraines, inscrivant les crédits correspondant au budget de l’année et sollicitant le concours financier du
Département, – le cahier des charges de l’étude,
– le devis estimatif de l’étude.

Direction de référence
Direction de l’Environnement
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Aide au commerce rural de proximité

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
L’aide départementale apportée sous forme de subvention a pour objectif :
 de maintenir ou de recréer des services commerciaux de proximité lorsque l’initiative privée est
défaillante dans les territoires qui en ont le plus besoin, soit les communes rurales selon la définition du
code général des collectivités territoriales (*).
 de favoriser la création ou le maintien d’emplois de proximité,
 de permettre l’ancrage ou la pérennisation d’une activité dans son territoire productrice de lien social.

Bénéficiaires
*Communes et groupements de communes, situés en dehors des Communautés d’agglomération.
(*) : Communes figurant sur la liste des communes rurales dans le département fixée par arrêté du 29 mars
2010 par le Préfet, conformément au décret n°2006-430 du 13 avril 2006 au sens des articles L 2335-9, L
3334-10 et R 3334-8 du code général des collectivités territoriales et en particulier l’article 2 dudit décret
insérant un article D 3334-8-1

Dépenses éligibles
 Acquisition, construction, aménagement d’un local par une commune afin de le transformer en
commerce (travaux de rénovation à l’exclusion des investissements réalisés directement par
l’entreprise).
 Réhabilitation d’un commerce existant permettant de pérenniser son activité
 Etudes d’investissement préalables et assistance à maîtrise d’ouvrage
 Travaux de mise en accessibilité à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total du projet.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 25 % de la dépense subventionnable
 La subvention sera plafonnée à 45 000 €
 Le versement du solde (10% de la subvention accordée) interviendra au vu d’un bilan global définitif de
l’opération.
 Ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale
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Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à
une subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de
30 000 € de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités
Appui aux projets de développement durable :
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets qui se traduisent
par un changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de performance
énergétique (DPE) certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de cette étude est
intégré à la dépense subventionnable au même titre que les études préalables.
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10 % pour les projets pour lesquels au
moins 10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le
travail.
Ces deux bonifications sont cumulables

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Lettre de demande de subvention adressée au Président du Département,
 Note de présentation du projet et délibération du Maître d’ouvrage,
 Inscription de l’entreprise, gérante du fond de commerce, au registre du commerce et des sociétés
et/ou registre des métiers.
 Justification de la défaillance du secteur privé par une étude de marché qui devra être réalisée afin
d’étudier précisément les zones de chalandise concernées et l’opportunité de l’implantation géographique
du commerce. Cette étude intégrera une analyse financière de l’équilibre de l’opération, compte tenu des
financements publics escomptés afin de garantir un loyer de sortie comparable aux prix de marché
pratiqués.
 Recherche de la mutualisation de l’équipement en terme de services offerts, au regard de l’offre
concurrente existante à proximité.
 Maintien du bâtiment dans la propriété de la commune pendant une durée minimum de 5 ans. Toute
cession avant ce terme devra être communiqué au Département afin d’examiner le maintien ou non de
l’aide accordée et son remboursement éventuel au prorata du nombre d’années occupées
 Transmission du résultat des appels d’offres des travaux projetés
 Toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense subventionnable pour
motif d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion

Direction de référence
Direction de l’Économie et de l’Emploi / Service Économie de Proximité
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Aide aux investissements des Jardins Ouvriers
et Familiaux et aux jardins partagés
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Ce dispositif a pour objet de favoriser la création et le développement des Jardins Ouvriers et Familiaux
(JOF) et des jardins partagés en les accompagnant dans leurs projets d’investissements

Bénéficiaires
 Associations de Jardins Ouvriers et Familiaux adhérents de la Fédération des JOF de Seine-Maritime
 Communes propriétaires des terrains ou EPCI
 Structure support des projets de jardins partagés

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux: 30 %
 Plancher du montant éligible : 5 000 €
 Plafond de montant éligible: 100 000 €
 En cas de maîtrise d’ouvrage communale, signature d’une convention tripartite entre le Département, la Commune
et le JOF
 Versement sur présentation des factures acquittées signées, mentionnant la date de règlement et le
numéro du chèque concerné
 Délais de trois ans entre deux demandes

Informations complémentaires
Aménagement des terrains, locaux communs, cabanons, équipement de gestion des déchets, équipement de
récupération des eaux pluviales, composteurs.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Formulaire de demande dûment complété, daté et signé, accompagné des pièces justificatives
 Avis de la Fédération des JOF de Seine-Maritime sur la demande du JOF
 Avis de la Commune sur la réalisation des travaux
 Devis acceptés et signés par le Maître d’Ouvrage
 Quand la Maîtrise d’Ouvrage est assurée par l’association, fournir trois devis

Direction de référence
Direction de l’Economie et de l’Emploi
Service Economie de Proximité
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Aide en matière d'équipement sportif des collectivités
et des associations

Nature et objectif de l'aide
Concourir à doter le territoire d'équipements sportifs structurants.

Bénéficiaires
Les communes et groupements de communes,
Les associations affiliées à une fédération sportive agréée par le Ministère en charge des sports. Ces
associations doivent être propriétaires de l’équipement sportif ou disposer d’un bail d’une durée égale à la
durée de l’amortissement des travaux et qui ne peut être inférieure à 9 ans lorsque l’aide du Département est
supérieure à 23 000 € TTC.

Dépenses éligibles
Toutes dépenses d’investissement pour la construction ou l’extension d’un bâtiment ou ayant vocation à
augmenter la valeur ou la durée d’usage d’un bâtiment existant. (si la date de signature de l'acte d’'acquisition
a eu lieu dans un délai de 3 ans à compter de la date de dépôt de la demande de subvention).
Dans le cadre d’un projet global, les travaux de mise en accessibilité peuvent être inclus dans la dépense
éligible à condition que leur coût soit inférieur à 50 % du coût total H.T dudit projet.
Les dépenses concomitantes à ces opérations :
- Acquisitions foncières et immobilières pour la création et l'extension des bâtiments - Travaux sur les abords
des bâtiments dans le cadre de la construction et de l'extension neuve, ou de la rénovation.
- Les locaux d’accueil limité à 20m², les parcours de santé.
Sont exclus
- Les travaux d'entretien et de maintenance, les travaux réalisés en régie
- Les clubs houses et les aires de jeux pour enfants, l’acquisition de matériel et mobilier

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base de 25% de la dépense subventionnable HT, ramené à 20 % pour les communes et
groupements de communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne
départementale.
 Plancher de dépense subventionnable pour un montant supérieur à 15 000 € HT
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ANNEXE : DEPENSE SUBVENTIONNABLE
Montant exprimé en HT (pour les collectivités)
Montant exprimé en TTC (pour les associations)
TYPE D’EQUIPEMENT

CONSTRUCTION

REHABILITATION OU
EXTENSION

PISCINE (1 bassin 25m maxi +
1 bassin d’apprentissage +
vestiaires/ sanitaires /accueil)
hors complexe aquatique

3 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

500 000 €

250 000 €

ABRITES

80 000 €

40 000 €

DECOUVERTS

50 000 €

25 000 €

SALLE DE SPORT
(surface sportive utile≥ 44*24)
EQUIPEMENTS CLOS ET
COUVERTS (salle de sport
surface sportive utile < 44*24,
dojo, vestiaires, court de tennis,
stockage de matériel sportif,
local d’accueil < 20m²…)
TERRAINS DE GRANDS JEUX
(football, rugby…)
TERRAINS EXTERIEURS (de
type court de tennis, City Stade,
skate park, parcours santé…)

Le nombre de subvention pour les dispositifs :
-

aide aux bâtiments administratifs et techniques,
aide aux établissements scolaires publics du 1er degré et aux locaux périscolaires,
aide aux locaux d’animation polyvalents et aux accueils collectifs des mineurs,
aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques
aide aux locaux à vocation culturelle,
aide en matière d’équipements sportifs des collectivités et des associations,
aide au commerce rural de proximité

est limité par maître d’ouvrage :
- pour les communes et groupements de communes de moins de 5 000 habitants soit à
une subvention par exercice budgétaire, soit à plusieurs subventions dans la limite de
30 000 € de dépense subventionnable par exercice budgétaire
- pour les communes et groupements de communes de 5 000 habitants et plus à deux
subventions par exercice budgétaire
Cette disposition est appréciée en considération de l’ensemble des dispositifs précités
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Appui aux projets développement durable :

Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10% pour les projets qui se traduisent
par un changement de classe énergétique du bâtiment. La réalisation d’un diagnostic de
performance énergétique (DPE), certifie la nouvelle étiquette énergétique du bâtiment. Le coût de
cette étude est intégré à la dépense subventionnable, au même titre que les études préalables
Le plafond de la dépense subventionnable est augmenté de 10% pour les projets pour lesquels au
moins 10 % du coût de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise de
travail temporaire d’insertion une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide par le
travail
Ces deux bonifications sont cumulables

Pièces à fournir au dépôt du dossier :








délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
justificatif de l’inscription de la dépense au budget prévisionnel
plan de financement prévisionnel
documents graphiques (dont plans état actuel et futur)
devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les opérations
supérieures à 90 000 € HT
toutes pièces permettant la justification de la bonification du plafond de dépense subventionnable
pour motif d’efficacité énergétique et/ou d’inclusion.

Direction de référence : Direction de la Jeunesse et des Sports-Service des Sports
Mail : sport76@seinemaritime.fr
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Aide pour le développement des circulations cyclables

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Soutien à l’investissement pour :
 La réalisation d’études visant à l’élaboration d’un schéma territorial d’aménagements cyclables ;
 La réalisation d’équipements spécifiques destinés à favoriser le développement des circulations cyclables :
voies vertes, pistes cyclables, bandes cyclables, signalisation de police, jalonnement (liste non exhaustive).
Aucun investissement ne participant pas directement par sa nature à la fonction première de l’aménagement
ne pourra être pris en compte (exemple : éclairage public).

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents, pour les dépenses
suivantes :

Dépenses éligibles
 Les études visant à l’élaboration d’un schéma territorial d’aménagements cyclables ou la partie « cyclable »
d’un schéma territorial de Déplacement ;
 Les travaux d’infrastructures liés aux voies vertes, pistes cyclables, bandes cyclables ;
 Les travaux d’ouvrages d’art de type passerelles cyclables ;
 Les travaux de jalonnement et de signalisation de police.
Les dépenses devront répondre aux recommandations en vigueur (CERTU, DRC, CEREMA, etc..)

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
Taux de base : 25 % du HT
 Ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale

Plafond de dépenses subventionnables
 Pour les travaux d’infrastructures : 200 000 € par kilomètre linéaire
 Pour les ouvrages d’art : 150 000 € par ouvrage
 Pour les études : 100 000 € par étude
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Aide pour le développement des circulations cyclables

Pièces à fournir au dépôt du dossier







Délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
Justificatif de l’inscription de la dépense au budget prévisionnel
Notice de présentation détaillée de l’opération avec le plan de financement estimé
Plan de situation et plan détaillé pour les travaux
Cahier des charges pour les études
Devis détaillés ou résultats d’appels d’offres pour les opérations supérieures à 90 000 €.

Direction de référence
Direction des Ports Départementaux, Bacs et Voies Vertes
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Aide à l’acquisition de matériel de voirie

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
 Acquisition de matériel roulant neuf ou d’occasion pour l’entretien de la voirie : camion, fourgon, tracteurs,
remorques et équipements annexes (bras de fauchage, lame de déneigement)
 Sont exclues du dispositif : les tondeuses à gazon tractées, poussées et portées.

Bénéficiaires
 Communes de moins de 2 000 habitants et EPCI dotés de la compétence en matière de voirie, quelle que soit
leur population, pour les travaux qu’ils réalisent dans les communes dont la population est inférieure à
2 000 habitants.
 Les communautés d’agglomération et la Métropole sont exclues de ce dispositif d’aide.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT
 Critère de modulation du taux : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale
 Plancher de dépense subventionnable : 5 000 €
 Plafond de dépense subventionnable : 50 000 €
Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître d’ouvrage ne peut présenter plus de 1 demande de subvention.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense, sollicitant la subvention et s’engageant à inscrire la
dépense à son Budget en investissement ;
 Devis définitifs détaillés ou résultats des procédures de mise en concurrence pour les opérations supérieures à
90 000€ HT
 Notice descriptive du matériel
 Plan de financement

Direction de référence
Direction des Routes
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Aide à la voirie communale et à la réhabilitation des
ouvrages d’art
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Voirie communale :
Travaux d’investissement structurant sur le réseau routier communal : restructuration et renforcement de
chaussée à l’aide d’enrobé en béton bitumineux, aménagement de carrefour, aménagements de sécurité,
ouvrages d’assainissement strictement liés à la chaussée, signalisation de sécurité (verticale et horizontale) de
premier investissement.
En cas de travaux d’assainissement pluvial conséquent, présentant un enjeu en matière d’inondations
caractérisé par des dysfonctionnements hydrauliques avérés, la réalisation d’un schéma de gestion des eaux
pluviales sera sollicitée.
Les frais liés à la constitution et à la réalisation de l’opération : frais de maîtrise d’œuvre et de coordination de
sécurité, études
Travaux exclus : simple revêtement de la chaussée (enduit superficiel, rebouchage de nids de poule, etc.) et
toutes opérations relevant de l’entretien général, tous ouvrages d’assainissement non liés à la voiries (collectes
des eaux usées et autres), les mises à niveau des ouvrages des concessionnaires, les équipements annexes
(feux tricolores, alarme vitesse, plaques de rue, aires de jeux, etc.), les acquisitions foncières, les créations de
voiries, les cheminements piétons, y compris les trottoirs, et les pistes cyclables, tous aménagements non liés
strictement à la voirie (éclairage, enfouissement de réseaux, aménagements paysagers, mobilier urbain, etc.)
Réhabilitation des ouvrages d’art :
Études et travaux de réhabilitation des ouvrages d’art (ponts, murs de soutènement de chaussées) maintien
du niveau de service et des impératifs de sécurité routière.
Les frais liés à la constitution et à la réalisation de l’opération : frais de maîtrise d’œuvre et de coordination de
sécurité, études
Travaux exclus : tous travaux non directement liés à l’ouvrage où ne présentant aucun impératif en matière
de sécurité routière, les travaux de simple entretien courant des ouvrages, les acquisitions foncières ainsi
que les travaux annexes (éclairage, etc.)
Les travaux de voirie ou sur des ouvrages liés à la création ou à la réhabilitation de lotissements ou de zones
d’activités ne sont pas subventionnés ainsi que plus généralement toutes opérations à caractère économique
et commercial.

Bénéficiaires
Communes de moins de 2 000 habitants et EPCI dotés de la compétence en matière de voirie, quelle que soit
leur population, pour les travaux qu’ils réalisent dans les communes dont la population est inférieure à
2 000 habitants.
Concernant les communes appartenant à un groupement de communes qui s’est doté de la compétence voirie,
les travaux de chaussées sous maîtrise d’ouvrage communale sont exclus du champ d’éligibilité.
Les communautés d’agglomération et la Métropole sont exclues de ce dispositif d’aide.
.
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Les études d’investissement préalables concourant à la définition et à la réalisation de ces aménagements sont
inclues dans la dépense subventionnable, à condition qu’elles soient comprises dans un délai de 3 ans à compter
de la date du dépôt de la demande de subvention.
En sont exclues les opérations à caractère économique et commercial tels que les aménagements de lotissement à
usage privé et les ZAC.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
Pour l’instruction du dossier : l’avis technique de la Direction des Routes pourra être sollicité et l’étude portera sur
les aspects touchant à l’amélioration du niveau de service et de la sécurité des voiries ainsi que sur les
interactions éventuelles avec les voies départementales.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
Communes de moins de 2 000 habitants :
- le taux de subvention est calculé sur la dépense subventionnable plafonnée à 200 000 € HT par
an et par maître d’ouvrage,
- le taux de subvention est de 25%
- ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
- au titre d’un même exercice budgétaire, un maître d’ouvrage ne peut présenter plus de 1
demande de subvention
- plancher de dépense subventionnable : 10 000 € HT
EPCI dotés de la compétence voirie, quelle que soit leur population, pour les travaux qu’ils réalisent dans les
communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants :
- le taux de subvention est calculé sur la dépense subventionnable HT plafonnée à 500 000 € par an et
par maître d’ouvrage,
- le taux de subvention est de 25 %
- ce taux sera de 20 % pour les communes et EPCI dont le potentiel financier par habitant est supérieur
à 1.5 fois la moyenne départementale.
- au titre d’un même exercice budgétaire, un maître d’ouvrage ne peut présenter plus de 1 demande de
subvention
- plancher de dépense subventionnable : 10 000 € HT
L’aide est cumulable avec la Dotation Globale d’Équipement. Elle n’est pas cumulable avec d’autres aides
départementales ni avec le Fonds d’Action Locale.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense, sollicitant la subvention et s’engageant à inscrire la
dépense à son Budget en investissement ;
 documents graphiques (stade études projet)
 Plan de financement
 Engagement de lancer l’opération dans l’année de programmation.
 Le cas échéant, production d’un Schéma de gestion des eaux pluviales
 Devis définitif détaillé ou résultats des appels d’offres pour les opérations supérieures à 90 000 € HT

Direction de référence
Direction des Routes
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FICHES ANNEXÉES A LA DELIBERATION RELATIVES
A LA SUPPRESSION DU DISPOSITIF CPS,
ET/OU A LA SUPPRESSION DE L’IDRC,
ET/OU A LA MODIFICATION DU TAUX D’INTERVENTION

235

Acquisition de broyeurs à végétaux

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes ayant adopté un Programme Local de
Prévention des Déchets conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15-1 du code de
l’environnement sont éligibles aux aides Départementales à la gestion des déchets.
Acquisition de broyeur pour réduire la production de déchets verts des services techniques ou pour la mise
en place de services publics de broyage des branchages des particuliers.

Bénéficiaires
 Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.
 Communes ou collectivités compétentes en gestion des espaces verts seules ou associées dans le
cadre d’une opération d’achat et de partage de matériel.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
 Pour l’acquisition d’un premier matériel ou d’un matériel supplémentaire justifiée par une extension de
la pratique de broyage de végétaux.
 Utilisation finale du broyat sur les espaces verts de la collectivité en paillis (pas de renouvellement de
matériel, pas d’utilisation pour réduire les volumes transportés vers un centre de traitement ou pour
composter les déchets en plate-forme dédiée, etc.).
OU
 Acquisition d’un matériel en vue de proposer un service public de broyage auprès des particuliers avec
utilisation finale du broyat au domicile de ceux-ci.
~~
 Dans la limite d’une subvention par collectivité et de 5 opérations aidées chaque année.
 Le bénéficiaire doit s’engager à utiliser le matériel pour réduire la production de déchets verts générés
sur son territoire.
 Il doit s’engager à produire un bilan chiffré de l’utilisation de l’équipement après une année de service
(durée d’utilisation, surfaces concernées, évaluation des quantités évitées).

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT des équipements.
 Modulation : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
Cumul et solde :
Le taux est ajustable pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques de 80 %.
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Acquisition de broyeurs à végétaux

Plafond de dépenses subventionnables


20 000 € HT

Informations complémentaires
Début des opérations:
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le
bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention
et terminées dans un délai de trois ans.

Pièces à fournir au dépôt du dossier







Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et
inscrivant les crédits correspondants au budget de l’année,
Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé,
Note explicative comprenant les objectifs de l’opération (surfaces nouvelles de parcs et jardins
concernées, production actuelle de déchets verts et destination, réduction de déchets attendue...),
Devis définitifs ou résultats des procédures de mise en concurrence
Pièces et résultats de marché le cas échéant,
Calendrier de mise en œuvre et plan de financement.

Direction de référence
Direction de l’Environnement
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Acquisition de composteurs individuels ou collectifs

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes ayant adopté un Programme Local de Prévention
des Déchets conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement sont
éligibles aux aides Départementales à la gestion des déchets.
Investissements liés à l’acquisition des composteurs individuels, des lombricomposteurs ou composteurs collectifs.

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs et
quantitatifs)




Bilan des actions précédentes pour chaque phase supplémentaire,
Éléments justificatifs des besoins,
Réalisation d’actions de communication générales sur le compostage et le jardinage durable en collaboration
avec les services départementaux.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT des équipements.
 Modulation du taux : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel
financier par habitant
est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
 Aide complémentaire : bonification du taux jusqu’à 10 % si prise en compte de critères liés au développement
durable tel que: équipement fabriqué par une entreprise d’insertion ou favorisant l’insertion.
Cumul et solde :
Le taux est ajustable pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques de 80 %.

Plafond de dépenses subventionnables





80 € par composteur individuel + bio-seau (jusqu’à 2 équipements par foyer),
150 € par lombricomposteur + vers (1 équipement par foyer),
3
80 € par composteur collectif (< à 1 m ),
3
3
300 €/m par équipement de type « pavillon » ou équivalent > 1 m .
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Acquisition de composteurs individuels ou collectifs

Pièces à fournir au dépôt du dossier




Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de l’année,
Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé.
Note explicative comprenant:

- Objectifs de l’opération,
- Bilan des actions précédentes (nombre de participants, évaluation de la qualité du compost, satisfaction des
utilisateurs, raisons d’abandon éventuel, utilisation effective du compost par les particuliers, répercussion sur la
gestion des déchets, etc.),
- Mode de collecte de déchets verts mis en place sur le territoire,
- Population, nombre et type de logements concernés (indiquer les enquêtes et études préalables réalisées pour
identifier les particuliers volontaires),
- Caractéristiques des composteurs à acquérir (nombre, type, volume,...), - Mode de distribution choisi (payant ou
gratuit),
- Préciser les mesures prévues pour accompagner les foyers volontaires pour les 3 ans à venir (conseils techniques,
réunions, informations, communications, etc.),
- Actions de suivi et d’évaluation envisagées (préciser de quelle manière sera évaluée l’opération, évaluation du
nombre de participants, raisons d’abandon, utilisation du compost, ....).




Devis définitifs ou résultats des procédures de mise en concurrence
Pièces et résultats de marché le cas échéant,
Calendrier de mise en œuvre et plan de financement.

Direction de référence
Direction de l’Environnement

Début des opérations
 Les structures bénéficiaires sont autorisées à engager les dépenses liées aux frais de publicité, de reproduction,
de maîtrise d’œuvre de conception ainsi que de réalisation des dossiers de consultation des entreprises, de levés
topographiques, d’études géotechniques, des dossiers « loi sur l’eau », de missions SPS et de contrôles techniques.
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice
de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention et
terminées dans un délai de trois ans.
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Acquisition d'équipements pour la mise en place d'une
tarification incitative
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes ayant adopté un Programme Local de Prévention
des Déchets conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement sont
éligibles aux aides Départementales à la gestion des déchets.
Equipements spécifiques visant à la connaissance et la limitation des quantités de déchets collectés (redevance à la
quantité, pesée embarquée,etc.).

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs et
quantitatifs)
Etude préalable à la mise en place de la tarification incitative sur le territoire concerné (technique, financière,
organisationnelle, etc.).

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25% du montant HT des équipements
 Modulation : ce taux sera de 20% pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
Cumul et solde




Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques de 80 %,
Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le Département des documents suivants, selon les
cas
Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat d’achèvement).

Plafond de dépenses subventionnables
250 000 € HT
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Acquisition d'équipements pour la mise en place d'une
tarification incitative

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé,
 Note explicative comprenant:
- Diagnostic de la situation existante,
- Présentation et hiérarchisation motivée des actions visant à la modification des équipements (descriptif technique et
estimatif des coûts),
- Principes de fonctionnement,
- Résultats des études préalables,
- Coûts d’investissement et de fonctionnement,




Devis estimatif(s) détaillé(s) de ou des entreprise(s) retenue(s)
Pièces et résultats de marché le cas échéant,
Calendrier de mise en œuvre et plan de financement.

Direction de référence
Direction de l’Environnement

Début des opérations
 Les structures bénéficiaires sont autorisées à engager les dépenses liées aux frais de publicité, de reproduction,
de maîtrise d’œuvre de conception ainsi que de réalisation des dossiers de consultation des entreprises, de levés
topographiques, d’études géotechniques, des dossiers « loi sur l’eau », de missions SPS et de contrôles techniques.
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice
de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention et
terminées dans un délai de trois ans.
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Création de déchèteries

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Aider à la création de déchèteries











Acquisition de terrain (y compris frais de notaire),
Études géotechniques et relevés topographiques,
Génie civil et VRD (hors voie d’accès),
Portail et clôture,
Local gardien,
Bennes, conteneurs, équipements dédiés (compacteur type Pack Mat pour les bennes ou spécifique pour les cartons,
pont- bascule dans le cas où il n’en existe pas à proximité, broyeur à végétaux),
Signalétique et plantations,
Mission SPS,
Contrôle technique,
Honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés à hauteur de 10% du montant HT des travaux.

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents dont la population est inférieure à
50 000 habitants, ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets conformément aux dispositions et
obligations de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs
et quantitatifs)






Éléments justificatifs des besoins (cf. pièces à fournir),
Intégration paysagère des déchèteries dans l’environnement,
Respect des prescriptions législatives en vigueur,
Récupération au minimum des déchets suivants : tout-venant, déchets verts, gravats, ferrailles, cartons, huiles
usagées, Déchets Diffus Spécifiques,
Accueil gratuit des particuliers, et tarifé pour les artisans/commerçants le cas échéant.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution

Taux de base : 25 % du montant HT des équipements.

Modulation : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques.
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Création de déchèteries

Mise à jour : 13 mai 2016

Plafond de dépenses subventionnables
500 000 € HT.

Pièces à fournir au dépôt du dossier

Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de l’année,

Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé.

Note explicative comprenant :
 Présentation de la zone desservie (population, situation initiale en matière de gestion des déchets ...),
 Nature et estimation quantitative des déchets acceptés en déchèterie et leur devenir (filières de valorisation ou de
traitement retenues,
 Descriptif technique du projet, plan de masse,
 Principes de fonctionnement retenus (horaires d’ouverture, gardiennage, conditions d’accès pour les
particuliers et les artisans/commerçants, mode d’exploitation, ...),
 Campagne de sensibilisation du public,
 Détails des coûts prévisionnels d’investissement et de fonctionnement,



Devis définitifs ou résultats des procédures de mise en concurrence
Calendrier de mise en œuvre de l’opération et plan de financement.

Direction de référence
Direction de l'Environnement

Début des opérations
Les structures bénéficiaires sont autorisées à engager les dépenses liées aux frais de publicité, de reproduction, de

maîtrise d’œuvre de conception ainsi que de réalisation des dossiers de consultation des entreprises, de levés
topographiques, d’études géotechniques, des dossiers « loi sur l’eau », de missions SPS et de contrôles techniques.

Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice de
l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.

Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention et terminées
dans un délai de trois ans.
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Création d'une recyclerie

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes ayant adopté un Programme
Local de Prévention des Déchets conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 54115-1 du code de l’environnement sont éligibles aux aides Départementales à la gestion des
déchets.
Sont subventionnables les opérations suivantes:










Acquisition de terrain (y compris frais de notaire),
Etudes géotechniques et relevés topographiques,
Génie civil et VRD (hors voie d’accès),
Portail et clôture,
Locaux d’accueil des déchets, de préparation et de revente des objets,
Signalétique et plantations,
Mission SPS,
Contrôle technique,
Honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés à hauteur de 10% du montant HT des travaux.

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
 Obligation d’un partenariat associatif pour la gestion de l’équipement visant à l’insertion par
l’économie,
 Présence obligatoire d’un membre de l’association sur le site lors des périodes d’ouverture,
 Présence d’une aire particulière abritée pour le stockage des matériaux,
 Assurer régulièrement le tri et contrôle des produits déposés pour leur restauration en vue de
leur réemploi (vente, dons),
 Actions de communication, sensibilisation et prévention lors de l’accueil des clients.
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Création d'une recyclerie

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT des équipements.
 Modulation : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale..
 Aide complémentaire : bonification du taux jusqu’à 10 % de bonus si prise en compte d’au
moins 3 critères liés au développement durable tels que:
 utilisation de matériaux recyclés et de bois locaux pour la construction,
 récupération des eaux pluviales en vue d’une utilisation pour les sanitaires, le nettoyage du
site, l’arrosage,
 installation de panneaux solaires, photovoltaïques,
 insertion d’éléments transparents ou translucides dans la construction,
 installation de puits « canadien »,
 autres, examen au cas par cas.

Cumul et solde:
 Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques de 80 %,
 Tout solde de subvention est conditionné à la réception par le Département des documents
suivants:
 Procès Verbaux de réception des travaux (ou certificat d’achèvement).

Plafond de dépenses subventionnables
500 000 € HT

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département
et inscrivant les crédits correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé,
 Note explicative comprenant:
 Présentation de la zone desservie (population, intercommunalité, gestion des déchets
ménagers, etc.),
 Justification de la localisation et de la capacité de la recyclerie sur le secteur concerné,
 Plan des installations et d’aménagement du site,
 Nature et estimation quantitative des déchets acceptés,
 Principes de fonctionnement retenus (horaires d’ouverture, gardiennage, conditions d’accès
pour les particuliers et les artisans/commerçants, mode d’exploitation...),
 Devenir des déchets triés (filières de valorisation, réemploi ou de traitement retenues),
 Campagne de sensibilisation du public,
 Coûts d’investissement et budget prévisionnel détaillé,
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 Devis définitifs des entreprise(s) retenue(s) ou pièces et résultats de marché le cas échéant,
 Calendrier de mise en œuvre et plan de financement,
 Conclusions des études préalables (étude de marché, etc.) et engagement des partenaires
dans l’équilibre financier du projet.

Direction de référence
Direction de l’Environnement

Début des opérations
 Les structures bénéficiaires sont autorisées à engager les dépenses liées aux frais de publicité,
de reproduction, de maîtrise d’œuvre de conception ainsi que de réalisation des dossiers de
consultation des entreprises, de levés topographiques, d’études géotechniques, des dossiers « loi
sur l’eau », de missions SPS et de contrôles techniques.
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait
perdre le bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de
subvention et terminées dans un délai de trois ans.

Page 3/3
2/3

246

Etudes d'aide à la décision

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes ayant adopté un Programme Local de
Prévention des Déchets conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15-1 du code de
l’environnement sont éligibles aux aides Départementales à la gestion des déchets.
Dépenses liées à la réalisation de l’étude (étude de faisabilité, d’optimisation, audit, mode de financement
du service, intercommunalité, étude technico-économique comparative de scénarii, étude complémentaire
non réglementaire visant à la réhabilitation de décharges, etc.).

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
Avis préalable du Département lors de l’élaboration du cahier des charges de l’étude.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT de l’étude.
 Modulation : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel
financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
Cumul et solde:
 Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques de 80 %,
 Tout solde de subvention est conditionné à la réception des résultats de l’étude.

Plafond de dépenses subventionnables
75 000 € HT

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et
inscrivant les crédits correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé.
 Justification du besoin impliquant la réalisation de l’étude,
 Cahier des charges de l’étude,
 Devis définitifs de ou des entreprise(s) retenue(s) ou pièces et résultats de marché le cas échéant,
 Calendrier de mise en œuvre et plan de financement.
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Etudes d'aide à la décision

Direction de référence
Direction de l’Environnement

Début des opérations
 Les structures bénéficiaires sont autorisées à engager les dépenses liées aux frais de publicité, de
reproduction, de maîtrise d’œuvre de conception ainsi que de réalisation des dossiers de consultation des
entreprises, de levés topographiques, d’études géotechniques, des dossiers « loi sur l’eau », de missions
SPS et de contrôles techniques.
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le
bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention
et terminées dans un délai de trois ans.
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Extension et aménagement de déchèteries existantes

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Contribuer aux investissements (cf. liste non exhaustive ci-après)
 liés aux équipements nouveaux et indispensables à l’optimisation ou investissements nécessaires à la mise en
conformité de l’équipement existant ou à la mise en place de nouvelles filières selon les critères généraux et
techniques d’aide à la création de déchèteries, honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés à hauteur de 10 % du
montant HT des travaux,
 réalisés dans le cadre de la délocalisation d’une déchèterie existante selon les critères généraux et
techniques d’aide à la création de déchèteries, honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés à hauteur de 10 du
montant HT des travaux.
Nature des investissements concernés :
 Stockage Déchets Diffus Spécifiques (local/armoire dédié répondant aux normes, bac de rétention, bac
de stockage, géobox, caillebotis, etc.),
 Local gardien en dur ou algéco équipé,
 Équipement spécifique (compacteur type Pack Mat pour les bennes ou spécifique pour les cartons, pont- bascule
3
dans le cas où il n’en existe pas à proximité, broyeur à végétaux, caisson 30 m , benne carton couverte, colonne à
huile, aires grillagées, cloisons grillagées modulaires),
 Point d’eau extérieur,
 Système de traitement des eaux pluviales (revêtement, débourbeur/déshuileur) ou de récupération pour arrosage des
espaces verts,
 Auvent de protection contre les intempéries des déchets sensibles, des conteneurs à huile,
 Éléments de couverture partielle ou totale des quais,
 Système de suivi de la gestion du site (équipement informatique, système de comptage entrée/sortie),
 Éléments de sécurité : antichute, panneaux d’information, signalisation/signalétique, éclairage performants,
 Information aux usagers: panneau d’information sur le maître d’ouvrage, les horaires, le type de déchets
acceptés et refusés, pictogramme identifiant le type de déchets collectés, affichage des bilans,
 Aménagement paysager, intégration paysagère, clôtures.

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents dont la population est
inférieure à 50 000 habitants, ayant adopté un Programme Local de Prévention des Déchets conformément aux
dispositions et obligations de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
 Travaux visant, a minima, à atteindre les prescriptions réglementaires en vigueur,
 Communication obligatoire dès lors qu’il y a accueil de nouvelles catégories de déchets accompagnées
des filières de traitement adaptées,
 Récupération au minimum des déchets suivants : tout-venant, déchets verts, gravats, ferrailles, cartons,
huiles usagées, Déchets Diffus Spécifiques,
 Accueil gratuit des particuliers, et tarifé pour les artisans/commerçants le cas échéant.
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Extension et aménagement de déchèteries existantes

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT des équipements.
 Modulation : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
Les taux sont ajustables pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques.
Plafond de dépenses subventionnables
250 000 € HT pour l’ensemble des travaux effectués sur une déchèterie donnée, plafond
applicable pour une durée de 5 ans.

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et
inscrivant les crédits correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé.
 Note explicative comprenant:
 Présentation de l’équipement existant ainsi que son diagnostic technique et financier (maître
d’ouvrage, communes et population desservies, nature et tonnage des déchets acceptés, filières
d’élimination, horaires d’ouverture, nombre de visites par an, modalités d’accès aux particuliers et aux
artisans/commerçants, gardiennage, mode d’exploitation, coût initial de l’investissement, coûts de
fonctionnement, évolution de l’équipement, campagne d’information auprès des usagers,...),
 Présentation technique et financière des actions envisagées et de la communication prévue
envers les habitants,
 Plan de situation et des aménagements prévus,
 Devis définitifs ou résultats des procédures de mise en concurrence,
 Calendrier de mise en œuvre et plan de financement.

Direction de référence
Direction de l'Environnement

Début des opérations
 Les structures bénéficiaires sont autorisées à engager les dépenses liées aux frais de publicité, de
reproduction, de maîtrise d’œuvre de conception ainsi que de réalisation des dossiers de consultation
des entreprises, de levés topographiques, d’études géotechniques, des dossiers « loi sur l’eau », de
missions SPS et de contrôles techniques.
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre
le bénéfice de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention
et terminées dans un délai de trois ans.
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Mise en œuvre d'actions d'animation et/ou de
communication en matière de réduction des déchets
par les collectivités locales compétentes
Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Seuls les projets déposés par les collectivités locales compétentes ayant adopté un Programme Local de Prévention
des Déchets conformément aux dispositions et obligations de l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement sont
éligibles aux aides Départementales à la gestion des déchets.
 Actions d’intérêt général de sensibilisation, de formation et d’information (particuliers, scolaires, associations,
etc.), manifestations ayant pour objectif de promouvoir la réduction de la production de déchets,
 Outils de sensibilisation, de formation et d’information (particuliers, scolaires, associations, etc.).

Bénéficiaires
Communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande (qualitatifs et
quantitatifs)
 Principaux objectifs des actions menées et des outils édités :
Sensibilisation générale, promotion de comportements individuels de consommation engendrant moins de déchets,
développement de la gestion domestique des déchets organiques (compostage individuel, jardinage durable,etc.),
réduction de la production de papier.
 Mention du logo du Département, et d’un logo spécifique à la réduction des déchets en Seine-Maritime proposé
par le Département.

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
 Taux de base : 25 % du montant HT des équipements.
 Modulation : ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier
par habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale.
Cumul et solde:
Le taux est ajustable pour ne pas dépasser le cumul maximum d’aides publiques de 80 %.

Plafond de dépenses subventionnables
 Communication : 0,5€ HT/hab./an et aide limitée à 10 000€ HT par bénéficiaire et par an.
 Animation: 10 000 € HT/bénéficiaire/an.
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Mise en œuvre d'actions d'animation et/ou de
communication en matière de réduction des déchets
par les collectivités locales compétentes

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération décidant la réalisation des opérations, sollicitant une subvention du Département et inscrivant les
crédits correspondants au budget de l’année,
 Délibération approuvant le programme local de prévention des déchets détaillé,
 Note explicative comprenant:
 Un plan d’intervention précis décrivant l’action envisagée (objectifs recherchés, partenaires, temps passé,
calendrier de mise en œuvre, etc.),
 Et / ou un plan précis de diffusion des outils de communication (objectifs recherchés, partenaires, modalités de
diffusion, etc.),
 Devis définitifs détaillées ou résultats de mise en concurrence

Direction de référence
Direction de l’Environnement

Début des opérations
 Tout commencement d’exécution de l’opération avant un éventuel accord de subvention ferait perdre le bénéfice
de l’aide sollicitée par le maître d’ouvrage.
 Les opérations devront être engagées au plus tard un an après la notification de l’arrêté de subvention et
terminées dans un délai de trois ans.
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Création et aménagement de zones d’activités

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
La politique Départementale de droit commun en faveur de l’aménagement des zones d’activités a pour
objectif de développer une offre d’accueil de proximité, égale ou inférieure à 5 ha, adaptée à un réel besoin
émanant de plusieurs entreprises artisanales et/ou de PME / ,TPE sur le territoire départemental, en dehors
des Communautés d’agglomération. Pour éviter toute surconsommation d’espaces naturels ou agricoles,
seuls les projets ayant fait l’objet d’une étude de Seine-Maritime Expansion (SME) seront étudiés.

Bénéficiaires
Communes et groupements de communes, Les sociétés d’économie mixte (dans le cas d’une maîtrise
d’ouvrage, déléguée par voie de mandat, de convention ou de concession d’aménagement), pour les
dépenses suivantes.

Dépenses éligibles
La dépense subventionnable, hors foncier, proratisée à la surface de terrains commercialisés,
portera sur les dépenses d’aménagements telles que :
 Les études pré-opérationnelles (diagnostics archéologiques, études d’impact, dossier loi sur l’eau,
géotechnique, dossier ZAC, dossier DUP, etc.),
 Les terrassements,
 Les VRD,
 Les bassins de rétention,
 L’éclairage,
 L’aménagement paysager,
 La signalétique,
 Les frais d’ingénierie,
 Le contrôle et la maîtrise d’œuvre ;

Taux d’intervention, Modalités d’attribution
D’une manière générale, l’intervention du Département viendra compenser une partie du déficit global de
l’opération, au vu du bilan prévisionnel, tenant compte d’une part du coût de revient, et d’autre part des
recettes envisagées, au regard du prix de vente des terrains aménagés, déterminé en fonction du marché
local.
L’intervention du Département sera subordonnée à une participation du maître d’ouvrage au déficit de
l’opération, à hauteur minimale de 20 %, et à la vérification :
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 Du plafonnement des aides publiques (toutes confondues), à 80 % de la dépense subventionnable,
conformément au décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets
d’investissement ;
 Des risques d’enrichissement sans cause de la commune ou du groupement de communes qui peuvent
exister, au vu notamment des recettes prévisionnelles figurant dans le bilan global d’opération ;
Taux : 25 % de la dépense subventionnable:
La subvention, permettant de compenser une partie du déficit global de l’opération, sera plafonnée à
150 000 €.
Le versement du solde (10 % de la subvention accordée) interviendra au vu d’un bilan d’opération travaux
certifié conforme.
Ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale

Pièces à fournir au dépôt du dossier
 Délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense et sollicitant la subvention
 Lettre de demande de subvention adressée au Président du Département,
 Dossier type Départemental, prévu à cet effet, à remplir en bonne et due forme, > Transmission
de la note d’opportunité réalisée par Seine-Maritime Expansion,
 Avis de la Direction des Routes.
 Transmission du résultat des appels d’offres des travaux projetés.

Direction de référence
Direction de l'Économie et de l'Emploi
Service Économie de Proximité
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Soutien à la réhabilitation de zones d’activités

Conseil Départemental de juin 2016
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
1 . Aide à la requalification durable des zones d’activités
Le soutien du Département à la requalification des zones d’activités existantes a pour objectif d’élever le
niveau qualitatif d’aménagement des sites existants sur l’ensemble du territoire Départemental, hors
agglomérations, pour les rendre plus attractifs tant pour les entreprises implantées que pour intégrer au
mieux les aspects environnementaux notamment et ainsi pérenniser ces activités dans un contexte de
compétitivité de l’offre territoriale, sans pour autant consommer de nouveaux espaces fonciers.
Ce soutien pourra éventuellement être accompagné, au-delà du dispositif, d’une démarche de gestion
durable de la zone dans le cadre du partenariat contracté par le Département avec le réseau
GRANDDE.

OU
2 . Aide à la transformation de sites délaissés en micro zones d’activités
Le soutien du Département à la réhabilitation de sites délaissés vise à favoriser la réutilisation d’espaces
2
modérée (5 000 à 30 000 m ), laissés à l’abandon ou inexploités, situés au sein du tissu urbanisé existant,
hors agglomérations et ne correspondant pas à une surface agricole utilisée ou exploitée. Ces sites sont
destinés à accueillir des activités de proximité : artisans, commerçants et professions libérales. Un effort
d’exploitation optimale de l’espace sera fait passant idéalement par une contiguïté des différents bâtiments.
Une attention particulière sera par ailleurs portée au stationnement et aux flux de circulation, y compris pour
les déplacements à pied et à vélo afin de renforcer l’attractivité de ces sites et leur bonne intégration dans le
tissu existant.

Bénéficiaires
1 . Les communes, les Établissements de Coopération Intercommunale (EPCI), les Chambres de
Commerce et d’Industrie territoriale (CCIT).

Les dépenses éligibles
La dépense subventionnable portera sur toutes les dépenses susceptibles d’améliorer l’attractivité du site tels
que :
 la signalétique,
 les aménagements paysagers,
 le requalibrage des voiries,
 la desserte haut débit
 l’éclairage,
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 l’assainissement,
 les aires de covoiturage, etc.
Le diagnostic d’intervention sera également éligible à la dépense subventionnable.

OU
2 . Les communes, les Établissements de Coopération Intercommunale (EPCI), les Chambres de
Commerce et d’Industrie territoriale (CCIT).

Les dépenses éligibles
 les démolitions,
 la dépollution légère, hors sites pollués en profondeur,
 les terrassements,
 les VRD,
 les aménagements paysagers,
 la signalétique,
 les frais d’ingénierie et de maîtrise d’œuvre,

Taux d'intervention, Modalités d'attribution
1 . Taux : 25 % de la dépense subventionnable. La subvention sera plafonnée à 100 000 €.
Ce taux sera de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale

OU
2 . Taux : 25 % de la dépense subventionnable. La subvention sera plafonnée à 50 000 €.
Ce taux sera de 20% pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par
habitant est supérieur à 1.5 fois la moyenne départementale

Pièces à fournir au dépôt du dossier
1 .
 Lettre de demande de subvention adressée au Président du Département,
 Délibération du maître d’ouvrage,
 Dossier type Départemental, prévu à cet effet, à remplir en bonne et due forme,
 Transmission d’un avis de Seine-Maritime Expansion articulé avec le CAUE,
 Avis de la Direction des Routes,
 Transmission des résultats des appels d’offres des travaux projetés

OU
2 .
 Lettre de demande de subvention adressée au Président du Département,
 Note de présentation du projet et délibération du maître d’ouvrage,
 Transmission d’un avis de Seine-Maritime Expansion articulé avec le CAUE,
 Transmission des résultats des appels d’offres des travaux projetés

Direction de référence
Direction de l'Économie et de l'Emploi
Service Économie de Proximité

Page 2/2
2/4
3/4
4/4
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FICHE ANNEXÉE A LA DELIBÉRATION RELATIVE
A LA MODIFICATION DES MODALITÉS DE VERSEMENT
DE LA PARTICIPATIONDU DÉPARTEMENT
POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA VOIRIE DÉPARTEMENTALE
EN TRAVERSÉES D’AGGLOMÉRATION
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Travaux en traversées d’agglomération : Participation du
Département pour les travaux réalisés sur la voirie
départementale
Mise à jour : 26 mai 2016

Nature et objectif de l’aide
Travaux d’aménagement de traversée des agglomérations exécutés sur le domaine public
départemental, par délégation de maîtrise d’ouvrage, dans les conditions fixées par la délibération du
Conseil général du 13 décembre 2011 portant approbation du Schéma Directeur Routier

Bénéficiaires
Communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI)

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande (qualitatifs et
quantitatifs)



programmation des opérations en travaux au vu des résultats des études financées ou non
par le Département
L’avis technique de l’agence concernée de la Direction des Routes devra être sollicité

Taux d’intervention Cumul Modalités d’attribution et de versement



Participation départementale de 100% du montant HT des travaux liés à la remise en état de
la chaussée de fil d’eau à fil d’eau
Pour les travaux lourds avec restructuration des couches de chaussées, la participation
départementale est au maximum de 50% du coût HT des travaux
Convention financière intégrant :



Le versement de la participation est effectué de la manière suivante :
- 30% du fonds de concours sur le compte ouvert au nom de la commune ou de l’EPCI
dans le mois suivant la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.
- Le solde sur présentation d’un bilan général de l’opération comportant le détail de toutes
les dépenses certifiées par le comptable public et du procès-verbal de remise des
aménagements signé des deux parties.



La commune doit solliciter une délégation de maîtrise d’ouvrage pour assurer l’exécution des
travaux relevant de la compétence du Département simultanément aux travaux communaux.
Cette délégation de maîtrise d’ouvrage s’effectue dans le cadre de la convention financière.
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Travaux en traversées d’agglomération : Participation du
Département pour les travaux réalisés sur la voirie
départementale
Mise à jour : 26 mai 2016

Pièces à fournir au dépôt du dossier






Délibération du Conseil Municipal ou de l’EPCI s’engageant à assurer la maîtrise d’ouvrage,
Dossier technique (stade projet),
Résultat des études,
Convention financière,
Engagement de lancer l’opération dans l’année de la programmation.

Pièce complémentaire à fournir pour les dossiers retenus au titre de la programmation :


Résultat des appels d’offres pour les opérations supérieures à 90 000 € HT.

Direction de référence
Direction des Routes
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNE DE

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE
DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
COMMUNE DE
TRAVAUX……………………………………..

Vu les lois de décentralisation 82.213 du 2 mars 1982, 83-008 du 7 janvier 1983 et 83663 du 22 juillet 1983 modifiées ;
Vu la loi dite MOP du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L 131-1 à L 131-8 et R 131-1
à R 131-11 ;
Vu l’article L 1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Règlement Départemental de Voirie ;
Vu le contenu du programme de travaux qui consiste en la réalisation de dispositifs
annexes à la voirie,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Entre

Le Département de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur Pascal MARTIN,
Président, agissant au nom et pour le compte de celui-ci, et autorisé à signer la présente
convention en application de la délibération de la Commission Permanente en date
du …………., désigné ci-après par «Le Département»,

d’une part

Et la Commune de ou l’établissement public de coopération intercommunal
dénommé…………… représentée par ……………… , Maire ou Président agissant au
nom et dans l'intérêt de la commune ou de l’EPCI, en application d'une délibération du
conseil municipal ou communautaire du……………, désigné ci-après par «Le Maître
d’Ouvrage»,
d’autre part

1
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I – Objet de la convention et localisation des travaux
1/ Détail et emplacement des travaux
La présente convention a pour objet la réalisation de travaux sur la voirie
départementale détaillés comme suit : ……………………………
Ces travaux sont réalisés sur le domaine routier du Département de la Seine-Maritime,
route départementale n°….

2 / Occupation du domaine public routier départemental
Pour la réalisation des aménagements qui font l’objet de la présente convention, et
jusqu'à l’expiration de celle-ci, le Département autorise le Maître d’Ouvrage à occuper le
domaine public départemental afin de procéder aux travaux décrits ci-dessus, sur la RD
n° .
Toute modification éventuelle des réseaux dans l’emprise du domaine public (poteaux
électriques, bouches d’égout …) découlant des travaux est à la charge du
concessionnaire.
Le Maître d’Ouvrage a la charge de la signalisation de son chantier, de jour comme de
nuit, dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. Elle est également responsable de tous les dommages et accidents pouvant
résulter des travaux.
Dès l’achèvement des travaux, le Maître d’Ouvrage est tenu de procéder à l’enlèvement
de tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravois, immondices et de réparer
les dommages qu’elle aurait pu causer à la voie publique et à ses dépendances à
l’occasion des travaux réalisés.
Le Département peut modifier ou révoquer l’autorisation d’occupation de son domaine
public routier dès lors que le Maître d’Ouvrage ne remplit pas les obligations détaillées
dans la présente convention ou dès lors que le Département le juge utile pour les
besoins de la voirie ou dans un but d’intérêt public.
Dans cette hypothèse, après notification d’un arrêté de mise en demeure par le
Département, le Maître d’Ouvrage se conforme aux mesures qui lui sont prescrites, sans
pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
L’occupation est consentie à titre gratuit en application des dispositions de l’article
L 2125-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques au motif qu’elle contribue
directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.

II – Maîtrise d’ouvrage et conditions d’exécution des travaux

1 / Maîtrise d’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage de tous les travaux faisant l’objet de la présente convention est
assurée par la commune de ou l’EPCI……… dans le respect des obligations de la
commande publique et dans le cadre des dispositions de l’article L 1615-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales selon lequel les collectivités territoriales et leurs

2
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groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par
dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le
domaine public routier d'une autre collectivité territoriale.
Le Maître d’ouvrage est responsable de tout dommage que la réalisation des travaux
pourrait causer aux personnes et aux biens et prend, le cas échéant, toute assurance ou
garantie à ce sujet.

2 / Déroulement des travaux
Les travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions
techniques définies par le Département, constituant le programme des travaux..
Le Département se réserve le droit d’émettre, à tout moment, des observations et
prescriptions techniques concernant le déroulement des travaux. Le Maître d’Ouvrage
s’engage à laisser au Département et à ses agents le libre accès à tous les dossiers
concernant l’opération, ainsi qu’aux chantiers.

3 / Police du chantier
Avant la réalisation des travaux, le Maire (ou le Président) prend les mesures de police
nécessaires, à l’intérieur des limites de l’Agglomération.
Pendant la réalisation des travaux, le Maître d’Ouvrage est entièrement responsable des
accidents et dommages pouvant intervenir de ce fait.

4 / Récolement
Une fois les travaux réalisés, un plan de récolement et le cas échéant, un document de
synthèse des résultats des contrôles ou analyses réalisés sont fournis au Département
par le Maître d’Ouvrage.

III – Conditions financières
1/ Financement des aménagements
Le montant total de l’opération d’aménagement global est estimé à ………… euros hors
TVA.
A l’intérieur de l’opération d’aménagement global, le Département prend en charge
pour un montant estimé à ………… euros hors TVA, ce qui représente ….% du montant
de l’opération d’aménagement global.
Le Département s’engage à apporter au Maître d’Ouvrage, un fonds de concours de
…………. euros, égal à l’estimation hors TVA, des travaux qui auraient dû être pris en
charge par le Département, à défaut de tout autre aménagement.

3
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Dans le cas où le coût total de l’opération d’aménagement global est inférieur à
l’estimation initiale, le fonds de concours est calculé en fonction de la présentation par le
Maître d’ouvrage du Décompte Général et Définitif des travaux et en faisant application,
au prorata, du taux précisé ci-dessus en fonction des travaux réalisés sur la route
départementale.

2/ Modalités de versement du fonds de concours
Le Département effectue le versement de 30% du fonds de concours, sur le compte
ouvert au nom de Monsieur le Comptable de la commune de …………. ou de
l’EPCI……. (joindre un RIB du compte ouvert) dans le mois suivant la notification de
l’ordre de service de démarrage des travaux.

3/ Solde de l’opération
Le Département effectue le versement du solde de l’opération dans le mois suivant la
présentation par le Maître d’ouvrage :
- D’un bilan général de l’opération (modèle joint en annexe), comportant le détail
de toutes les dépenses, accompagné de l’attestation du comptable certifiant
l’exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces justificatives et
la possession de toutes les pièces.
- Du procès-verbal de remise des aménagements, dûment signé des deux parties.
Le bilan général devient définitif après l’accord du Département et donne lieu, si
nécessaire, à la régularisation du solde des comptes entre les parties dans les délais
fixés ci-dessus.

IV – Remise des ouvrages et modalités d’entretien
1/ Réception de l’ensemble des travaux et remise des ouvrages
Dès réalisation des aménagements, la réception se déroule comme stipulé à l’article 412 du Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés publics de
travaux (approuvé par Décret n°76-87 du 21 janvier 1976, modifié) et donne lieu à
l’établissement d’un procès-verbal comportant, le cas échant, les observations
présentées au nom du Département par le gestionnaire autorisé, qu’il entend régler
avant remise des aménagements.
Antérieurement (ou au plus tard simultanément) aux opérations de réception, le Maître
d’ouvrage organise une visite des ouvrages à remettre au Département, à laquelle
participe le gestionnaire autorisé à délivrer l’autorisation de voirie, donnant lieu à
l’établissement d’un procès-verbal et accompagnée du dossier des ouvrages exécutés.

2 / Entretien des ouvrages
Les équipements réceptionnés par le Maître d’ouvrage intègrent le domaine public
routier départemental, après établissement du procès-verbal prévu au 1/ mais l’entretien
des ouvrages nouvellement créés sur le domaine routier du Département est effectué
par le Maître d’Ouvrage, à titre permanent, sur la base des dispositions de l’article L
1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, selon les modalités prévues ciaprès.

4
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Le Maître d’Ouvrage assure l’entretien des trottoirs et de tous les aménagements urbains
existants compris entre les panneaux d’agglomération (plantations, mobilier urbain,
arrêts de bus, etc.).
Les frais supplémentaires occasionnés par la présence de ces ouvrages lors de
l’entretien normal de la route, notamment du rabotage ou du reprofilage de chaussée,
sont pris en charge par le Maître d’Ouvrage.
Dans le contexte juridique déterminé par l’article L 1615-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Département de Seine-Maritime assure l’entretien de la
chaussée hors bordures de trottoirs et hors îlots comportant des aménagements
paysagers ou urbains spécifiques, et ne saurait avoir plus d’obligations, concernant la
qualité des matériaux de réfection de chaussée, qu’il n’en a en rase campagne.
Dans le cadre des opérations d’exploitation de la route (salage, sablage, gravillonnage
notamment), le Département ne peut être tenu responsable des dommages pouvant
survenir aux ouvrages appartenant au Maître d’Ouvrage.

V - Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à dater de la délibération de
la Commission Permanente visée en page 1, étant précisé que l’autorisation
d’occupation du domaine public routier départemental est délivrée à titre précaire et
révocable dans les conditions prévues par la présente convention.

Fait à Rouen, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Département
de la SEINE MARITIME

Le Maire ou Le Président,

Pascal MARTIN

5
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Séance du 20 Juin 2016
CHARTE DE L'ETHIQUE ET DES VALEURS DANS LE SPORT
M. LE PRESIDENT. – Je vous précise que nous allons finir nos travaux ce soir, sans doute un
peu tardivement. Il nous reste à examiner 7 ou 8 dossiers, dont ceux de la Commission
des finances qui sont regroupés en deux fois trois dossiers.
Nous abordons donc les dossiers de la Commission éducation, jeunesse, sport, avec le
rapport n°4.1 : Charte de l’éthique et des valeurs dans le sport. Le rapport était à
l’affichage, il n’y a pas eu de demande de prise de parole.
Je vais donc vous inviter à adopter ce rapport. Y a-t-il des oppositions ? Pardon. Vous
l’avez sorti de l’affichage ? Il a été sorti de l’affichage ? Non ? Madame Botte, allez-y.
MME BOTTE. – Je vous remercie beaucoup. Bien belle délibération qui rappelle ce que
devrait être le sport et le cadre dans lequel il mérite le soutien public. Mais une
délibération en complet décalage avec ce que nous constatons au quotidien, le sport étant
livré à tous les travers produits par les logiques libérales.
La recherche du profit à tout prix, le sensationnel, les trucages. Des supporters parqués
comme des animaux que l’on gave de marques pour les abreuver et les conditionner dans
leur vie de consommateur et des instances dirigeantes corrompues qui dictent leurs lois
aux Etats et à leurs gouvernements.
L’UEFA ne vient-elle pas de se voir exonérer d’impôts en France par le Gouvernement
Valls pour l’organisation du championnat d’Europe de football, pourtant largement
sponsorisé par les impôts et l’argent public ?
Il faudrait arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, en leur servant du pain et des
jeux afin de les infantiliser, de les dociliser mais surtout pour les détourner de leurs
devoirs de citoyens.
Nous voterons quand même pour cette délibération même si elle concoure, à sa manière,
à vendre une image idyllique du sport plutôt que d’en dénoncer les dérives pour les
corriger.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. Pas d’opposition à l’adoption de ce rapport
n°4.1 : Charte de l’éthique et des valeurs dans le sport ? Pas d’abstention ? La
délibération est adoptée à l’unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité –

265

Séance du 20 Juin 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

CHARTE DE L'ÉTHIQUE ET DES VALEURS DANS LE SPORT
__________
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 les travaux lancés en 2013, prolongés en 2015 et la démarche partenariale reconnue
entre le Département de la Seine-Maritime et l’État, associant l’ensemble des membres du comité de
pilotage en place, qui aboutit à la mise en place de la « charte de l’éthique et des valeurs dans le
sport » et des actions afférentes,
Vu l’article L.1111-4 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
En l’absence du groupe « Pour les Seinomarins »,
Autorise le Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime à signer, à diffuser et à mettre
en œuvre, dans le cadre des compétences et dispositifs départementaux, la « charte de l’éthique et
des valeurs dans le sport » ci-annexée et les actions afférentes.
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Charte de l’éthique et des valeurs dans le sport
Les services de l’État et le Conseil Départemental de la Seine-Maritime, d’une voix commune,
soutenus dans sa diffusion par l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime et le mouvement sportif,
ont souhaité mettre en place une politique de prévention et de lutte contre les incivilités, discriminations
et violences dans le sport. La présente charte symbolise l’engagement et la volonté des signataires
d’œuvrer conjointement sur le territoire, et de façon pérenne.
Préambule

Loyauté et respect

Le sport est un phénomène social majeur. Or la pratique
sportive est aujourd’hui confrontée à des actes d’incivilité
et parfois de violence inadmissibles, qui pourraient
engendrer la démobilisation des bénévoles. Les valeurs
éducatives et sociales du sport, si on n’y prenait pas garde,
pourraient être remises en cause.
La sensibilisation des acteurs et actrices du sport est donc
essentielle pour lutter contre les violences et faire de la
pratique sportive encadrée un outil de prévention et de
cohésion sociale.
La lutte contre les incivilités et les violences dans le sport
est l’affaire de tous et toutes : spectateur.rice.s, supporter.
rice.s, sportif.ive.s et pratiquant.e.s, arbitres, éducateur.
rice.s et dirigeant.e.s, parents. C’est dans le comportement
de chacune et de chacun que se trouve la voie du refus de
la violence, ainsi que l’affirmation des valeurs éducatives
que constituent le respect du jeu et de l’adversaire.
L’universalité des valeurs éducatives et sociales que
véhicule le sport n’est plus à démontrer. L’UNESCO définit
le sport comme un «instrument de promotion de la paix,
de développement, de santé et d’éducation » et précise
dans sa Charte Internationale de l’Education Physique et
du Sport en 1978, que le sport favorise «le progrès social
et l’instauration de meilleures conditions de vie».

Le sport est un jeu défini par des règles, sans lesquelles il
n’est pas de compétition sincère. Le sport c’est le respect
des autres, de soi-même et de son corps.

Les principes fondamentaux
Le sport est passion et émotion mais en aucun cas cette
passion ne doit dépasser la raison. La passion, si elle induit
dépassement de soi et générosité, doit être contrôlée et
gérée grâce à :
n L’éducation du comportement,
n
L’organisation d’un environnement participatif et
clairvoyant,
n L’émotion relève d’un imaginaire qui ne doit pas pour
autant faire oublier le réel et ceci quelles que soient
les dimensions médiatiques et économiques atteintes.
Le sport, c’est aussi la recherche d’excellence, de
performance. Si, parfois, le désir de victoire et l’envie de
dépassement de soi peuvent inciter à des prises de risque
jusqu’à la « liberté d’excès », ni l’intégrité physique de
l’adversaire, ni le respect de son propre corps ne doivent
en souffrir.

Observation et application des règles
Le sport permet d’apprendre
n Le respect des règles du jeu,
n Le respect de celui qui fait respecter la règle,
n Le respect de l’adversaire, vécu comme le partenaire
indispensable qui permet la rencontre,
n La loyauté, indispensable à la sociabilité,
n L’acceptation des différences.

L’instauration de règles garantit l’égalité des chances et la
sérénité du jeu. L’éducateur.rice dans son rôle de formateur.
rice se doit d’enseigner les bonnes pratiques.
Les sportif.ve.s se doivent, dans le cadre de leur formation
et de leur préparation, d’apprendre et de comprendre les
règles et de les mettre en œuvre.

Respect des juges, des arbitres

Le Conseil Européen reconnaît la fonction d’intérêt général
du sport et la déclaration annexée au traité d’Amsterdam
souligne son importance sociale et en particulier son rôle
de « ferment de l’identité et de trait d’union entre les
hommes ».

L’arbitre, femme ou homme, assisté de juges et d’officiel.
le.s, sont les garant.e.s de l’application de la règle. Ils ou
elles remplissent une fonction difficile mais essentielle
en l’absence de laquelle il n’y a pas de jeu.

En France, l’article 1er du Code du Sport rappelle que « les
activités physiques et sportives constituent un élément
important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de
la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur
promotion et leur développement sont d’intérêt général ».

Respect des partenaires et des adversaires

Les valeurs sportives
Si la pratique sportive est un « droit fondamental pour tous »,
elle se fonde sur des valeurs de :

Une rencontre sportive oppose nécessairement deux
équipes distinctes ou plusieurs sportif.ive.s partageant
la pratique d’une même discipline. Les membres de
l’équipe adverse, sportif.ive.s ou dirigeant.e.s, sont
des partenaires de jeu, qu’il convient de respecter. S’il
est légitime d’encourager ses propres couleurs, il faut
se souvenir que celles des autres sont tout autant
respectables. Au-delà des contraintes fixées par la règle,
l’esprit du sport n’est pas l’affaire des autres mais celle
de chacun.

Réduire les inégalités d’accès à la pratique :
Mixité femmes/hommes et Mixité sociale

Fraternité et laïcité
Le sport unit les personnes dans l’effort, quelles que
soient leurs origines, leurs niveaux sociaux, leurs
opinions ou leurs croyances. Le sport est précisément
porteur de valeurs morales, d’humanité, de fraternité,
d’humilité, d’intégration, de mixité. C’est ainsi qu’il restera
un vecteur incontournable d’éducation à la citoyenneté
et d’apprentissage du vivre-ensemble. .

Solidarité
L’esprit d’équipe, plus particulièrement dans les sports
collectifs, est une composante essentielle de l’esprit
sportif. Le spectacle sportif est une fête collective,
d’émotions partagées et d’ouverture sur les autres,
véritable école de solidarités.

La Préfète
de la Région Normandie
Préfète
de la Seine-Maritime

Le Président
du Département
de la Seine-Maritime

Nicole KLEIN

Pascal MARTIN

L’importance du mouvement sportif est de donner aux
jeunes, la possibilité de se retrouver en situation de
mixité sportive dès le plus jeune âge. L’offre de pratique
sportive et l’accessibilité à des fonctions de dirigeante-s doivent être une priorité. Les associations se doivent
de veiller à ce que l’offre sportive soit proposée aux
femmes et aux hommes du territoire, quelque soit
l’âge et la pratique proposée. De même, l’accessibilité
des pratiques sportives, pour les jeunes ou adultes en
difficultés sociales ou issues des CHRS, pensions de
famille et résidences sociales, doit être recherchée.

Bannissement des actes d’incivilités,
de violences et des discriminations
Les incivilités et les violences volontaires physiques
(insultes, coups, blessures), sexuelles (agressions,
atteintes, harcèlement) ou psychologiques (menaces,
intimidations) mettent en danger la santé ou l’équilibre
psychique ; elles vont à l’encontre de l’épanouissement
de chacun.e et de l’image du sport. Tous ces actes sont
répréhensibles.

Prévenir les conduites dopantes
chez les jeunes
Il est question de conduites dopantes lorsqu’une personne
consomme une substance pour affronter un obstacle,
réel ou ressenti, ou/et pour améliorer ses performances,
qu’elles soient physiques, intellectuelles, artistiques. Il
n’existe pas de réglementation spécifique.
Le dopage est une conduite dopante qui ne concerne
que les sportif.ve.s pratiquant un sport en compétition
et interdite par la loi qui définit la liste des substances
et procédés non autorisés.
Dans les deux cas, ces consommations interpellent sur
le mauvais usage du médicament, sur l’éthique, sur la
santé, et la facilité au final de passer de l’un à l’autre.
Les associations du territoire veilleront à privilégier une
conception élargie de la prévention s’inscrivant dans une
éducation citoyenne. La pratique sportive doit rester un
espace de neutralité où ne transpirent que l’effort et la joie
de partager un dessein collectif et partagé.

L’engagement
Si la compétition est l’outil par excellence d’évaluation de
l’ensemble des acteurs du mouvement sportif, en aucun cas
l’enjeu et le résultat ne doivent primer sur l’esprit sportif.
Les dirigeant.e.s, éducateur.rice.s, entraîneur.e.s, arbitres
sont les pièces maîtresses du bon déroulement de la
compétition ou de la manifestation sportive.
Tout.e sportif.ive se doit de :
n Gérer l’euphorie de la victoire,
n Surmonter la défaite pour devenir plus fort.e,
n S’intégrer dans une équipe, mériter la confiance de ses
co-équipier.ère.s par la constance de sa conduite,
n Respecter l’adversaire et les règles du jeu sans lesquels
il n’y aurait pas de partie,
n Mieux se connaître et gérer ses limites.
Cette charte rappelle l’exemplarité de l’idéal sportif et
démontre qu’il appartient à chacun et à chacune, en tout
lieu et circonstance :
n D’être le porteur des valeurs du sport,
n
De l’exprimer par un comportement responsable et
respectueux,
n De faire œuvre d’éducation et de pédagogie auprès
des plus jeunes.

Fait à ________________________________________________________
Le ____________________________________________________________

ADM 76

Environnement, locaux, matériel
Partie intégrante des enceintes sportives, le matériel et
les locaux doivent être respectés et non dégradés.

La Vice-Présidente
du Département
de la Seine-Maritime
en charge du Sport

Le Président
de l’Association
Départementale des Maires
de la Seine-Maritime

Chantal COTTEREAU

Denis MERVILLE

Le Président
du CDOS

La/Le Président.e
du Comité Départemental

La/Le Président.e
du Club

________________________________

________________________________
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VERS UNE EVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE - PHASE 2

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°4.2 : Vers une évolution de la
politique sportive – Phase 2. Il nous est présenté par Mme Cottereau.
-Les élus du groupe « Pour les Seinomarins » regagnent leur place dans l’hémicycleMME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez toutes et tous, un premier rapport vous a été soumis lors de la
réunion du Conseil Départemental du 2 février dernier qui visait à faire évoluer la
politique sportive du Département.
Nous avons mis en place les dispositifs Tremplin Sports et Ludisports Plus afin de
favoriser le développement de l’individu par les dimensions santé et loisirs du sport,
d’intégrer les dimensions sociales et intergénérationnelles et de promouvoir le
développement des territoires par le sport nature. Il vous est proposé aujourd’hui le
deuxième volet de la mutation de notre politique sportive.
Afin de répondre aux attentes du terrain, nous avons organisé six réunions publiques
avec l’ensemble du mouvement sportif, clubs et comités, ainsi que des collectivités
locales. Ces réunions ont permis d’enrichir nos réflexions et nous ont amenés à vous
proposer ce deuxième volet de réforme.
En ce qui concerne les aides aux manifestations sportives, afin de clarifier l’attribution
des subventions au titre des manifestations sportives et être ainsi totalement transparent,
nous vous proposons de reprendre les repères précédemment mis en place et de les
ériger en critères d’attribution. Ainsi, les structures affiliées bénéficieront d’une lisibilité
en amont de leurs demandes, l’aide forfaitaire sera de 10% du budget prévisionnel, hors
primes. Les montants ainsi alloués seront plafonnés à 1.650 € pour le niveau national,
850 € pour le niveau régional, 350 € pour le départemental et 150 € pour le local.
Les manifestations d’envergure ou de niveau international ou encore celles à destination
des personnes en situation de handicap bénéficieront d’une étude qualitative qui viendra
abonder ces critères de calcul.
Dans le cadre du Ludisports 76, le Département s’est doté de près de 200 kits de vingt
activités sportives différentes. Afin de pérenniser l’action Ludisports 76 auprès des
communes ou des EPCI exerçant la compétence « animations sportives », nous
souhaitons faire évoluer le dispositif, notamment en ce qui concerne le matériel. Il vous
est proposé alors de céder ces kits à coût nul ou réduit et de modifier l’aide accordée
annuellement pour une même structure à hauteur de 30% des dépenses d’équipement
plafonnées à 2.500 €.
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Par ailleurs, afin de palier la décision de l’Etat d’arrêter le FRDAMS, qui était financé
pour 25% par l’Etat, 25% par la Région et 25% par le Département, utilisé pour
financer le matériel de compétition, il vous est proposé d’inclure ces demandes
d’équipements dans le plan matériel sportif existant des associations, avec des
subventions variant de 10 à 40%.
Afin de simplifier et de clarifier l’aide aux équipements et avec l’abandon du dispositif
CPS, il vous est proposé une gestion au fil de l’eau avec un taux fixe de 25%. Une
majoration des plafonds pourra intervenir en fonction du changement de classe
énergétique ou d’éléments d’inclusion sociale apportés au projet. Par contre, le taux
sera réduit à 20% pour les communes ou EPCI dont le potentiel financier est supérieur à
1,5 fois la moyenne départementale.
Afin de coller aux réalités du terrain, il vous est également proposé de réévaluer les
plafonds d’aides, notamment pour les piscines, hors complexe aquatique, pour les salles
de sport dont les dimensions répondent aux normes 44X24 pour le handball, les
équipements clos et couverts et les terrains extérieurs abrités ou non.
Issu de la fusion entre le Pass’Sport et le Pass’Culture, le Pass’Jeunes 76, dénommé
ainsi, sera dématérialisé dès la rentrée scolaire 2016-2017 et, je vous le rappelle,
permettra de favoriser la pratique d’activités sportives, artistiques et culturelles dès le
plus jeune âge, de 6 ans à 15 ans.
Ce dispositif permet de ne pas opposer la culture au sport. L’enfant est, en effet, en
capacité de choisir son activité prioritaire. Il permet également d’élargir l’accès à la
culture à partir de 6 ans, quand l’ancien dispositif s’adressait uniquement aux
collégiens.
De plus, afin de garantir un accès à tous, notamment pour les personnes en situation de
handicap, l’Handi’Pass’Sport 76 est quant à lui élargi aux 16-17 ans.
Par ailleurs, ce rapport propose également l’évolution du financement des sites et des
itinéraires inscrits au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI),
avec une inscription au PDESI des aménagements d’accès à la mer et aux rivières.
De plus, afin de faciliter nos relations avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif, le CDOS, et de réaliser des économies de fonctionnement, nous vous proposons
d’héberger ce Comité dans les locaux de la Direction de la Jeunesse et des Sports.
Enfin, pour la première fois, un guide a été envoyé à chaque club ou comité et à chaque
élu. Ce guide évoluera chaque année en fonction des concertations avec les différents
acteurs du sport, les EPCI, les élus et les politiques de l’Etat et régionales en cours.
Monsieur le Président, mes chers collègues, comme vous pouvez le constater, il s’agit là
de quelques adaptations à la politique sportive départementale permettant de répondre
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aux attentes de la communauté sportive et aux contraintes de notre propre collectivité. Je
me tiens à votre disposition pour répondre à l’ensemble des questions. Merci.
M. LE PRESIDENT. Mme Goujon.

Merci, Madame Cottereau. Qui souhaite prendre la parole ?

MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais intervenir sur notamment le
Pass’Jeunes 76, car avec la nouvelle formule qui nous est proposée, de nombreux jeunes
seront exclus de ce Pass’Jeunes. Les enfants des classes moyennes qui bénéficiaient
jusqu’ici du Pass’Culture sont exclus du fait des nouvelles conditions de ressources qui
sont demandées. Seuls les enfants des familles percevant l’allocation de rentrée scolaire
pourront en bénéficier.
Par ailleurs, les jeunes de plus de 15 ans qui bénéficiaient jusqu’ici du Pass’Sport
n’auront pas droit à ce Pass’Jeunes. La suppression, dans le nouveau Pass’Jeunes, des
volets de l’ancien pass qui étaient les plus utilisés par les jeunes, le volet livre et le volet
cinéma, est tout à fait dommageable à mon avis.
Le succès du Pass’Culture et du Pass’Sport, dont près de 60.000 jeunes étaient
bénéficiaires par an, témoigne pourtant de l’importance de ces aides pour inciter les
jeunes Seinomarins à pratiquer des sports et des activités culturelles. L’utilité du
Pass’Jeunes sera nécessairement plus réduite.
Je réitère par ailleurs ma demande faite, lors de la dernière Commission Permanente, de
pouvoir avoir pour les communes qui gèrent les écoles de musique en direct, une
convention pour la rentrée afin de pouvoir recevoir les montants attribués aux jeunes qui
bénéficient de ce Pass’Jeunes pour les activités musique.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
M. DELESQUE. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais revenir juste sur le
sujet des piscines, puisque la question avait été posée en Commission. Vous dites
aujourd’hui que le plan piscines comprend les piscines hors complexe aquatique. Il y
avait eu un débat là-dessus, je réitère donc ma question. De plus, Mme Lecordier nous a
fait part des difficultés financières de la commune de Bihorel, étonnamment pas pour la
piscine. Est-ce qu’une piscine de type complexe aquatique comme celle de Bihorel,
aurait droit à une aide, sur la partie apprentissage et non sur la partie loisirs ? Je voulais
revenir sur le sujet parce que si j’ai bien entendu, la réponse est plutôt négative. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il d’autres interventions ?
MME MASSET. – Monsieur le Président, je voulais réagir aux propos de Mme Goujon, ainsi
qu’à ceux de Mme Diallo en début de séance, qui indiquent que nous faisons moins pour
les collégiens les plus modestes, alors qu’en fait nous allons faire plus pour les collégiens
les plus modestes.
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Vous nous indiquez aussi que l’on supprime les dispositifs les plus utilisés du volet
Pass’Culture, mais utilisés réellement par qui ? Le diagnostic que je vais partager avec
vous est, me semble-t-il, assez clair. Les objectifs louables d’accès à la pratique artistique
et de taux de fréquentation qui étaient inscrits dans le Pass’Culture n’ont
malheureusement pas été atteints par ce dispositif.
Je rappelle quelques taux de consommation : le cinéma : 28% et majoritairement par des
jeunes qui déclarent aller au cinéma même sans les chèques du Département. Concernant
les livres, un taux de consommation de 26%, cette fois-ci majoritairement pour des
ouvrages scolaires et souvent suite à la demande du corps enseignant. Les sorties
culturelles, consommation de 23%, majoritairement pour des jeunes qui y auraient été de
toute façon, compte tenu de leur environnement culturel personnel et ils ont donc profité
là surtout d’un effet d’aubaine. Concernant la pratique artistique, certes, c’est le taux de
consommation le plus faible soit 21%, mais c’est justement celui-ci qui mérite d’être
amplifié. L’aide représentait 20 € et nous allons donc la passer ensemble à 60 €.
Le rôle de la collectivité c’est justement d’aller là où l’aide est la plus nécessaire. Je
souhaitais aussi indiquer que le dispositif qui était externalisé dans son traitement coûtait
près de 100.000 €, ne serait-ce que pour les modalités d’organisation de ce traitement
informatique. Ces 100.000€, c’est un quart de l’enveloppe allouée au dispositif. Cette
fusion s’avérait, à notre sens, nécessaire et nous sommes convaincus qu’une politique
publique efficiente nécessite un véritable effet de levier d’où le souhait de passer de 20 à
60 € et nous sommes aussi convaincus que l’envie de sortie culturelle, le goût de la
fréquentation des œuvres peut passer d’abord par la pratique artistique et que cette
pratique se démarre tôt. C’est pour cela que nous avons décidé de donner la possibilité
aux jeunes, dès 6 ans, de bénéficier du dispositif.
Concernant les modalités d’application par convention ou autres, nous reviendrons vers
vous afin qu’effectivement l’ensemble des écoles de musique ou conservatoires puissent
y avoir recours. Par le biais de cette fusion, la création du Pass’Jeunes répond donc à un
objectif que nous partageons tous ici, je l’espère, au-delà des postures politiques, qui est
d’avoir une politique publique culturelle efficace et de se concentrer sur les publics qui
en ont le plus besoin. Il ne faut donc pas diluer cette aide à travers de multiples
propositions. Merci pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il d’autres interventions ?
MME COTTEREAU. – Monsieur le Président, je voulais répondre à Monsieur Delesque. Je
voulais simplement lui dire que par rapport à la question qui avait été posée en
Commission concernant les piscines, puisque le savoir nager est un devoir pour les
collégiens des 6ème et des 5ème et pour les élèves du premier groupe des écoles primaires,
il s’agit évidemment de financer les lignes d’eau d’entraînement des piscines. Il est donc
facile de séparer dans un complexe aquatique la partie apprentissage de la partie je dirais
ludique, style toboggan. Evidemment, dans une piscine telle que vous l’avez désignée
tout à l’heure, la partie apprentissage serait prise en compte.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. Y a-t-il des demandes supplémentaires ? Je
n’en vois pas. Je vais donc vous inviter à vous prononcer concernant le rapport n°4.2.
Madame Cottereau, vous avez demandé la parole ? Non.
Je vous signale une annexe modifiée concernant ce rapport « Vers une évolution de la
politique sportive - Phase 2 ». Les modifications apparaissent en gras sur la convention
avec le Comité Départemental Olympique et Sportif -CDOS-.
Sous ces réserves, y a-t-il des oppositions au rapport n°4.2 : Vers une évolution de la
politique sportive – Phase 2 ? Opposition du groupe socialiste. Merci. Abstention ? Le
groupe communiste. Merci. La délibération est adoptée à la majorité.
- Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre - Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient - 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 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

VERS UNE ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE SPORTIVE - PHASE 2
__________
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 Départemental du 2 février 2016 relative à l’évolution de la politique
sportive – Phase 1
Vu la délibération du 2 février 2016 adoptant le budget primitif de l’exercice 2016
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » qui vote contre et du groupe communiste et
républicain / Front de gauche qui s’abstient,
1/ Aide aux manifestations sportives :
Vu les délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005, 13 décembre 2005, 14 décembre 2006, 19
juin 2008 fixant les modalités d’intervention en matière d’aide à l’organisation des manifestations
sportives,
Considérant la volonté du Département d’appliquer les critères pour le calcul des aides aux
manifestations,
Décide d’appliquer les critères suivants en fonction du niveau de la manifestation et du Budget
Prévisionnel comme suit :
Manifestations de niveau local à national
Niveau de la Manifestation
National
Régional
Départemental
Local

Critère
10%
du
budget
prévisionnel
(hors
primes)
plafonné
selon le niveau

Plafonds de subvention
1 650 €
850 €
350 €
150 €

Manifestations d’envergure, de niveau international et celles à destination des personnes en situation
de handicap : Une étude qualitative abondera les critères budgétaires de référence pour le calcul de
la subvention.
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Décide :
- d’appliquer une réduction de la subvention, dès lors que le Budget Réalisé est inférieur au Budget
Prévisionnel, au prorata du Budget Réalisé,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°1.
2/ Ludisport 76 :
Vu la délibération du Conseil Général n° 6.2 du 18 juin 2001 instituant le dispositif “Ludisports 76”,
Vu les délibérations du Conseil Général des 14 décembre 2004 et 28 juin 2011 décidant de l’évolution
des critères,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 14 octobre 2013 décidant d’accorder des
acomptes pour l’année scolaire 2013/2014 sur le budget départemental 2013,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 6 juillet 2015 fixant les coûts horaires et les
diplômes requis pour l’encadrement,
Considérant le nouveau périmètre des EPCI renforçant leur rôle de proximité,
Décide :
- de céder le matériel Ludisport 76 aux partenaires du Département qui continuent l’action et
d’appliquer les tarifs de cession, en annexe n°2 à la délibération, ainsi que de réserver cette cession
prioritairement à ces structures jusqu’au 8 juillet 2016,
- de modifier le rythme des cycles pédagogiques en donnant la possibilité d’un passage de 3 à 5
cycles par année scolaire,
- de proposer une aide pour l’acquisition de matériels sportifs à partir de la saison 2017/2018, à un
taux de 30% de son coût hors taxe plafonné à 2 500 €/an, avec un minimum nécessaire de 200€ de
subvention,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°3.
3/ Fond Régional et Départemental d’Acquisition de Matériel Sportif (FRDAMS) et Aide en matière
d’acquisition de matériel sportif des associations :
Vu les délibérations du Conseil Général des 14 décembre 2004, 13 décembre 2005 et 26 juin 2007
adoptant la participation du Département au dispositif piloté par l’État : Fonds Régional et
Départemental d’Acquisition de Matériel Sportif,
Vu la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2005 décidant de réserver l’aide à l’acquisition
de matériel aux structures affiliées, s’inscrivant dans les plans d’équipement présentés par les
Comités Départementaux conventionnés (ou les ligues conventionnées, en l’absence de structure
départementale),
Vu la délibération de la Commission Permanente du 21 mai 2013 décidant de renouveler le
partenariat avec les comités sportifs pour l’olympiade 2013-2016 pour l’élaboration des Plans
d’Équipement Matériel favorisant ainsi l’acquisition de matériel sportif par les clubs affiliés,
Considérant que l’État a décidé d’arrêter le dispositif FRDAMS pour l’année 2016,
Décide :
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- d’engager une réflexion commune avec la Région Normandie pour la mise en œuvre d’un dispositif
alternatif de financement,
- d’ouvrir le dispositif départemental « Aide en matière d’acquisition de matériel sportif des
associations » à l’acquisition du matériel pour la pratique du Haut-Niveau,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°4.
4/ Aides aux équipements sportifs des collectivités et des associations :
Vu les délibérations du Conseil Général des 6 novembre 2001, 11 octobre 2005,
14 et 15 juin 2006, 10 octobre 2006, 12 décembre 2006, 15 décembre 2009, 30 mars 2010, 28 juin
2011 et 25 juin 2013, portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des
aides départementales,
Vu sa délibération du Conseil Départemental du 20 juin 2016 fixant les nouveaux critères des
dispositifs d’aides départementales à l’investissement,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- de porter le taux de subvention à 25%,
- de modifier les plafonds de dépenses subventionnables,
- de modifier le critère sur les surfaces sportives utiles passant de 40X20m à 44X24m, pour les salles
de sports et les équipements clos et couverts,
- de majorer pour les collectivités, les plafonds selon des critères d’économie d’énergie ou d’inclusion
sociale :
- Énergie : les projets se traduisant par un changement de classe énergétique du bâtiment
pourront bénéficier d’une augmentation du plafond de la dépense subventionnable de 10%,
- Inclusion sociale : les projets pour lesquels au moins 10% du coût de l’opération sont
assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de service d’aide
par le travail pourront bénéficier d’une augmentation du plafond de la dépense subventionnable de
10%,
- de moduler le taux de subvention en le réduisant à 20% pour les communes et EPCI dont le
potentiel financier ou le potentiel financier reconstitué pour les EPCI par habitant est supérieur à 1,5
fois la moyenne départementale,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°5.
5/ Pass’jeunes 76 :
Vu les délibérations du Conseil Général n°3-10 du 22 juin 2004, n°2-10 du 11 octobre 2005, n°2-10 du
13 décembre 2005 et n°3-7 du 14 juin 2006 définissant les critères liés à l’application du dispositif «
Pass’Sport 76 »,
Vu sa délibération du 2 février 2016 annonçant la fusion du Pass’Sport 76 et du Pass’Culture76,
Décide :
- de créer le Pass’Jeunes 76 pour la pratique sportive et culturelle des 6/15 ans pour les familles
domiciliées en Seine-Maritime et percevant l’Allocation de Rentrée Scolaire ou l’Allocation d’Éducation
de l’Enfant Handicapé,
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- que les structures partenaires devront être affiliées à une fédération sportive agréée par le Ministère
en charge des sports pour les pratiques sportives et devront être inscrites au schéma départemental
des enseignements artistiques ou au répertoire des pratiques amateurs pour les activités culturelles,
- que le montant du Pass’Jeunes76 sera de 100 € et ne pourra excéder 60 € pour la première activité
et 40 € pour la seconde en précisant que le pass permettra de financer une seule activité sportive et
une seule activité culturelle par bénéficiaire,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°6.
6/ Handi’Pass’Sport 76 : Élargissement à la tranche d’âge aux 16/17 ans :
Étant donné la tranche d’âge réduite du pass’jeunes 76 par rapport au Pass’sport 76, 6/15 ans,
Décide :
- d’élargir le dispositif Handi’Pass’sport 76 aux 16/17 ans,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°7.
7/ PDESI : Evolution du dispositif :
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et ses articles 17 et 18,
Vu le Code du Sport,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil Général du 11 décembre 2007, portant sur la politique
départementale des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature,
Vu les délibérations n° 3.6 et 2.17 du Conseil Général du 9 juin 2008 :
- portant sur l’intégration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux
sports de nature (PDESI),
- fixant les modalités d’intervention du Département pour la sécurisation, l’ouverture,
l’aménagement, la signalisation, l’entretien, la promotion et la mise en offre des Espaces,
Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature,
- permettant d’accorder, sous certaines conditions, une aide départementale aux porteurs de
projet en l’absence d’inscription des itinéraires de randonnées au PDIPR et au PDESI,
Vu les délibérations du Conseil Général des 16 décembre 2008, 30 mars 2010 et 29 juin 2011
modifiant les délibérations susvisées,
Considérant la nécessité d’adapter le dispositif,
Décide :
- de conditionner l’aide financière pour les aménagements des accès à la mer et aux rivières pour le
développement des activités nautiques, à une inscription de ces derniers au PDESI,
- d’adopter la fiche dispositif en annexe n°8.
8/ Comité Départemental Olympique et Sportif :
Considérant le soutien du Département au Mouvement Sportif,
Considérant le CDOS comme tête de réseau de ce Mouvement Sportif,
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Considérant les difficultés d’accessibilité du public en situation de handicap aux locaux actuellement
loués,
Considérant l’économie de location envisagée,
Décide
- d’héberger le CDOS au sein de l’immeuble abritant la Direction de la Jeunesse et des Sports,
- d’autoriser le Président à signer la convention, jointe en annexe n°9 à la délibération, établie entre le
CDOS et le Département.
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RD 32 - COMMUNE DU HAVRE - REQUALIFICATION DE LA VOIE - DOSSIER DE
PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à la Commission infrastructures, numérique, routes,
transports. Le rapport n°5.1 : RD 32 – Commune du Havre – Requalification de la voie –
Dossier de prise en considération est à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande
particulière. Je vais donc soumettre à votre vote ce rapport n°5.1. Y a-t-il des
oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Il est adopté à l’unanimité.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

RD 32 - COMMUNE DU HAVRE - REQUALIFICATION DE LA VOIE - 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 du Conseil Général du 17 décembre 2014 prenant acte de la présentation du
Programme Pluriannuel des Investissements 2015 – 2020 du Département,
Considérant qu’avec la mise en service de la Rocade Nord du Havre puis du Barreau Nord Sud, la
route départementale 32 ne présente plus d’intérêt pour le Département,
Considérant le projet de requalification d’une section de la RD 32 proposé par la ville du Havre,
A l’unanimité,
Décide :
- de prendre en considération le projet de requalification d’une section de la route départementale 32,
sur un linéaire de 3 km, dont le coût est estimé à 1 200 000 € HT,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération qui sera réalisée sous la maîtrise
d’ouvrage de la ville du Havre,
- que la participation du Département au financement de cette opération est de 600 000 €, soit 50%
du montant HT des travaux. Ce montant est inscrit sur l’autorisation de programme relative à
l’opération de la Rocade Nord du Havre, la requalification de la RD 32 étant considérée comme une
mesure d’accompagnement,
- que le versement de la participation départementale interviendra à l’issue du classement de la RD 32
dans le domaine public de la ville du Havre.
Autorise le Président du Département à signer la convention jointe en annexe concernant les
modalités d’intervention du Département ainsi que tous documents nécessaires à la concrétisation de
cette opération.
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ROUTE NATIONALE 27 - SECTION MANEHOUVILLE-DIEPPE - RETABLISSEMENTS
DE COMMUNICATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES - CONVENTION ENTRE
L'ETAT ET LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°5.2 : Route Nationale 27 -Section
Manéhouville-Dieppe -Rétablissements de communication des routes départementales
-Convention entre l’Etat et le Département de la Seine-Maritime et c’est M. Bazille qui
rapporte.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président, ce rapport a pour objet de vous autoriser à signer avec l’Etat une
convention relative aux rétablissements de communication des routes départementales, à
prononcer les déclassements nécessaires et les classements en route départementale des
sections nouvelles et à signer les procès-verbaux de remises d’ouvrages nécessaires aux
rétablissements dans le cadre de l’aménagement à deux fois deux voies de la section de
la RN 27 entre l’échangeur de Manéhouville et le carrefour giratoire de Gruchet.
En effet, l’Etat réalise actuellement la mise à deux fois deux voies d’une section de
7,7 km sur la RN 27, entre l’échangeur existant de Manéhouville jusqu’à la route
départementale 54, hameau du Gruchet, sur la commune de Tourville-sur-Arques.
Nous avons remis, sur votre pupitre, différentes cartes qui vous permettront de visualiser
les opérations envisagées. Les travaux de cette section impactent le réseau
départemental par l’effet de coupure des voies sécantes. Les services de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement -DREAL-, en
concertation avec nos services, ont étudié les rétablissements nécessaires dont les
travaux seront pris en charge par l’Etat, concernant les RD 23, 54 et 54B, la RD 915, la
RD 23, la RD 470 et la RD 927. Vous avez le détail dans ce rapport.
Ces travaux sont essentiels à la réalisation d’une infrastructure majeure pour le
développement économique de la région dieppoise et le désenclavement de son port.
Pourtant, cette section, dont la mise en service est envisagée au plus tôt en 2019, nous
laisse au milieu du gué. Le giratoire de Gruchet est situé à environ 5 km de celui de
Normandie Sussex, terme du projet final. Un certain nombre de points ne sont,
aujourd’hui, pas résolus. Des déclassements de voies restent à prévoir sur des sections
de la RD 23 et de la RD 470. La gestion des giratoires de Gruchet, RN 27, RD 54 et
d’Aubermesnil-Beaumais, RN 27-RD 915, reste dans l’attente de la mise en service de la
RN 27. Le fait que la section Gruchet-Normandie Sussex n’est pas prévue actuellement
va faire peser sur la voirie départementale inadaptée le trafic en provenance de la RN
27. La question du classement de la RN 27 actuelle et du classement d’une partie du
réseau départemental au-delà de la RD 54 n’est aujourd’hui pas traitée.
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Voilà les informations que je souhaitais vous fournir à l’occasion de la présentation de
ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Mme Vandecandelaere a demandé la parole.
MME VANDECANDELAERE. – Merci, Monsieur le Président. Ce rapport est à vocation
principalement technique. Il est question par convention de poser les bases précises et
détaillées de résolution de points techniques lors de l’interception des voiries
départementales par la nouvelle route nationale 27. Au-delà, il semble que nous
commençons à entr’apercevoir la fin d’une longue et difficile opération de
désenclavement de Dieppe. La collectivité départementale aura été plus rapide à relier la
cité d’Ango par la mer à partir de l’Angleterre que l’Etat par la route à partir de Rouen.
La route nationale 27, classée grande liaison d’aménagement du territoire, est en effet
porteuse d’enjeux pour Dieppe, notamment pour la desserte de son port. En dehors des
points à résoudre sur les classements et déclassements, notamment de la future ancienne
RN27, qui pourrait devenir une route départementale, l’occasion m’est donnée de relever
deux éléments du fond de dossier RN27. D’une part, l’intégralité du tracé n’est toujours
pas financée jusqu’à la fin de celui-ci, la zone industrielle de Dieppe. Les 7,7 km restant
entre Manéhouville et le raccordement à Tourville-sur-Arques avec la RD 54 sont les
seuls travaux qu’il soit prévu de réaliser pour l’instant.
Il est vrai que le superbe viaduc de la Scie, dont les travaux, commencés depuis 2012,
demeurent comme suspendus au-dessus de sa vallée, n’est toujours pas raccordé. Je sais
que cela a déjà coûté 77 millions d’euros à l’Etat et à la Région mais il y a dans la
logique mise en œuvre un nouveau transfert non assumé de charges comme trop souvent
hélas de la part de l’Etat. En effet, cette nationale qui sera bientôt sur toute sa longueur à
deux fois deux voies, sera raccordée sur la RD 54 via un giratoire qui reste à construire.
La route départementale 54 n’a pas la capacité pour recevoir un tel trafic. L’écoulement
du trafic sera donc compliqué, l’axe va devenir un comble accidentogène puisque
surchargé. Cette logique de l’entonnoir va faire peser sur le Département, gestionnaire de
la voirie sur laquelle vont se confronter les trafics, toute la responsabilité des derniers
kilomètres de voirie. Leur passage à deux fois deux voies est certes prévu mais pour
l’instant pas financé.
Je souhaite, Monsieur le Président, dans l’intérêt à moyen terme de Dieppe, tout comme
dans l’intérêt à court terme des usagers de cette voirie, que le Département fasse pression
sur l’Etat afin qu’il assume ses responsabilités. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Vandecandelaere.
M. WULFRANC. – Si je comprends bien -j’ai besoin d’informations- c’est une voirie de
l’Etat qui date de 2012, c’est ça ? Qui a été initiée en 2012 et qui se traduit par un viaduc
en plein champ, c’est ça ? Vous demandez au Département de faire pression sur l’Etat,
c’est ça ? On est d’accord, parce que les viaducs qui sont depuis quatre ans dans le
cirage, on est d’accord pour que ça ne reste pas dans le cirage.
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On est tout à fait d’accord avec la délibération. C’est combien de kilomètres ce machin
là ? Je n’ai pas bien suivi, c’est combien de kilomètres ? Ça fait 20 ans qu’on parle de
l’aménagement en deux fois deux voies de la RN 27 à partir de Tôtes. Il y a un viaduc
qui a été construit, livré mais il est dans les champs, c’est ça ? Je cherche... Je vous
encourage, Madame Vandecandelaere...
- Brouhaha...avec le Président, à faire pression auprès de l’Etat effectivement pour qu’il remplisse
ses engagements. Je suis tout à fait d’accord, nous sommes tout à fait d’accord avec nos
collègues havrais et dieppois sur cette délibération. On ne peut pas laisser un viaduc
comme ça.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, juste pour donner quelques éléments de réponse à
M. Wulfranc, pour le rassurer et pour lui préciser qu’il ne s’agit pas d’un dossier qui date
de 2012, c’est un dossier dont on parle depuis 25 ans ! Depuis 25 ans, l’Etat repousse
progressivement le délai de réalisation de l’ensemble du tronçon qui fait 7,7 km très
exactement, avec un ouvrage d’art qui a été construit précédemment et qui doit être relié
bien évidemment à l’actuelle deux fois deux voies RN 27 qui arrive à Manéhouville et
qui doit être relié aussi au rond-point de Gruchet à proximité de Dieppe.
Il est bien évident que les élus dieppois et les élus départementaux font et feront pression
sur l’Etat pour que les derniers kilomètres, ceux qui permettent réellement de désenclaver
non seulement le territoire dieppois mais l’ensemble de l’activité portuaire et industrielle
dieppoise n’attendent pas autant de temps que nous avons attendu ces 7,7 km de tronçon.
Si je reprends les différentes déclarations qui avaient été faites par un certain nombre
d’élus de la majorité parlementaire actuelle, ils nous avaient assuré que ce tronçon serait
terminé en 2014, puis ils avaient juré que ça serait en juin 2016. Aujourd’hui, l’Etat nous
parle d’une mise à disposition des automobilistes en 2019.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Lemaire a demandé la parole.
M. LEMAIRE. – Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, on ne peut pas se
satisfaire de cette situation qui est totalement inacceptable, qui marque la défaillance de
l’Etat et qui ne répond pas à une attente forte depuis maintenant plusieurs décennies, non
seulement des habitants dieppois mais également des entreprises qui se trouvent
véritablement dans un cul de sac et je ne parle pas de l’activité portuaire.
Je voudrais simplement rappeler que ces travaux sont attendus depuis 25 ans.
Récemment, Mme Laquièze, qui est Sous-Préfète de l’arrondissement de Dieppe, a
rappelé dans les médias, sans donner aucune explication sur les raisons financières ou
autres, que ce pont qui existe depuis 18 mois n’est absolument pas utilisé sauf le weekend dernier pour la fête des voisins. Mme Laquièze de nous dire que c’était déjà une
priorité dans le premier contrat de plan de 2000-2006 pour finalement réaffirmer cette
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priorité dans le plan de modernisation des itinéraires en 2009-2014, puis remettre dans le
contrat de plan 2015-2021 cette priorité indispensable au développement économique de
Dieppe et de son territoire.
Je rappellerai simplement que nous avons à Dieppe, des entreprises à dimension
internationale prestigieuses, telles que Alcatel, Alpine Renault, Davigel, Nestlé, SaintGobin, Toshiba entre autres, qui assurent de nos jours une forte imprégnation industrielle
et logistique sur le territoire. Face à la concurrence mondiale, les grands donneurs d’ordre
exigent de leurs prestataires une diversification des services logistiques afin d’apporter
des prestations connexes à forte valeur ajoutée. Le site de Toshiba à Dieppe, qui
représente 250 salariés, témoigne des opportunités de développement que peut offrir une
telle approche complémentaire entre les activités industrielles et logistiques.
Je rappellerai que la position géographique du territoire dieppois sur l’axe le plus direct
entre le Bassin parisien et le Grand Londres grâce au lien Transmanche DieppeNewhaven, lien historique et également sur un axe transversal Le Havre-Anvers ou
Rotterdam, devrait permettre l’établissement d’une base arrière du grand port maritime
du Havre -en tout cas, je l’appelle de mes vœux- et de l’Axe Seine, afin d’y développer
une offre compétitive de parachèvement et de distribution des produits à destination des
marchés français et britanniques ou vers le Bénélux et l’Europe du Nord.
Je précise qu’au-delà des entreprises locales, il y a toute l’activité portuaire, qui
représente près de 1.200 emplois. Je passe sur le trafic Transmanche, sur la filière pêche,
sur le port de plaisance et le trafic commercial qui est de plus en plus dense avec les pales
d’éoliennes pour l’éolien terrestre de plus en plus important qui nécessite donc des
infrastructures plus importantes.
Je rappellerai également que si Dieppe, sur cet axe là, est enclavée, elle l’est également
sur la partie nord. La partie nord est actuellement dans les études et je remercie
M. Bazille, Vice-Président du Département, d’avoir accéléré ce dossier. Nous avons le
passage à deux fois deux voies de la RD 925, qui est également indispensable pour
pouvoir avoir une sortie de nos différents trafics vers le nord, vers le nord de la France et
le nord de l’Europe. Il faut aussi penser à désenclaver ces entreprises exceptionnelles de
la Glass Vallée qui représentent plus de 70% de la production mondiale du flaconnage de
luxe. Je crois savoir qu’on va pouvoir aussi, sur cette partie nord du territoire dieppois,
envisager, par ce passage à deux fois deux voies de la RD 925, une solution pour, je
crois, le courant de l’année 2017. C’est important également de rappeler qu’il y a un
double enclavement de la ville de Dieppe sur ces deux axes de sortie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemaire. Pas de demande de parole ?
M. BAZILLE. - Merci, Monsieur le Président. Quelques précisions techniques qui ont
d’ailleurs été apportées par mes collègues de la région dieppoise. En réalité, ce qui nous
importe aujourd’hui, c’est effectivement le fait que des routes départementales sont
impactées. Il s’agissait d’un rapport plutôt technique, puisque ça concerne, pour l’instant,
la section à deux fois deux voies de 7,7 kilomètres depuis l’échangeur de Manéhouville
jusqu’à l’échangeur de Gruchet.

301

Séance du 20 Juin 2016

En réalité, le projet, qui a été classé grande liaison d’aménagement du territoire, concerne
le désenclavement complet de Dieppe, puisqu’il va jusqu’au giratoire de Normandie
Sussex. Le financement des travaux dont on parle aujourd’hui est effectivement prévu
dans le cadre du CPER. Ce que je sais, c’est que lors de la négociation de l’actuel CPER,
l’Etat aurait déclaré ne pas vouloir poursuivre au-delà de ce qui est prévu par le CPER.
Aujourd’hui, on nous annonce une revoyure du CPER, dès cette fin d’année. Ça doit
donc être, pour moi, l’occasion pour que cette position soit revue et que l’ensemble du
projet soit finalisé jusqu’au bout.
Vous avez compris qu’à l’image de l’intérêt que représente le contournement Est de
Rouen pour la Métropole de Rouen et pour le Département, la réalisation complète de
l’aménagement de la RN27 est absolument impérative pour Dieppe et le désenclavement
de son port.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions. Pas d’autres remarques ? Pas d’autres
demandes de parole ? Nous allons donc voter sur ce rapport n°5.2 : Route Nationale 27 –
Section Manéhouville-Dieppe - Rétablissements de communication des routes
départementales - Convention entre l’Etat et le Département de la Seine-Maritime. Y a-til des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. 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 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

ROUTE NATIONALE 27 - SECTION MANÉHOUVILLE - DIEPPE - RÉTABLISSEMENTS DE
COMMUNICATION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES - CONVENTION ENTRE L'ETAT ET 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 loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit qui a modifié l’article L31-4
du Code de la voirie routière stipulant que les délibérations du Conseil Général pour les classements –
déclassements sont dispensées d’enquête publique préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte de circulation assurée par la voie,
- le décret du 3 novembre 2005 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2X2 voies de
la RN 27 entre Manéhouville et Dieppe, conférant le caractère de route express à la RN 27 entre la fin
de l’autoroute A 151 à Varneville-Bretteville et le giratoire Normandie-Sussex à Dieppe et portant mise
en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune d’Arques-la-Bataille dans le
Département de la Seine-Maritime,
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du réseau routier départemental dans le cadre de la
mise à 2X2 voies de la route nationale 27,
A l’unanimité,
Décide de valider les principes de rétablissements, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’Etat.
Autorise le Président du Département à :
- signer la convention jointe en annexe relative aux rétablissements de communication des routes
départementales entre l’Etat et le Département de la Seine-Maritime,
- prononcer les déclassements nécessaires et les classements en route départementale des sections
nouvelles,
- signer les procès-verbaux de remises d’ouvrages nécessaires aux rétablissements.
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ANNEXE

CONVENTION RELATIVE AUX RETABLISSEMENTS DE
COMMUNICATION
DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
ENTRE L'ETAT ET LE DEPARTEMENT DE SEINE
MARITIME
Aménagement à 2 x 2 voies de la section de la route nationale 27
entre l'échangeur de Manéhouville et le carrefour giratoire de Gruchet
Vu la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières
concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies ;
Vu le décret du 3 novembre 2005 déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement à 2 × 2 voies
de la RN 27 entre Manéhouville et Dieppe, conférant le caractère de route express à la RN 27 entre la
fin de l’autoroute A 151 à Varneville-Bretteville et le giratoire Normandie-Sussex à Dieppe et portant
mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune d’Arques-la-Bataille dans le
département de la Seine-Maritime
Vu la décision ministérielle d'approbation de l'avant-projet sommaire APS en date du 25 juin 2003 ;
Il est convenu entre :

-

L’État, représenté par Madame la Préfète de la région Normandie pour le compte du
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, maître d’ouvrage des travaux à
réaliser,

d’une part,
et

-

Le Département de la Seine Maritime, représenté par Monsieur Pascal MARTIN, Président
du Conseil Départemental, agissant au nom de celui-ci et autorisé à signer la présente
en
date
du
convention
par
délibération
du
Conseil
Départemental
et désigné ci-après « le Département »,

d’autre part,
Convention relative aux rétablissements de communication entre l'Etat et le Département de la Seine Maritime
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir :
1- les caractéristiques générales des voies à réaliser aux franchissements ou rétablissements des
infrastructures routières départementales existantes et leurs modalités et conditions de
réalisation,
2- les modalités techniques, administratives et financières de la gestion ultérieure des
aménagements réalisés dans le cadre de la présente convention,
3- les droits et obligations respectifs de l'Etat et du Département de la Seine Maritime relatifs
aux opérations prévues à la présente convention.
La convention a également pour objet :
1-

d’autoriser l'État à modifier la configuration des sections de Routes Départementales
concernées ainsi que leurs ouvrages connexes (ouvrages hydrauliques, signalisation, ...) ;
2d’autoriser l'État à occuper temporairement des emprises du Domaine Public routier
départemental durant les phases transitoires de travaux.

Article 2 – Voies rétablies
Afin de garantir la continuité des itinéraires au droit du projet routier susnommé, l'État s’engage à
rétablir les communications interrompues par l'aménagement à 2 x 2 voies de la section de la route
nationale 27 entre l'échangeur de Manéhouville et le carrefour giratoire de Gruchet en franchissant la
nouvelle infrastructure par un ouvrage d’art ou en se raccordant sur des voies existantes ou rétablies.
La présente convention concerne les voies suivantes, du Nord au Sud :
- les RD 23, 54 et 54B – commune d'Arques-la-Bataille : rétablissement des voiries par
raccordement sur le carrefour giratoire de Gruchet créé dans le cadre du projet routier ;
-

la RD 915 – communes d’Arques-la-Bataille, Aubermesnil-Beaumais et Tourville-sur-Arques :
rétablissement de la voirie sur le carrefour giratoire de Tourville-sur-Arques crée dans le
cadre du projet routier, étant précisé que la RD 915 fera l’objet d’une déviation provisoire au
droit de la zone de chantier afférente à la construction du giratoire ;

-

la RD 23 – communes de Tourville-sur-Arques et Anneville-sur-Scie : rétablissement de la
voirie par aménagement d’un passage supérieur ;

-

la RD 470 – communes de Tourville-sur-Arques et Anneville-sur-Scie : rétablissement de la
voirie par rabattement et raccordement sur la RD 23 ;

-

la RD 927 – commune de Manéhouville : rétablissement de la voirie sur le carrefour giratoire
existant RD 108 / RD 927 / VC de Calnon / bretelle de sortie RN 27 ;

A ce titre, l'Etat assurera la maîtrise d’ouvrage de ces rétablissements jusqu’à la remise de ces
nouveaux ouvrages au Département.
Les caractéristiques techniques et géométriques de ces rétablissements font l’objet du dossier annexe
à la présente convention. Il comprend :

0 – Plan de situation
1 – Réalisation d’une bretelle d’accès à l’échangeur de Manéhouville et rétablissement de la RD 927
Sud :
1.1 – Plan général des travaux à l’échelle 1/2 000ème
Convention relative aux rétablissements de communication entre l'Etat et le Département de la Seine Maritime
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1.2 – Profil en long aux échelles 1/1 000ème et 1/100ème
1.3 – Profils en en travers type à l’échelle 1/50ème

2 – Rétablissements des communications de la RD 470 et de la RD 23 :
2.1 – Plan général des travaux à l’échelle 1/2 000ème
2.2 – Profil en long aux échelles 1/1 000ème et 1/100ème
2.3 – Profils en en travers types à l’échelle 1/50ème
2.4 – Plan de l’ouvrage d’art n° 3 (vue en plan, coupe longitudinale, coupe transversale, détails
des superstructures) aux échelles 1/100ème, 1/50ème et 1/20ème

3 – Réalisation d’une déviation provisoire de la RD 915 et création d’un carrefour giratoire sur la
RD 915 :
3.1 – Plan général des travaux à l’échelle 1/2 000ème
3.2 – Profil en long aux échelles 1/1 000ème et 1/100ème
3.3 – Profils en en travers type à l’échelle 1/50ème

4 – Création du carrefour giratoire de Gruchet – Rétablissement de la RD 54, de la RD 54 B, de la
RD 23 et de la voie communale de Belhême
4.1 – Plan général des travaux à l’échelle 1/2 000ème
3.2 – Profils en long aux échelles 1/1 000ème et 1/100ème
4.3 – Profils en en travers type à l’échelle 1/50ème
Article 2bis – Voies existantes non rétablies
RD 254 du PR 2 +703 au PR 3 +751 sur la commune de Tourville-sur-Arques : les sections
résiduelles sises à l’Ouest et à l’Est du projet routier sont mises en impasse et ont vocation à être
intégrées dans le domaine public communal.
Le déclassement de la voirie sera opéré par le Département. L’Etat assurera la charge financière des
travaux de remise en état ou d’adaptation nécessaire.

Article 2ter – Voies existantes supprimées
Il est convenu par la présente que les sections de Routes Départementales suivantes ne seront pas
rétablies, du Nord au Sud :
-

la RD 23 – commune d'Arques-la-Bataille : entre son intersection avec le projet routier (côté
Ouest) et la RD 915 ;

-

la RD 470 – commune d'Anneville-sur-Scie : entre son intersection avec le projet routier (côté
Sud) et la RD 23 au droit du hameau d'Ecorcheboeuf ;

Le traitement des délaissés ainsi créés se réalisera soit par une remise à l’état agricole de l’assiette
foncière de la voirie abandonnée, soit par une réutilisation partielle de la voie à fin de desserte
agricole du nouveau parcellaire résultant des échanges fonciers réalisés par l'Etat lors de l'acquisition
des emprises du projet routier. L’Etat assurera la charge financière des travaux de remise en état ou
d’adaptations.
Dans les deux cas, le déclassement de la voirie et, le cas échéant, les aliénations nécessaires seront
opérés par le Département.
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Article 2quater – Modification et création d’ouvrages connexes
Les ouvrages hydrauliques existants (bassin de retenue, fossés, canalisations, ...) de la RD 54 B entre
le PR 0 +0 et le PR 1 + 802 feront l’objet d’adaptations dimensionnelles, du fait des apports
supplémentaires d’écoulements d’eaux de plate-forme générés par le projet routier.
Un bassin multifonction sera créé au droit du carrefour giratoire existant d’Arques-la-Bataille dit de
Maison-Rouge au droit de l’intersection des RD 154 et 154 E (angle Nord-Est) sis pour partie sur le
domaine public départemental et sur des terrains acquis par l’État.
L’État assurera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux et l’entretien des ouvrages créés et modifiés.
Article 2quinquies – Adaptations induites par la modification des itinéraires de transports
exceptionnels
Les adaptations à apporter aux voiries départementales du fait de la modification des itinéraires de
transports exceptionnels feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Article 3 – Ouvrage d’art de franchissement
Les caractéristiques techniques de l'ouvrage d'art assurant le rétablissement de la RD 23 sur les
communes de Tourville-sur-Arques et Anneville-sur-Scie seront conformes aux textes réglementaires,
aux guides et aux recommandations SETRA en vigueur à la date de signature de la présente
convention, à l'exception des dispositifs de retenue et de sécurité sur ouvrage qui ne disposeront pas du
marquage CE tel que prévu par les arrêtés du 6 mars 2008 et du 2 mars 2009 modifié, étant précisé
qu’il n’existe pas à la date de signature de la présente convention de dispositifs bénéficiant du
marquage CE équivalents aux dispositifs arrêtés lors de la conception originelle de l’ouvrage d’art.1

Article 4 – Modifications ultérieures
Toute modification de projet ou d’exécution, ultérieure à la signature de la convention, des
caractéristiques géométriques ou structurelles fera l’objet d’une proposition au Département et d’un
avenant à la présente convention.

Article 5 – Réseaux existants sur le domaine public départemental
Avant de commencer les travaux de rétablissements de voiries, l'État devra s’informer auprès des
concessionnaires de la présence de réseaux qui seraient concernés par les travaux.
Compte tenu du fait que les travaux de rétablissements sont réalisés par l'État, dans l’intérêt du
domaine public départemental et conformément à la destination de ce dernier, les suppressions, les
modifications et déplacements de réseaux feront l’objet, entre les concessionnaires concernés et l'État,
d’une convention.
La délivrance des autorisations et permissions de voiries auprès des concessionnaires reste de la
compétence du Département sur le seul domaine public départemental existant.
1
Les dispositifs de retenue et de sécurité susmentionnés, à savoir des garde-corps double fonction (GDCF)
bénéficiant d’un marquage NF, ont été choisis lors de la conception originelle de l’ouvrage (APS en 2003, études de projet
en 2006) en tenant compte d’une part, de l’indice de danger et d’autre part, du rétablissement d’un chemin de randonnée
pédestre et ce bien antérieurement au changement de réglementation.
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En dehors du domaine public départemental existant, les modifications et déplacements de réseaux
seront soumis à l’avis et à l’accord du Département lorsqu’ils concerneront des terrains qui feront
l’objet d’un transfert de domanialité. Ces modifications et déplacements de réseaux feront également
l’objet d’une convention entre les concessionnaires concernés et l’État.
La délivrance des autorisations et permissions de voiries auprès des concessionnaires sera ensuite
effectuée par le Département après le transfert de domanialité. Il est précisé que les réseaux passant
dans les trottoirs des passages supérieurs ou des passages inférieurs sont considérés comme
empruntant l’assiette des voies rétablies.
Article 6 – Domanialité des
ouvrages 6-1 Ouvrages de
rétablissements
Les terrains nécessaires à la réalisation des voies de rétablissements définies aux articles 2 et 3 de la
présente convention seront acquis par l’État.
Les terrains destinés à entrer dans le domaine public départemental feront l’objet d’une remise
gratuite sans préjudice du transfert de propriété qui résultera de la procédure spécifique menée par
l’État et à sa charge. Le transfert définitif de propriété au Département sera effectué à l’initiative de
l’État après la délimitation définitive du domaine public routier national et dans un délai maximal de
3 ans après la mise en service.
Les documents modificatifs du parcellaire cadastral (ex documents d’arpentage) délimitant le
domaine public départemental d’un rétablissement seront établis par un géomètre-expert mandaté par
les Services de l’État après le procès-verbal de remise à l’exploitant dudit rétablissement.

La domanialité et la gestion des parties d’ouvrage d’un rétablissement sont récapitulées dans
le tableau fourni ci-après :
Partie d’ouvrage
Voiries rétablies

Ouvrage d’art
(PS RD23)

Domanialité

Toutes les parties d’ouvrages comprises Départementale
dans l’emprise de la voie hors ouvrage
d’art y compris les cheminements
piétonniers et plantations ne délimitant pas
le domaine public du projet routier et à
l’exclusion des clôtures
Passage supérieur (PS) :
- Fondations,
- Appuis et appareils d’appuis,
- Tablier,
- Corniches, murs en retour,
- Complexe d’étanchéité du tablier,
- Dalles de transition – perrés,
- Descente d’eau : évacuation du
tablier et des appuis,

État
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- Couche de roulement,
Départementale
- Joints de chaussée et de trottoirs,
(superposition
- Bordures, trottoirs, fourreaux,
domaniale)
- Garde-corps double fonction
- Descente d’eau : talus après l’ouvrage,
Parti d’ouvrage

Département

Domanialité

Gestion

Carrefour giratoire Toutes les parties d’ouvrage à l’exclusion
de Tourville-sur- des ouvrages et équipements compris sur
Arques
les entrées / sorties des RD
RN 27 x RD 915

État

État

Carrefour giratoire Toutes les parties d’ouvrage à l’exclusion
des ouvrages et équipements compris sur
de gruchet
RN 27 x RD 23, 54 les entrées / sorties des RD
et RD 54 B

État

État

6-2 Voiries existantes interrompues
La domanialité des sections de voirie interrompues ou abandonnées, en raison des rétablissements
visés aux articles 2, 2bis, 2ter et 3 de la présente convention est récapitulée dans le tableau suivant :
Délaissé de
voirie
départementale
RD 23
RD 54
RD 54 B
RD 254
RD 470
RD 915
RD 927

Domanialité

Usage

du

Observations

Etat

Emprise
routier

projet Pour la partie incluse dans
l’emprise future du projet routier à
l’issue des procédures de
délimitation du domaine public
routier national

Départementale

Agricole ou routier

Si agricole, déclassement,
aliénation / rétrocession effectués
par le Département
Si routier, déclassement effectué
par le Département dans la voirie
communale correspondante ou à
l’usage d’une voirie privée le cas
échéant

Les sections de voiries départementales abandonnées à usage futur agricole feront l’objet d’une
remise en état par l’État avec destruction complète par rabotage de la structure de chaussée et
démolition des ouvrages connexes.
La section de la RD 23 située au Sud du giratoire de l’aire de repos du Château d’Arques reliant la
VC1 a vocation à être intégrée dans le domaine public communal.
Le déclassement de la voirie sera opéré par le Département.
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Article 7 – Déclassement - Classement
Le déclassement de la section de la RN 27 actuelle comprise entre l’échangeur de Manéhouville et le
carrefour giratoire des Canadiens (RN 27 x RD 925 et 927) fera l’objet d’une convention ultérieure.
Les déclassements particuliers visés à l’article 6-2 et effectués par le Département dans les voiries
communales sont exclus de cette convention et réalisés ultérieurement par le Département de sa
propre initiative selon les modalités de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 8 – Exécution des travaux de rétablissement
L’ensemble des travaux sera exécuté sous la responsabilité de l'État par les entreprises dûment
mandatées par ses soins conformément aux projets annexés à la présente convention et selon les
modalités d’exploitation de chantier définies préalablement avec le Département.
Toute modification des caractéristiques techniques et géométriques des rétablissements définies en
annexe de la présente convention devra préalablement être soumise à la validation du Département
deux (2) mois avant le début des travaux.
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties de chantier en vue d’assurer le
contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Le
Département sera destinataire des éléments du projet et des plans d’exécution en cours de travaux. A
réception des documents le Département pourra formuler toutes remarques utiles dans un délai de 8
jours. Des réunions mensuelles permettront de discuter des projets exécutés avec les services du
Département et notamment avec la Direction des Routes du Département.
Le cas échéant, l’État établira un dossier d’exploitation pour chaque rétablissement de voirie.
Le dossier précisera les mesures d’information du public et des services concernés (gendarmerie,
pompiers, SAMU etc ...) et comprendra toutes les mesures nécessaires à la règlementation de la
circulation au droit du chantier (zones de raccordement) et sur les itinéraires de déviation, dans la
mesure où ces dernières sont indispensables à la continuité des itinéraires.
L’avis du Département et des collectivités territoriales concernées par les mesures d’exploitation de
chaque rétablissement décrites dans le susdit dossier, sera sollicité deux (2) mois avant le début des
travaux.
Les dépenses relatives à la préparation et à l’application des mesures d’exploitation, y compris le
jalonnement d’itinéraires de déviation, seront à la charge de l’État.
Avant le début des travaux de rétablissement, les voies publiques, utilisées comme accès de chantier
et les itinéraires de déviation ayant reçu un avis favorable des collectivités, feront l’objet d’un état des
lieux contradictoire entre l’État et les services du Département pour les routes départementales
concernées.
Les dispositions de l’article L131-8 du Code de la voirie routière, s’appliquent, pour ce qui concerne
les travaux à réaliser par l’État dans le cadre du projet de l’aménagement à 2 x 2 voies de la RN 27
entre l’échangeur de Manéhouville et le carrefour giratoire de Gruchet.
Dans un délai maximal de 5 mois après la mise en service du rétablissement de voirie de chacun des
rétablissements visés à l’article 2, l’État fournira au Département les plans de récolement conformes à
l’exécution, afférents aux parties d’ouvrage gérées par le Département et définies à l’article 6 de la
présente convention.
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Chaque dossier de récolement contiendra au moins :

-

un rapport de présentation de la voirie construite ;

-

les plans de récolement (TAC, équipements et aménagements paysagers éventuels) ;

-

les notices et fiches du matériel mis en place ;

-

le dossier de suivi « qualité » du chantier du rétablissement (agrément, fiches de suivi,
fiches de réception, levers de points d’arrêt, fiche de non-conformité, etc ...),

-

l’inspection détaillée initiale (IDI) pour le passage supérieur assurant le rétablissement de
la RD 23 ;

-

le dossier d’intervention ultérieur sur les ouvrages ;

-

un bilan foncier de l’opération.

Article 9 – Financement
L'État réalisera à ses frais, sauf accords contraires, le rétablissement des voies publiques définies aux
articles 2 et 3 de la présente convention.
Article 10 – Remise au Département de Seine Maritime
À la fin des travaux et avant la mise en service des rétablissements de voirie, à laquelle le
Département sera associé, une réception technique sera dressée et signée, par l’État représenté par la
DREAL Haute-Normandie et le Département représenté par la Direction des Routes.
Une fois la réception prononcée, un procès-verbal de mise en service sera dressé et signé sans délai
sur place par l’État et le Département. Sauf stipulation contraire précisée, ce procès-verbal vaudra
remise de l’ouvrage au Département.
Dès signature du procès-verbal, la remise en circulation pourra être effective, à l’issue de la visite de
sécurité préalable, et la responsabilité du Département sera engagée vis-à-vis des tiers.
Dès la remise, l’entretien des voies incombera au Département à l’exclusion des éventuelles
dépenses relatives aux garanties légales et à la levée des réserves notées sur le procès-verbal.
Toutefois, dans le cas où la mise en service interviendrait avant la remise au Département, l’État
resterait responsable des ouvrages et en assurerait l’entretien jusqu’à la remise officielle.
En ce qui concerne les ouvrages d’art permettant aux voies rétablies de franchir le projet routier, la
remise au Département ne concerne pas les parties d’ouvrage et ses accessoires directs qui font partie
du domaine public routier national et qui, à ce titre, seront entretenus par l’État (cf. article 6-1 de la
présente convention).

Article 11 – Délai de garantie
Pendant le délai de garantie à dater du procès-verbal de réception, l’État prendra en charge la
réparation de tous les désordres constatés dans les travaux de rétablissements.
Ces désordres feront l’objet de la part du Département soit des réserves mentionnées lors de la
réception technique soit, pendant la durée de garantie, de notifications écrites pour ceux révélés
postérieurement à la remise.
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La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de
l’usage de ces voies. Aucune malfaçon, au titre de la présente garantie de parfait achèvement ne
pourra être recherchée à l’expiration du délai de garantie qui met fin aux obligations de l’État.
Article 12 – Ouvrage d’art : Surveillance – Entretien et Réparation

12-1 Visites annuelles et inspections
L’État fera réaliser des visites sur l’ouvrage de franchissement (PS RD 23) conformément aux textes
règlementaires en vigueur (instruction technique du 19 octobre 1979 pour la surveillance et
l’entretien des ouvrages d’art).
La surveillance comprendra notamment une visite annuelle de chaque ouvrage et une inspection
quinquennale.
Les visites annuelles porteront principalement sur les points suivants :

-

Etat et fonctionnement des ouvrages de drainage
Etat des dispositifs de sécurité et garde-corps
Etat des piles et culées
Etat des chevêtres et sommiers
Etat de fonctionnement des appareils d’appuis
Étanchéité du tablier
Etat du tablier

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être complétée pour toute partie de l’ouvrage dont l’inspection
paraîtra nécessaire.
Le rapport de visites sera transmis systématiquement au Département dans un délai maximal de
trois (3) mois.
12-2 Obligations du Département et de l’État
Le Département devra maintenir les parties d’ouvrage à sa charge (cf. article 6-1 ci avant) en bon état
d’entretien, à ses frais et sous sa responsabilité de façon à ne causer aucune gêne et ne présenter
aucun danger pour le domaine routier national et son exploitation.
L’État pourra demander au Département d’exécuter tous travaux d’entretien qu’il jugerait nécessaires
pour la sécurité de l’ouvrage et de la circulation. En cas de non-exécution, les travaux seront exécutés
aux frais et risques du Département selon les termes de l’article 8-4 de l’arrêté du 15 janvier 1980.
L’État maintiendra l’ouvrage d’art en bon état d’entretien sur les parties d’ouvrage à sa charge (cf.
article 6-1 ci avant).
Le Département pourra demander à l’État d’exécuter les travaux qu’il jugerait nécessaires pour la
sécurité de la circulation sur l’ouvrage. En cas de non-exécution, les travaux seront exécutés aux frais
et risques de l’État.
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Article 13 – Aménagements ultérieurs, travaux divers et réseaux
À l’exception des travaux relevant de l’entretien courant des chaussées, le Département s’engage à
demander l’accord de l’État pour tous les travaux et aménagements qu’il voudrait exécuter sur
l’ouvrage d’art permettant le rétablissement de la RD 23 et quel qu’en soit la nature.
L’avis de l’État sera sollicité deux (2) mois avant la délivrance de tout accord ou de toute permission
de voirie sur le démarrage de tout projet de travaux ou d’implantation de réseaux sur le dit ouvrage
d’art.
Deux (2) mois au moins avant le début des travaux, un échéancier général d’exécution, établi en
tenant compte des périodes pendant lesquelles aucune restriction de circulation ne sera admise, et un
dossier d’exploitation relatif aux travaux projetés seront portés à la connaissance de l’État.
L’accord sur cet échéancier et sur les mesures d’exploitation sera donné par l’État.
Le Département ne pourra engager les travaux qu’après l’accord de l’État sur l’échéancier et les
mesures d’exploitation et de sécurité.
Dès le commencement des travaux et tous les quinze jours, le Département fournira un échéancier
plus détaillé des opérations à réaliser au cours des quinze jours à venir et portera à la connaissance de
l’État toutes les mesures de sécurité complémentaires mises en œuvre au droit de la superposition de
domanialité.
Faute pour le Département d’avoir respecté ces obligations, celui-ci restera responsable tant vis-à-vis
de l’État que des tiers de tous les dommages pouvant en résulter.
À l’exception des travaux relevant de l’entretien courant, l’État s’engage à informer, au moins deux (2)
mois auparavant, le Département pour tous les travaux et aménagements qu’il voudrait exécuter sur ou
sous l’ouvrage d’art permettant le rétablissement de la RD 23 et quel qu’en soit leur nature.
S’il s’avérait que les travaux nécessitent d’interrompre la circulation de la route départementale portée
par l’ouvrage considéré, l’État s’engage à en informer le Département au moins deux (2) mois
auparavant (sauf en cas d’urgence caractérisée) afin que le Département puisse prendre les mesures
nécessaires pour assurer le bon déroulement des travaux et la continuité du trafic sur la route
départementale.
L’État s’engage par ailleurs à proposer au Département qui doit les valider, toutes les mesures
nécessaires pour que le trafic ne soit pas totalement interrompu au-delà d’un délai maximal de un (1)
mois. Au-delà de ce délai, des solutions transitoires (alternat, restriction de circulation, déviations, ...)
devront être recherchées et validées en commun par le Département et l’État, dans l’attente d’un
retour à une exploitation normale.

Les dispositions organisationnelles décrites ci-dessus s’appliquent également pour tous les travaux et
aménagements que le Département ou l’État voudrait exécuter sur les carrefours giratoires de
Tourville-sur-Arques (RN 27 x RD 915), de Gruchet (RN 27 x RD 23, 54 et 54 B) et quel qu’en soit
la nature.

Article 14 – Modifications des dispositions législatives ou réglementaires
En cas de modification des dispositions législatives prévues par la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014
visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de
rétablissement des voies, d’entrée en application de dispositions réglementaires afférentes à cette loi
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et / ou de modification de ces dispositions réglementaires, un avenant à la présente convention sera
établi pour tenir compte des nouvelles dispositions en vigueur.

Article 15 – Litiges
Les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente convention seront portés, après
échec de tout examen amiable entre les parties, devant le Tribunal Administratif de ROUEN.
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature. Elle ne peut être modifiée que par
avenant signé des deux parties.
Elle est sans condition de durée.

Article 16 – Annexes
Les documents ci-dessous sont annexés à la présente convention

-

Déclaration d’Utilité Publique du 3 novembre 2005 ;
Les pièces du dossier technique visées à l’article 2 ;
Modèle de Procès-Verbal de remise.

Fait en deux exemplaires
originaux, A ROUEN,
Le

Le Président du département
de la Seine Maritime

Pascal MARTIN

La Préfète de région Normandie
Préfète de la Seine-Maritime

Nicole KLEIN
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Séance du 20 Juin 2016
PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL - MODALITES
D'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°5.3 a fait l’objet, ce matin, d’un large débat, il s’agissait
du projet de contournement Est de Rouen. Nous n’y revenons plus. Nous passons aux
rapports de la Commission finances, personnel, développement économique, tourisme,
culture, patrimoine, coopérations et M. Bures nous présente le rapport n°3.1 : Projet de
Développement Touristique départemental – Modalités d’accompagnement financier.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le 6ème plan tourisme de la Seine-Maritime a été validé en séance le 2 février dernier.
Comme vous le savez, il s’appuie sur 18 fiches-actions regroupées en trois axes majeurs,
exposant les priorités d’interventions préconisées par le Département.
Il s’agit désormais de mettre en œuvre ce Projet de Développement Touristique avec la
collaboration des acteurs touristiques du territoire en redéfinissant notamment les
modalités d’aides financières du Département dans ce domaine.
Il vous est proposé, au titre des aides en faveur du tourisme, la mise en place de
contractualisations intercommunautaires que nous avons appelées « Bassins
touristiques ». Nous partons du principe que peu de touristes viennent en Seine-Maritime
pour visiter un EPCI. De ce fait, quatre périmètres ont donc été définis au regard de
leurs compétences et de thématiques d’actions communes : le bassin « Pays de
Caux/Littoral Côte d’Albâtre », le bassin « Vallée de la Seine », le bassin « Territoire de
Seine en Bray », le bassin « Vallées Bresle-Yères ». Précision importante, les villes de
Rouen, Le Havre et Dieppe constituent quant à elles des pôles d’attractivité à part
entière en tant que villes-destinations. Cependant, en accord avec les partenaires
concernés, elles s’inscriront dans le ou les Bassins adéquates.
Les opérations éligibles dans le cadre des projets de bassins touristiques seront des
études permettant aux structures d’élaborer une nouvelle stratégie, ainsi que des
opérations d’aménagements et d’équipements identifiées comme prioritaires sur les
territoires et le Département.
En complément des projets de bassins touristiques contractualisés, il est proposé la mise
en place d’appels à projets thématiques, chaque année, permettant d’accompagner des
types d’opérations ponctuelles de façon ciblée : des appels à projets promotion et
communication, des appels à projets aménagement, notamment pour accompagner des
manifestations ou des démarches partenariales, comme l’Axe Seine, le contrat de
destination impressionniste, la démarche UNESCO.
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Nous estimons ces projets au nombre de 200 dans le cadre de ce 6ème Plan tourisme
correspondant à un engagement d’à peu près 6 millions d’euros sur la période 20162021. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bures. Mme Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Hubert Wulfranc était intervenu, lors de notre
dernière réunion, pour rappeler qu’à 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 complémentaires de chacun des cinq
Départements.
Si la nouvelle Région ne sert pas à assembler les atouts et à créer des synergies entre ses
départements, elle sert à quoi ?
Par ailleurs, il nous semble important 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, comme le tourisme scientifique ne sont pas à négliger.
Ils font partie des atouts, de l’attractivité mais aussi de l’ADN de notre Département en
matière touristique. De même, le tourisme social, fortement présent sur notre territoire, a
besoin d’être soutenu.
Or, le projet présenté décline le tourisme sous toutes ses formes, même le tourisme
d’affaires. Cependant, pas un mot sur le tourisme industriel, le tourisme scientifique, le
tourisme social. Vous avez honte? Le tourisme ne consiste pas seulement à vendre des
cartes postales et à mettre des sites sous cloche. Il doit d’abord refléter la réalité pleine et
entière d’un territoire. C’est pour cela que nous nous abstiendrons. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? Je n’en vois
pas. Monsieur Bures, allez-y.
M. BURES. – Premier point concernant la mutualisation qui peut être faite ou le travail avec
la Région, la Seine-Maritime a été à l’origine de la création du G5 Normandie. Ce n’est
pas de chance et en l’occurrence, on a plutôt un coup d’avance par rapport aux autres
Départements. On travaille en ce moment sur un certain nombre de pistes et
effectivement la marque « Normandie » étant précieuse pour nous tous, on va faire en
sorte, dans les mois et les années à venir, de « chasser en meute ». N’ayez pas de crainte,
sur ce sujet là.
Sur les destinations, ce n’est pas l’objet de la délibération. Au niveau des destinations, on
a pris quelques exemples mais il y en aura d’autres. On n’a absolument pas honte de
notre patrimoine industriel, je pense à un bassin en particulier, on en parlait tout à
l’heure, celui de la Vallée de la Bresle. On veut justement pousser les feux aussi dans ce
domaine là. Il y en aura bien d’autres. Là, ce sont les premières pistes sur lesquelles nous
travaillons.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas d’autres demandes d’intervention sur ce rapport n°3.1 :
Projet de Développement Touristique Départemental – Modalités d’accompagnement
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financier ? Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe communiste. 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 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL - MODALITÉS
D'ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 132.1 à L.132.6,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du CGCT afférant au partage de la compétence tourisme,
Vu sa délibération du 2 février 2016 relative à l’adoption du Projet de Développement Touristique de la
Seine-Maritime 2016-2021,
Vu sa délibération du 2 février 2016 adoptant le budget primitif de l’exercice 2016,
A l’exception du groupe communiste et républicain / Front de gauche qui s’abstient,
Décide :
- d’adopter le principe de contractualisation avec les EPCI et groupements de communes sur quatre
Bassins Touristiques (B.T.) tels que définis en annexe 1, afin de mettre en oeuvre les actions du
Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
- d’adopter les fiches – opérations « Accompagnement technique des territoires » (n°1),
« Aménagements et équipements à vocation touristique » (n°2), « Aide à la labellisation Tourisme &
Handicap » (n°3) et « Projets d’hébergements à vocation touristique » (n°4), permettant la mise en
oeuvre des Projets de Bassins Touristiques, jointes en annexe 2,
- d’adopter le principe de lancement d’appels à projets annuels et thématiques permettant
d’accompagner des types d’opérations ponctuellement,
- d’adopter, pour 2016, le cahier des charges technique de l’appel à projets « Promotion Touristique
2016 », joint en annexe 3,
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- d’adopter, pour 2016, le cahier des charges techniques de l’appel à projets « Aires de camping-cars /
hôtellerie de plein air 2016 » joint en annexe 4,
- d’adopter, pour 2016, le cahier des charges techniques de l’appel à projets « Itinérance 2016 » joint
en annexe 5,
Pour les financements relatifs à l’observation touristique et à la base de données touristiques
Normande
- d’accorder une subvention de 4 302 € au Comité Régional du Tourisme,
- de permettre la dépense de 26 129,10€ TTC relative à la licence Tourinsoft,
- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 65, article 6574, fonction 94,
- d’émettre un avis favorable aux projets de convention ci-annexés à intervenir entre le Département
et les acteurs concernés,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions correspondantes (annexes 6 et 7),
Pour les subventions de fonctionnement 2016
- de réserver une enveloppe de 52 758,90 € en faveur des Offices de Tourisme et Syndicats
d’Initiatives et de l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’initiatives et donner
délégation à la Commission Permanente pour l’individualisation des crédits et la signature des
conventions afférentes,
- d’accorder une subvention de fonctionnement en faveur « la Route des Maison d’écrivains » d’un
montant de 756 € et autoriser la signature de la convention correspondante par le Président du
Département (annexe 8),
- d’accorder une subvention de fonctionnement en faveur des « Abbayes Normandes – Route
historique » d’un montant de 9 054 € et autoriser la signature de la convention correspondante par le
Président du Département (annexe 9),
- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 65, article 6574, fonction 94.
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Annexe 1 : PROPOSITION DE RÉPARTITION DES EPCI EN 4 BASSINS TOURISTIQUES

Bassin touristique
Vallées Bresle - Yères

Littoral Côte d’Albâtre /
Pays de Caux

Vallée de Seine

De Seine en Bray

Proposition de rattachement des
Structures locales
CC de Blangy sur Bresle
CC du Canton d’Aumale
CC Bresle Maritime
CC Yères et Plateaux
CC Bresle Maritime
CC Yères et Plateaux
CC du Petit Caux
CC des Monts et Vallées
Agglomération Dieppe Maritime
CC de Varenne et Scie
CC des 3 rivières
CC de Saane et Vienne
CC entre Mer et Lin
CC de la Côte d’Albâtre
CC du Plateau de Caux – Fleur de
Lin
CC d’Yerville Plateau de Caux
CC de la Région d’Yvetot
CC du Plateau Vert (partiellement)
Agglomération de Fécamp
CC du Canton de Valmont
CC Campagne de Caux
Communauté d’Agglomération du
Havre (CODAH)
CC du Canton de Criquetot l’Esneval
CODAH
CC du Canton de Criquetot l’Esneval
CC Caux Estuaire
Agglomération Caux Vallée de Seine
CC Cœur de Caux
CC Caux Austreberthe
Métropole Rouen Normandie (MRN)
CC des Portes Nord Ouest de Rouen
CC du Moulin d’Ecalles
CC du Plateau de Martainville
CC du Bosc d’Eawy
CC Saint Saens – Portes de Bray
CC du Pays Neuchâtelois
CC du Canton de Forges les Eaux
CC des Monts de l’Andelle
CC du Bray Normand
CC du Canton de Londinières

Pays concernés

Pays Interrégional Bresle-Yères

Pays Interrégional Bresle-Yères

Pays Dieppois Terroir de Caux

Pays Plateau de Caux Maritime

Pays Hautes Falaises

Pays Le Havre Pointe de Caux

Pays Le Havre Pointe de Caux
Pays Caux Vallée de Seine

Pays Entre Seine et Bray

Pays de Bray
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Annexe n°2 – OPÉRATIONS ELIGIBLES
AU TITRE DES PROJETS DE BASSINS TOURISTIQUES CONTRACTUALISÉS

Fiche – opération
N°1

Accompagnement technique des territoires
En matière touristique

Finalités

-

Accompagner les territoires, dans le cadre de la refonte
territoriale, et de la réorganisation liée à la compétence
Tourisme

Enjeux et actions
de référence (PDT)
Description

-

Redéfinir les destinations touristiques et leur organisation
(fiche A1)
Mission d’études et d’assistance à maitrise d’ouvrage
permettant d’accompagner les structures sur la définition de
leurs compétences en matière de tourisme, de leur stratégie
touristique, sur l’organisation touristique de leur territoire…

-

Bénéficiaires

Opérations sous maitrise d’ouvrage de communes, groupements de
communes, Pays, PETR, Syndicats Mixtes…

Dépenses éligibles

AMO afférentes à une réflexion globale et comptabilisée en
investissement par les collectivités maitres d’ouvrage
- Réalisation de diagnostic de territoire
- Étude prospective
- Maitrise d’œuvre non facturée

Dépenses non
éligibles
Conditions
d’éligibilité

-

les études souhaitées sont liées à la compétence tourisme ou
en lien avec une opération à vocation touristique

Critères de
sélection

-

les études répondant à la mise en place d’une stratégie de
valorisation touristique
les projets mutualisés entre plusieurs maîtres d’ouvrage

Modalités
d’intervention

Taux d’intervention : 50% maximum des dépenses H.T.
Plancher de dépenses : 5 000 €
Plafond de dépenses : 30 000 € pour des études à l’échelle d’un
EPCI ou 50 000 € dans le cadre d’un projet mutualisé entre plusieurs
EPCI

Objectifs
opérationnels

Accompagner la réalisation d’études prospectives selon les objectifs
estimés suivants : 5 études
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Fiche – opération
N°2
Finalités

Enjeux et actions
de référence (PDT)

Description

Aménagements et équipements à vocation touristique
Accompagner la création, l’amélioration ou l’extension de sites et
d’aménagements dans le cadre des thématiques touristiques
suivantes, conformément aux orientations du Projet de
Développement Touristique (PDT)
-

Le tourisme balnéaire et maritime (fiche A3)

-

Le tourisme fluvestre (fiche A2)

-

La signalétique et l’information touristique (fiche A1)

-

Les offres identitaires et la valorisation des routes touristiques
(fiche A4)

-

Le tourisme d’affaires (fiche A7)

-

L’écotourisme (fiche A6)

-

L’offre vélo (fiche A5)

• Au titre du tourisme balnéaire, maritime et fluvestre, les
aménagements et équipements visant à développer les fonctions
balnéaires, maritimes, nautiques et fluviales : pontons
d’accostage, aménagements de fronts de mer, services aux
plaisanciers, aménagements permettant le développement de
l’offre d’activités balnéaires, de bases de loisirs, point de location
de matériel en lien avec les activités de loisirs et touristiques,
aménagement de plages facilitant son accès…

• Au titre de la signalétique et de l’information touristique :
-

Aménagements permettant de créer ou améliorer la
signalétique d’information touristique (fiche A1) : panneaux
d’information touristique, à l’échelle d’une intercommunalité
ou d’un pays, panneaux d’accueil sur site,

-

Construction ou aménagement d’un bâtiment destiné à
accueillir un Office de Tourisme, équipement pour l’installation
de point d’information itinérant, « oasis numériques ».

• Au titre des offres identitaires :
-

Aménagement des accès, des abords et des sites
touristiques : parkings, espaces d’accueil et d’animation,
sanitaires, installation de boutiques
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-

Aménagements et équipements permettant la valorisation
des éléments identitaires du territoire : Destination
Impressionniste, Tourisme industriel, Tourisme de mémoire,
Route des écrivains…

-

Aménagements agrémentant la valorisation de
routes
touristiques thématiques (fiche A4) : lieux d’exposition, lieux de
promotion de produits locaux et patrimoniaux, aires de repos
pédagogiques,
itinéraires
de
découverte,
panneaux
pédagogiques d’interprétation (patrimoine naturel et/ou
culturel), tables de lecture du paysage (panoramas) …

• Au titre du tourisme d’affaires : Équipements et aménagements
permettant de renforcer l’attractivité de sites pour l’accueil de
séminaires : sonorisation de salles, équipements de traduction
simultanée…
• Au titre de l’écotourisme : Aménagement et équipements
d’espaces de plein air, favorisant l’offre nature, la pratique des
loisirs de nature, la pratique du tourisme d’itinérance, la
découverte du patrimoine paysager, naturel et culturel : aires de
pique-nique et de jeux, aménagements paysagers, sanitaires
(toilettes sèches, douches…) accessibles au public, points d’eau
potable, abris, petits mobiliers (tables, bancs, poubelles…),
stationnements sécurisés pour vélos, consignes à bagages,
barres d'attache équestres, cabines de plage, postes de secours,
caillebotis, parcours de détente , lieux de location en lien avec la
pratique - vélos, bateaux …
• Au titre de l’offre vélo : Création et amélioration des itinéraires de
découverte et de valorisation du patrimoine :
-

création
et
extension
de
liaisons
piétonnes,
et
d’aménagements cyclables sécurisées permettant d’étendre
un itinéraire ou de créer une liaison entre deux sites d’intérêt
touristique (site de visite et camping, plage et hébergement de
groupes…),

-

aménagements et équipements facilitant la pratique du
tourisme d’itinérance car ils permettent l’accueil, l’arrêt et/ou le
repos des touristes itinérants et le déploiement de services :
aires de repos, relais vélos notamment en lien avec les gares,
vélos à assistance électrique, points d'eau potable, toilettes
sèches, abri randonneurs, stationnements sécurisés pour
vélos, lieux de location de matériel en lien avec la pratique,
opérations innovantes favorisant la prise en charge de
bagages pour créer un service de transferts de bagages…
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Bénéficiaires
Dépenses éligibles

Opérations sous maitrise d’ouvrage de communes ou groupements
de communes, Pays, PETR, Syndicats Mixtes
- Etudes préalables, études de faisabilité
-

Travaux de gros et second œuvres réalisés par des
entreprises
Matériaux achetés par le maître d’ouvrage
Équipements achetés par le maître d’ouvrage
Frais d’architecte ou de maîtrise d’œuvre
Seule la main d’œuvre facturée est éligible

Dépenses non
éligibles

-

acquisitions immobilières,
outillage
panneaux numériques d’information locale

Conditions
d’éligibilité

-

les opérations proposées participent prioritairement à
l’attractivité touristique et à l’augmentation de la fréquentation
touristique
Les itinéraires de randonnées concernés par les
aménagements devront être inscrits au PDESI ou au schéma
départemental des véloroutes et voies vertes et présenter un
plan d’entretien ou de gestion

-

Les sites de visites touristiques devront :
- Être ouvert toute l’année pour les groupes et au moins 50 jours
entre le 1er avril et le 30 septembre, pour les individuels
Ou
-

Recevoir au moins 2500 personnes par an

-

Avoir un label Qualité au niveau national (Qualité Tourisme,
Musée de France, Tourisme et handicap, Famille Plus …)

Ou

Ne seront pas éligibles :
- les opérations proposées ayant pour objectif principal la
protection du patrimoine, la pratique sportive, ou la réponse à
un besoin résidentiel
- les projets muséographiques, les projets de locaux
d’exposition à vocation artistique
- les petites infrastructures d’accès à la mer (escaliers,
descentes à la mer, estacades, rambardes, échelles)
Critères de
sélection

Seront prioritairement retenus, les projets
- répondant à une carence de l’offre
- en lien avec l’offre d’itinérance
- les projets mutualisés entre plusieurs maîtres d’ouvrage
- les projets inscrits dans une stratégie de valorisation
touristique

Modalités
d’intervention

Taux d’intervention : 30% maximum des dépenses H.T.
Plancher de dépenses : 3 500 €
Plafond de dépenses : 500 000 € ou 800 000 € dans le cadre d’un
projet mutualisé entre plusieurs maitres d’ouvrage
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Objectifs
opérationnels

Autres
financements
Départementaux

Accompagner la réalisation de projets selon les objectifs estimés
suivants :
- Le tourisme balnéaire et maritime : 10 projets
- Le tourisme fluvestre : 10 projets
- La signalétique et l’information touristique : 10 projets
- Les offres identitaires et la valorisation des routes touristiques :
10 projets
- Le tourisme d’affaires : 10 projets
- L’écotourisme : 40 projets
- L’offre vélo : 35 projets
-

Dispositifs à la Direction en charge des véloroutes et voies
vertes
Dispositifs ESI à la direction en charge des Sports
Dispositifs à la direction en charge du Patrimoine
Dispositifs d’aide aux petites infrastructures littorales d’accès à
la mer
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Fiche – opération
N°3

Aide à la Labellisation Tourisme & Handicap

Finalités

Accompagner le développement de la labellisation Tourisme &
Handicap en Seine-Maritime, conformément aux orientations du Projet
de Développement Touristique (PDT)

Enjeux et actions
de référence (PDT)
Description

Le développement du label Tourisme & Handicap (fiche A9)

Bénéficiaires

Opérations sous maitrise d’ouvrage de communes ou groupement de
communes, Pays, PETR, Syndicats Mixtes
- Travaux réalisés par des entreprises
- Matériaux et équipements achetés par le maître d’ouvrage
- Frais d’architecte ou de maîtrise d’œuvre
- Seule la main d’œuvre facturée est éligible

Dépenses éligibles

• Aménagement d’infrastructures de tourisme et de sites existants
permettant d’accéder à la labellisation Tourisme et Handicap et
d’assurer
la continuité de la chaîne de déplacement et
d'accessibilité
• Actions complémentaires permettant d’accéder au label (outils de
confort d’usage) ou d’étendre sa labellisation (gain d’un
pictogramme – handicap)

Travaux sur le cadre bâti et les espaces extérieurs
- Rampe d’accès, cheminements extérieurs,
- bandes podo-tactiles, bandes de couleurs contrastées
- mise en accessibilité des sanitaires…

Dépenses non
éligibles
Conditions
d’éligibilité

Équipements et éditions complémentaires sollicitées dans le cadre de
la labellisation
- achat d’audioguides
- documents réalisés spécifiquement
- boucle magnétique
- …
- acquisitions immobilières

-

-

-

-

Les opérations proposées devront faire l’objet d’une préévaluation obligatoire à l’obtention du label, pour 2 handicaps
à minima au choix du maitre d’ouvrage
Les opérations proposées participent prioritairement à
l’attractivité touristique et à l’augmentation de la fréquentation
touristique
Elles n’ont pas pour objectif principal la protection du
patrimoine, la pratique sportive, la réponse à un besoin
résidentiel
Les opérations proposées ne pourront solliciter aucune autre
aide départementale au titre de la mise en accessibilité

Les sites de visites touristiques devront :
- Être ouverts toute l’année pour les groupes et au moins 50
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jours entre le 1er avril et le 30 septembre, pour les individuels
Ou
-

Recevoir au moins 2500 personnes par an

-

Avoir un label Qualité au niveau national (Qualité Tourisme,
Musée de France, Famille Plus …)

Ou

Critères de
sélection

Seront prioritairement retenus, les projets
- répondant à une carence de l’offre
- en lien avec l’offre d’itinérance
- les projets mutualisés entre plusieurs maîtres d’ouvrage
- les projets inscrits dans une stratégie de valorisation
touristique

Modalités
d’intervention

Taux d’intervention : 50% maximum des dépenses H.T.
Plancher de dépenses : Non
Plafond de dépenses : 30 000 €
Le solde de la subvention sera versé après obtention du label
Tourisme & Handicap.

Objectifs
opérationnels

-

Le développement du label Tourisme & Handicap : 30 projets
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Fiche – opération
N°4

Projets d’Hébergements à vocation touristique

Finalités

Accompagner
la
création,
l’amélioration
ou
l’extension
d’hébergements à vocation touristique, conformément aux orientations
du Projet de Développement Touristique (PDT)

Enjeux et actions
de référence (PDT)

Accompagner le développement de l’offre d’hébergements de
groupes, d’hôtellerie de Plein Air et d’aire de camping-cars

Description

Types d’hébergements concernés :
1. Hébergements de groupes : gites de groupes, auberges de
jeunesse, villages vacances, internats ouverts au public, gites
d’étapes…
- Amélioration d’hébergements existants ou d’installations
existantes
- Rénovation d’un bâtiment ancien pour une création
- Création à partir d’un bâtiment neuf ou d’un terrain
2. Hôtellerie de Plein Air : terrains de camping classés, parcs
résidentiels de loisirs (PRL) classés et exploités en gestion
hôtelière, aires de bivouac et aires naturelles de camping
Dans le cadre d’un programme de requalification : implantation
d’hébergements locatifs, création d’équipements de loisirs ou de
services, requalification des espaces communs…
- Dans le cadre d’un programme d’extension : travaux ayant pour
effet d’augmenter la capacité du terrain d’au moins un
tiers (création d’emplacements locatifs et/ou d’emplacements nus,
accompagnée d’équipements d’accueil, de loisirs, de services, de
sanitaires…)
- Dans le cadre d’une création d’une nouvelle structure d’hôtellerie
de plein air, d’une nouvelle aire de bivouac ou d’une aire naturelle
de camping
3. Aire de camping-cars
- Amélioration d’une aire existante afin d’améliorer l’offre de
services aux clients
- Extension d’une aire de camping-cars existante
- Création d’une nouvelle aire de camping-cars

Bénéficiaires

Dépenses éligibles

Opérations sous maitrise d’ouvrage de communes ou groupements de
communes, Pays, PETR, Syndicats Mixtes
-

Etudes de faisabilité, études préalables
Travaux de gros et second œuvres réalisés par des
entreprises
Matériaux et équipements achetés par le maître d’ouvrage
Frais d’architecte ou de maîtrise d’œuvre
Seule la main d’œuvre facturée est éligible

Pour l’hôtellerie de plein-air :
- La création d’hébergements locatifs ou HLL : minimum 3
unités neuves complètes (dont terrasses) et leur implantation,
- La création d’équipements de loisirs ou de services : aires de
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-

jeux pour enfants, structures gonflables, parcours de santé,
mini city-stade, espaces détente (sauna, jacuzzi, salle de jeux,
mini-golf…), création mini-ferme, la création d’une buanderie,
les bornes multiservices pour camping-cars, les pataugeoires,
l’implantation de la wifi sur les emplacements, les aires de
pique-nique
La rénovation, l’agrandissement de sanitaires ou de bâtiments
d’accueil,
Les
barrières
automatisées
d’accès
au
camping,
l’aménagement paysager des parcelles, la signalétique in situ.

Pour les aires de camping-cars :
- La maitrise d’œuvre inhérente aux travaux,
- Le terrassement et les aménagements paysagers, l’éclairage,
les containers à déchets sélectifs, la signalisation de l’aire et le
mobilier urbain lié à cette aire.
- Les équipements facilitant l’usage de l’aire : bornes
multiservices (eau, électricité, évacuation des eaux usées),
caisse et barrière automatique 24h/24h équipées pour le
paiement électronique,
- Les équipements de confort : sanitaires, tables de pique-nique,
jeux pour enfants, éclairage, panneaux d’informations
touristiques,
- Tout équipement innovant ou technologique permettant les
économies d’énergie, le respect de l’environnement,
l’implantation du wifi…
Dépenses non
éligibles

-

Conditions
d’éligibilité

acquisitions immobilières,
outillage
La création d’espaces aquatiques, de restauration, d’un bar ou
d’une épicerie
La création ou refonte de site internet, de centrale ou logiciel
de réservation, la conception et l’édition de dépliants
Le mobilier non spécifique, les consommables, les dépenses
liées au marché (publication, insertion…)

-

Pour les aires de camping-cars : Les prestations intellectuelles
hors maitrise d’œuvre, les dépenses liées au marché
(publicité, édition…), la révision de prix liée aux marchés
publics.

-

Pour l’hôtellerie de plein air : L’équipement accessoire des HLL
(vaisselle, mobilier, literie, linge, télévision, décoration…sauf si
l’hébergement locatif est vendu tout équipé)

-

les opérations proposées sont principalement à vocation
touristique

Pour les hébergements de groupes :
- Classement ou adhésion à une charte de qualité reconnue par
le Ministère du Tourisme (Gîtes de France, Clévacances,
Accueil paysan…)
- Maintien de l’hébergement dans le parc touristique marchand
pendant 10 ans minimum à compter de la date de labellisation
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Pour les projets d’hôtellerie de plein air (HPA)
- Les terrains doivent conserver 20% d’emplacements nus (hors
camping-cars) pour la clientèle de passage (les PRL ne sont
pas concernés par ce critère).
- Le taux de résidentiel ne doit pas excéder 40% (taux à
maintenir sur la durée du Plan), dans la mesure où ils peuvent
justifier d’une politique de commercialisation dynamique et
d’une bonne connaissance du marché. Dans tous les cas, les
emplacements résidentiels doivent être correctement
entretenus et doivent respecter l’harmonie architecturale du
camping (harmonisation des accessoires tels que clôtures,
terrasses, barbecues…).
- Le gestionnaire ne doit pas pratiquer de forfait pluri-mensuel
de nature à financièrement favoriser une forme déguisée de
« résidentiel ».
- Les garages morts doivent être réduits au minimum. Ils sont
tolérés dans la limite de 5% de la capacité totale du terrain. Ils
doivent être concentrés dans un espace dédié et avoir un
impact visuel limité.
- Classement ou adhésion à Camping Qualité ou à une
démarche
qualité
reconnue
et/ou
une
démarche
environnementale (écolabel européen, Clé verte…).
- Maintien de l’activité pendant 10 ans
- Les gestionnaires doivent accepter les chèques vacances.
Critères de
sélection

Seront prioritairement retenus,
- Les projets d’hébergements en lien avec le développement de
l’offre d’itinérance et/ou recherchant les labellisations /
référencements thématiques de type Accueil Cheval, Accueil
Vélo…
- Les projets réalisés pour l’obtention du label Tourisme &
Handicap …
- Les projets présentant des critères environnementaux
(paysagement, respect des milieux naturels, matériaux
recyclés…)
- les projets répondant à une carence de l’offre
- les projets mutualisés entre plusieurs maîtres d’ouvrage
- les projets inscrits dans une stratégie de valorisation
touristique

Modalités
d’intervention

Taux d’intervention : 30% maximum des dépenses H.T.
Plancher de dépenses : 30 000 €
Plafond de dépenses : 500 000 € ou 800 000 € dans le cadre d’un
projet mutualisé entre plusieurs maitres d’ouvrage

Objectifs
opérationnels

Accompagner la réalisation de projets selon les objectifs estimés
suivants :
- 10 projets d’hébergements de groupes
- 10 projets d’hôtellerie de plein air
- 20 projets d’aire de camping-cars
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Annexe 3

Appel à projets
« Promotion Touristique »
2016
Cahier des charges
Au-delà de l’amélioration des équipements et des aménagements, la valorisation d’une
destination touristique nécessite la mise en place d’outils de communication, accessibles à
tous et en cohérence avec les nouveaux comportements liés aux évolutions technologiques.

OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS :
accompagner le développement des outils numériques innovants,
collaboratifs au sein des points d’information touristiques permanents ou
saisonniers :
Renouveler les outils de communication : homogénéiser l'image, le ton et la
positionnement de la Seine-Maritime en termes de tourisme

A QUI S’ADRESSE CET APPEL À PROJETS ?
Cet appel à projets s’adresse aux porteurs de projets publics implantés en Seine-Maritime
(communes, groupements de communes, Syndicats Mixtes, Pays, PETR) souhaitant :
- acquérir ou renouveler le matériel nécessaire pour réaliser la mission d’accueil des
touristes : tablettes, bornes tactiles d'information touristique, équipement pour faciliter
l’accès au wifi,
- faire évoluer ses outils numériques existants, afin de permettre leur accessibilité à
tous les publics : traduction des sites web à vocation touristique, mise en accessibilité
(démarche « Facile à Lire et à Comprendre » - FALC), adaptation à tous les publics,
adaptation aux outils mobiles
- investir dans des outils innovants permettant de créer une nouvelle offre sur le
département, ou de proposer une nouvelle expérience aux visiteurs (ex : « oasis
numériques »)
- réaliser des supports de communication pluriannuels et/ou mutualisés permettant de
valoriser la destination touristique à laquelle appartient le territoire : guides de pays,
iconographie, contenu éditorial, vidéo, etc...

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Seront prise en compte dans la hiérarchisation des dossiers de candidature
- la dimension novatrice du projet : sont considérés comme innovants les outils de
communication n’existant pas ou peu en Seine-Maritime, et permettant d’enrichir
l’offre touristique
-

la dimension qualitative du projet : accessibilité au plus grand nombre et
notamment aux personnes en situation de handicap, prise en compte de critères
environnementaux, prise en compte de la clientèle étrangère
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-

la dimension partenariale du projet : la mutualisation du projet entre plusieurs
partenaires, l’implication des partenaires socio-professionnels

Un comité de sélection se réunira pour l’évaluation et la sélection des projets en fonction des
critères ci-dessus.

SOUTIEN FINANCIER
Le montant de la subvention ne pourra excéder 40% des dépenses éligibles H.T.,
plafonnées à 100 000 € HT de dépenses éligibles.
Le plancher de dépenses subventionnables est fixé à 1 000 € HT par projet.
- Les dépenses subventionnables : Prestations intellectuelles, équipements matériels,
impression
- Les dépenses non subventionnables : le matériel d’occasion, les biens acquis par
crédits bail, l’achat de terrains.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS
Les porteurs de projet devront remplir le dossier de candidature, transmis sur demande
(coordonnées ci-dessous) et fournir les documents sollicités.

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 30 septembre
2016
-

par voie postale, à l’adresse suivante:
HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
Service Développement Local et Tourisme
Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 01

-

par voie électronique : diane.granier@seinemaritime.fr

Renseignements : Diane GRANIER - tél : 02.35.03.51.17
L’accusé de réception délivré sur dossier complet vaudra dérogation de commencement des
travaux. Cette dérogation ne vaut pas promesse de subvention.
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Annexe 4

Appel à projets
« Aires de camping-cars /
Hôtellerie de plein air »
2016
Cahier des charges
OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS :
Soutenir et améliorer l’accueil des camping-caristes et des campeurs (gagner en capacité
d’accueil, de confort et de qualité), dans un souci de s’adapter aux évolutions de la demande
et de ce mode de vacances et de déplacement.
En permettant aux collectivités locales d’investir pour mettre en œuvre les prestations
répondant aux attentes des clientèles, le présent appel à projets a pour objectifs :
- de favoriser le développement équilibré des aires de services et de stationnement
pour camping-cars, sources de retombées économiques à proximité immédiate des
centres-bourgs,
- de favoriser le renfort et la modernisation de l’offre touristique en hôtellerie de plein
air sur le territoire.

A QUI S’ADRESSE CET APPEL À PROJETS ?
Cet appel à projets s’adresse aux porteurs de projets publics implantés en Seine-Maritime
(communes, groupements de communes, syndicats mixtes, Pays, PETR) souhaitant
réaliser des équipements de loisirs ou de services nécessaires aux attentes des clientèles
diversifiées ou souhaitant requalifier des espaces communs.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
La dimension qualitative est vivement encouragée.
Seront prises en compte dans la hiérarchisation des dossiers de candidature.
- Pour les aires de camping-cars :
> la localisation du projet : près d’un centre-bourg (favorisant les commerces de proximité),
d’un site touristique fort, proche de transport en commun, de voies douces, ou dans une
zone agréable,
> la taille de l’aire : maximum de 50 emplacements à apprécier en fonction de l’offre déjà
existante
> les efforts d’équipements et de services : facilité d’utilisation (caisse et barrière
automatique 24h/24h, horodateurs, adhésion à un réseau), aménagements paysagers,
équipements (sanitaires, tables de pique-nique, jeux pour enfants, éclairage, panneaux
d’informations touristiques, compteur), innovation matérielle ou technologique (économie
d’énergie, respect de l’environnement, borne wifi…).
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- Pour l’hôtellerie de plein air :
> le classement du camping : il doit être classé selon les nouveaux critères de classement
prononcés par Atout France,
> le taux de résidentiel : il ne doit pas excéder 40% du nombre d’emplacements et
respecter l’harmonie du camping. Le taux de garage mort est limité à 5% de la capacité
totale du terrain et avoir un impact visuel limité,
> autres engagements : le gestionnaire doit accepter les chèques vacances.
Une hiérarchisation pourra être réalisée en fonction des projets déjà soutenus
financièrement par le Département lors des précédentes années.
Un comité de sélection se réunira pour l’évaluation et la sélection des projets en fonction des
critères ci-dessus.
SOUTIEN FINANCIER

Le montant de la subvention ne pourra excéder 30% des dépenses éligibles H.T plafonnées
à 500 000 € HT de dépenses éligibles.
Un plancher de dépenses subventionnables est fixé à 30 000 € HT par projet.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
♦ Les dépenses subventionnables
Pour les aires de camping-cars :
- La maitrise d’œuvre inhérente aux travaux,
- Le terrassement et les aménagements paysagers, l’éclairage, les containers à
déchets sélectifs, la signalisation de l’aire et le mobilier urbain lié à cette aire.
- Les équipements facilitant l’usage de l’aire : bornes multiservices (eau, électricité,
évacuation des eaux usées), caisse et barrière automatique 24h/24h équipées pour
le paiement électronique,
- Les équipements de confort : sanitaires, tables de pique-nique, jeux pour enfants,
éclairage, panneaux d’informations touristiques,
- Tout équipement innovant ou technologique permettant les économies d’énergie, le
respect de l’environnement, l’implantation du wifi…
Pour l’hôtellerie de plein-air :
- La création d’hébergements locatifs ou HLL : minimum 3 unités neuves complètes
(dont terrasses) et leur implantation,
- La création d’équipements de loisirs ou de services : aires de jeux pour enfants,
structures gonflables, parcours de santé, mini city-stade, espaces détente (sauna,
jacuzzi, salle de jeux, mini-golf…), création mini-ferme, la création d’une buanderie,
les bornes multiservices pour camping-cars, les pataugeoires, l’implantation de la wifi
sur les emplacements, les aires de pique-nique
- La rénovation, l’agrandissement de sanitaires ou de bâtiments d’accueil,
- Les barrières automatisées d’accès au camping, l’aménagement paysager des
parcelles, la signalétique in situ,
♦ Les dépenses non subventionnables
Pour les aires de camping-cars :
- Le mobilier non spécifique et les consommables,
- Les prestations intellectuelles hors maitrise d’œuvre, les dépenses liées au marché
(publicité, édition…), la révision de prix liée aux marchés publics.
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Pour l’hôtellerie de plein air :
- L’équipement accessoire des HLL : vaisselle, mobilier, literie, linge, télévision,
décoration…sauf si l’hébergement locatif est vendu tout équipé,
- La création d’espace aquatique, de restauration, d’un bar ou d’une épicerie,
- La création ou refonte de site internet, de centrale ou logiciel de réservation, la
conception et l’édition de dépliants,
- Les consommables, les dépenses liées au marché (publication, insertion…)

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS
Les porteurs de projet devront remplir le dossier de candidature, transmis sur demande
(coordonnées ci-dessous) et fournir les documents sollicités.

Les dossiers de candidature devront être adressés par courrier postal, à l’adresse
suivante au plus tard le 30 septembre 2016 :
HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
Service Développement Local et Tourisme
Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 01
Renseignements : Florence GRALL - tél : 02.35.03.51.63
L’accusé de réception délivré sur dossier complet vaudra dérogation de commencement des
travaux. Cette dérogation ne vaut pas promesse de subvention.
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Annexe 5

Appel à projets Itinérance
2016
Cahier des charges

OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS :
Pour séduire les clientèles excursionnistes et de séjour et développer l’itinérance, le
Département souhaite développer les services, visant à améliorer l’usage des itinéraires de
randonnées tous modes (circuits et boucles pédestres, équestres, cyclables, nautiques…)
En permettant aux collectivités locales d’investir pour mettre en œuvre les prestations
répondant aux attentes des cyclistes, le présent appel à projets a pour objectifs :
- de favoriser le développement des services nécessaires à la pratique de l’itinérance
- de favoriser le développement d’activités, pouvant générer de nouveaux emplois liés
au tourisme d’itinérance.

A QUI S’ADRESSE CET APPEL À PROJETS ?
Cet appel à projets s’adresse aux porteurs de projets publics implantés en Seine-Maritime
(communes, groupements de communes, syndicats mixtes, pays, PETR…) souhaitant
réaliser des aménagements en lien avec les usages de l’itinéraire (stationnements pour
vélos, aires de pique-nique, points d’eau, aménagements innovants, implantation de barres
d'attache équestres, points d'eau potable, toilettes sèches, équipements de loisirs, parcours
éducatifs …) ou équiper ses points d’information touristique pour développer de nouveaux
services liés à la pratique de l’itinérance (ex : consignes à bagages, location de vélos à
assistance électrique)

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Seront prises en compte dans la hiérarchisation des dossiers de candidature :
- la localisation du projet : proximité d’une véloroute départementale ou d’itinéraire de
randonnées pédestres, cyclables, équestres inscrits au PDESI ou au schéma départemental
des véloroutes et voies vertes …
- la dimension qualitative du projet : paysagement, information touristique, développement
de services, mutualisation avec d’autres usages, création au sein de bâtiments ou
équipements existants
- la dimension partenariale : mutualisation entre plusieurs collectivités.
Un comité de sélection se réunira pour l’évaluation et la sélection des projets en fonction des
critères ci-dessus.
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SOUTIEN FINANCIER
Le montant de la subvention ne pourra excéder 30% des dépenses éligibles H.T.,
plafonnées à 500 000 € HT de dépenses éligibles.
Un plancher de dépenses subventionnables est fixé à 3 500 € HT par projet.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
♦ Les dépenses subventionnables
Les équipements devront répondre aux objectifs d’amélioration qualitative et quantitative de
l’offre actuelle et être conformes.
o L’implantation de stationnements pour vélos, l’implantation de barres d'attache
équestres
o L’aménagement d’aires de pique-nique (table, bancs, poubelles, abri…),
o La mise en place d’abris pour vélos sécurisés,
o L’installation de consignes à bagages,
o L’installation d’un point d’eau potable, et/ou de sanitaires (toilettes sèches,
douches…) accessibles au public,
o La création d’emplacements spécifiques pour les randonneurs (avec tables, bancs,
stationnements vélos, salle commune type « hors sac » avec réchauds) dans les
campings,
o L’aménagement d’équipements de loisirs, de parcours éducatifs et/ou pédagogiques
o L’achat de vélos en vue de la mise à disposition sous forme de location
En appui des équipements, pourront être proposés des aménagements paysagers réalisés à
l’aide d’essences locales pour proposer des zones d’ombre, créer une ambiance
(valorisation du petit patrimoine, des haies,…) et des installations complémentaires : jeux
pour enfants, panneaux thématiques, lieux d’exposition temporaires ou permanents, « oasis
numériques ».
♦ Les dépenses non subventionnables
- Le matériel d’occasion,
- Les biens acquis par crédits bail,
- L’achat de terrains.

MODALITÉS DE RÉPONSE À L’APPEL À PROJETS
Les porteurs de projet devront remplir le dossier de candidature, transmis sur demande
(coordonnées ci-dessous) et fournir les documents sollicités.

Les dossiers de candidature devront être adressés par courrier postal, à l’adresse
suivante au plus tard le 30 septembre 2016 :
HÔTEL DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
Service Développement Local et Tourisme
Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 01
Renseignements : Diane GRANIER - tél : 02.35.03.51.17
L’accusé de réception délivré sur dossier complet vaudra dérogation de commencement des
travaux. Cette dérogation ne vaut pas promesse de subvention.
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Annexe 6

CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET LE COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux de départements,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Vu la délibération du Département n°5.1 en date du 6 novembre 2001 concernant la
modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides
départementales,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération du Département de la Seine-Maritime en date du 2 février 2016 portant
vote du budget primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération de la séance plénière du 2 juin 2016.

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

ET, d’autre part, l’organisme de droit privé “ COMITE REGIONAL DE TOURISME DE
NORMANDIE ” ayant son siège 14, rue Charles Corbeau - 27000 Évreux,
02.32.33.79.00
représenté par son Président, M. Hervé MORIN,
Dénommé ci-après : “ l’organisme de droit privé ”

Article I : Objet de la convention

L’organisme de droit privé, “ COMITE REGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE ” a pour
objet la mise en œuvre de la politique du tourisme arrêtée par le Conseil Régional.

338

Il assure les actions de promotion touristique de la région Normandie en France et à
l’étranger.
Il soumet au Conseil Régional un programme d’actions annuel ou pluriannuel et engage ces
actions.
Dans le cadre de ses missions, le Comité Régional de Tourisme peut se voir confier des
attributions complémentaires spécifiques au Conseil Régional.
Il peut s’associer à un ou plusieurs organismes ayant une vocation touristique pour
entreprendre des actions d’intérêt interrégional, national ou international.

Au titre de la présente convention, l’organisme de droit privé “ COMITE REGIONAL DE
TOURISME DE NORMANDIE ” (le CRT) s’engage à transmettre directement au Comité
Départemental du Tourisme de Seine-Maritime :
- l’enquête INSEE départementalisée de fréquentation hôtelière,

Article II- Montant de la subvention
La subvention s’élève à 4 302 € représentant 50 % d’une dépense de 8 604,15 €
(correspondant au coût de l’enquête INSEE pour 57 hôtels en extension régionale à 150,95
€ chacun).

Article III- Utilisation de la subvention
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l’organisme de droit privé une subvention pour la
mise en œuvre d’action(s), dans le cadre exclusif de la poursuite par celui-ci d’une activité d’ordre
touristique en conformité avec son objet tel que déterminé dans les statuts de celui-ci, préalablement
communiqués au Département.
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation des
actions énumérées à l’article I.

Article IV : Versement de la subvention
La subvention accordée pour les actions énumérées à l’article I, d’un montant de 4 302 €
sera versée en une seule fois et virée au compte de l’organisme de droit privé, après
notification et signature de la présente convention.
Le règlement de cette subvention pourra être effectué sur présentation de mémoires devant
obligatoirement comporter :
le montant initial de la subvention allouée,
le montant total des sommes déjà versées,
le montant total restant à verser,
les références bancaires (RIB)
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un bilan intermédiaire de réalisation de l’action subventionnée,
un bilan final de l’action subventionnée.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n’aura pas été utilisée, conformément à l’objet de la présente, sera reversée.

Article V- Reddition des comptes, contrôles financiers
En contrepartie du versement de la subvention, l’organisme de droit privé devra
communiquer au Département de la Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après la date de
clôture de son exercice comptable :
•

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiées par le Président ou
directeur de l’organisme de droit privé, ou le commissaire aux comptes,

•

le rapport du commissaire aux comptes, (si l’organisme de droit privé a cette obligation)

•

le rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale l’organisme de droit privé tiendra à la disposition du Département de
la Seine-Maritime tous documents de nature à lui permettre d’exercer son contrôle et
s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du Département, de l’utilisation des
subventions reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’organisme de droit privé s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action
subventionnée.
L’organisme de droit privé s’engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en
vigueur.
L’organisme de droit privé 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 mesures à prendre en préservant la
responsabilité du Département qui ne saurait, en qualité d’organisme public subventionneur,
voir sa responsabilité recherchée par l’organisme de droit privé, dans le cadre de l’exécution
de la présente.

Article VI- Contrôle de l’utilisation des deniers publics
a – Prescriptions légales
L’article L 612-1 du Code du 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 €,
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le chiffre d’affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L’article L 612-4 du Code du Commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi qu’un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de
150 000 € d’aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi
rédigé : « 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 (…), le compte rendu financier ci-dessus
visé contiendra l’analyse la plus détaillée de l’utilisation des deniers publics par l’organisme
de droit privé, rapportée à l’objet de la subvention tel que défini à l’article III de la présente
convention. Sur demande du Département de la Seine-Maritime, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine.
L’organisme de droit privé s’engage à s’acquitter des obligations légales à sa charge.

b – Stipulations particulières
L’organisme de droit privé gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s’engage à mettre le
Département de la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement
sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera nécessaires
quant à l’utilisation de la subvention attribuée.

Article VII : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses de l’organisme de
droit privé.
L’organisme de droit privé 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’organisme de droit privé 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’avis 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 de 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.
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Article VIII – Mention de la subvention départementale
L’organisme de droit privé s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à
mentionner la participation du Département de la Seine-Maritime dans ses supports de
communication graphiques, en conformité avec la charte graphique du Département de
Seine-Maritime.

Article IX - Durée de la convention – Résiliation
Le Département de la Seine-Maritime notifiera à l’organisme de droit privé la présente
convention signée.
Elle prendra effet à la date de cette notification. Elle s’achèvera au moment où le
Département aura pu assurer les contrôles prévus et en aura donné acte.

En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.

Fait à Rouen, le

L’organisme co-contractant,

Le Président du Département,

(nom, qualité, cachet de l’organisme)

Pascal MARTIN
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Annexe 8
CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE- MARITIME
ET L’ASSOCIATION « ROUTE DES MAISONS D’ECRIVAINS »

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 132.1 à L.132.6,
Vu la délibération du Département de la Seine-Maritime en date du 2 février 2016 relative à
l’adoption du Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération du Département de Seine-Maritime en date du 2 février 2016 portant sur
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 20 juin 2016,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ENTRE, d’une part
LE DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME, représenté par le Président du Département,
M. Pascal MARTIN,

ET, d’autre part
L’organisme de droit privé “ ROUTE DES MAISONS D’ECRIVAINS »” ayant son siège au
125 rue de Longchamp – 75116 PARIS,
02.35 23 62 35, représentée par sa Présidente
Mme Marie-Laure PAPILLARD,
Dénommé ci-après : “ l’organisme de droit privé ”

Article I : Objet de la convention.
L’organisme de droit privé,, « ROUTE DES MAISONS D’ECRIVAINS » a pour but de créer
une synergie d’actions et de moyens mis en commun pour valoriser chacune des maisons
d’écrivains célèbres en Normandie ainsi qu’un circuit littéraire et touristique sur ce thème.
L’association regroupe 17 propriétaires ou gestionnaires de maisons d’écrivains célèbres en
Normandie et en région Ile de France (dont 16 maisons ont obtenu le label « Maison des
Illustres »).
Au titre de la présente convention, l’organisme de droit privé « ROUTE DES MAISONS
D’ECRIVAINS » s’engage pour 2016 dans les actions suivantes :
- édition d’un dépliant 4 volets tiré à 100 000 exemplaires minimum sur 2 ans et de la
réimpression des marque-pages largement diffusé via les CDT, CRT…
- participation à des actions de promotion communes : salons grands publics et
professionnels, bourses d’échange locales et départementales, mailings groupes adultes et
scolaires…,
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- actualisation du site internet dédié www.routecrivains.fr.
Il s’engage également à proposer et mettre en valeur dans ses différents sites du
département des documentations touristiques éditées par le Comité Départemental du
Tourisme.
Compte tenu de l’intérêt que représentent ces actions, le Département de la Seine-Maritime
a décidé d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers (et/ou humains, biens)
à l’organisme de droit privé.
Afin d’assurer la bonne information du Département, l’association s’engage à fournir, dans
les trois mois suivant son assemblée générale, un bilan annuel de l’activité de l’association
et de ses membres présentant :
- la mesure de la fréquentation de la « Route des Maisons d’Ecrivains » durant l’année
antérieure et son évolution, avec une présentation par maison et typologie de la
clientèle,
- un exemplaire des dépliants et marque-pages réalisés.

Article II- Montant de la subvention
La subvention s’élève à 756 €.

Article III- Utilisation de la subvention
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l’organisme de droit privé une subvention
pour la mise en œuvre d’action(s), dans le cadre exclusif de la poursuite par celui-ci d’une
activité d’ordre touristique en conformité avec son objet tel que déterminé dans les statuts de
celui-ci, préalablement communiqués au Département.
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation des
actions énumérées à l’article I.
Article IV : Versement de la subvention
La subvention pour le développement des actions énumérées à l’article I, d’un montant de
756 € sera versée en une fois et virée au compte de l’organisme de droit privé, dès signature
de la présente convention.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n’aura pas été utilisée conformément à l’objet de la présente sera reversée.

Article V- Reddition des comptes, contrôles financiers
En contrepartie du versement de la subvention, l’organisme de droit privé devra
communiquer au Département de Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après la date de
clôture de son exercice comptable :
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•

son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le Président ou
directeur de l’organisme de droit privé, ou le commissaire aux comptes,
• le rapport du commissaire aux comptes (si l’organisme de droit privé a cette obligation),
• le rapport d’activité de l’année écoulée.
D’une manière générale l’organisme de droit privé tiendra à la disposition du Département de
Seine-Maritime tous documents de nature à lui permettre d’exercer son contrôle et s’engage
à justifier à tout moment, sur la demande du Département, de l’utilisation des subventions
reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’organisme de droit privé s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action
subventionnée.
L’organisme de droit privé s’engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en
vigueur.
L’organisme de droit privé 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 mesures à prendre en préservant la
responsabilité du Département qui ne saurait, en qualité d’organisme public subventionneur,
voir sa responsabilité recherchée par l’organisme de droit privé, dans le cadre de l’exécution
de la présente.

Article VI- Contrôle de l’utilisation des deniers publics
a – Prescriptions légales
L’article L 612-1 du Code du 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 L 612-4 du Code du Commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi qu’un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de
150 000 € d’aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi
rédigé: “ 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 (…) ”, le compte rendu financier ci-dessus visé contiendra l’analyse la plus
détaillée de l’utilisation des deniers publics par l’organisme de droit privé, rapportée à l’objet
de la subvention tel que défini à l’article III de la présente convention.
Sur demande du Département de la Seine-Maritime,
complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine.

tous

les

renseignements
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L’organisme de droit privé s’engage à s’acquitter des obligations légales à sa charge.
b – Stipulations particulières
L’organisme de droit privé gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s’engage à mettre le
Département de Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur
pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera nécessaires quant
à l’utilisation de la subvention attribuée.
Article VII : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses de l’organisme de
droit privé.
L’organisme de droit privé 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’organisme de droit privé 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’avis 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 de 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 VIII – Mention de la subvention départementale
L’organisme de droit privé s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à
mentionner la participation du Département de la Seine-Maritime dans ses supports de
communication graphiques, en conformité avec la charte graphique du Département de la
Seine-Maritime.
Article IX - Durée de la convention – Résiliation
Le Département de Seine-Maritime notifiera à l’organisme de droit privé la présente
convention signée.
Elle prendra effet à la date de cette notification. Elle s’achèvera au moment où le
Département aura pu assurer les contrôles prévus et en aura donné acte.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.
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Fait à
L’organisme co-contractant
(nom, qualité, cachet de l’organisme)

, le

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Le Président,

Pascal MARTIN
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Annexe 9
CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE- MARITIME
ET L’ASSOCIATION « ABBAYES NORMANDES – ROUTE HISTORIQUE »
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 132.1 à L.132.6,
Vu la délibération du Département de la Seine-Maritime en date du 2 février 2016 relative à
l’adoption du Projet de Développement Touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération du Département de Seine-Maritime en date du 2 février 2016 portant sur
l’adoption du budget primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 20 juin 2016,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ENTRE, d’une part
LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représenté par le Président du Département,
Pascal MARTIN,
ET, d’autre part
L’organisme de droit privé “ ABBAYES NORMANDES - ROUTE HISTORIQUE »” ayant son
siège au 28 rue Raymond Aron, BP 52, 76824 MONT-SAINT-AIGNAN,
02.35.12.41.60,
représentée par son Président Alain de VALON
Dénommé ci-après : “ l’organisme de droit privé ”,

Article I : Objet de la convention.
L’organisme de droit privé,, « ABBAYES NORMANDES-ROUTE HISTORIQUE » a pour
missions :
- la promotion patrimoniale et touristique des abbayes et sites environnants normands,
- la création et la promotion d’initiatives culturelles et leur diffusion éventuelle,
- la mise en réseau et la professionnalisation de ses membres.
Au titre de la présente convention, l’organisme de droit privé « ABBAYES NORMANDES ROUTE HISTORIQUE » renouvelle son engagement, pour 2016, dans le cadre du 2ème
Plan de Développement de la Route des Abbayes Normandes (2014-2018) composé des
2 axes stratégiques suivants :
- Axe 1 = Renforcer le réseau : avec pour objectifs de dynamiser les échanges et
d’encourager la professionnalisation,
- Axe 2 = Promouvoir les Abbayes Normandes : avec pour objectifs de « Faire connaître »,
« Faire venir » et « Faire Vivre/Fidéliser ».

356

Axe 1 –A
Dynamiser les pôles territoriaux : organiser des éductours sur les abbayes de
la Pointe de Caux et les abbayes de la Manche à destination des Offices de
Tourisme, chambres d’hôtes et hôteliers,
-B
Créer d’un centre de ressources et d’un forum d’échanges via les nouvelles
technologies (site intranet pour une meilleure communication et information du
réseau, échange d’expériences, …)
-C
Participer aux actions touristiques et culturelles locales, régionales et
nationales au travers d’un partenariat avec les actions du CRT, des CDT, d’Atout
France, Opération « Grand Ouest »,…
-D
Former les adhérents (avec la diffusion du programme du CLIC), créer une
photothèque de qualité, sensibiliser aux labels existants (« Tourisme et Handicap »,
« Normandie Qualité Tourisme », …)
-E
Inciter à la création d’offres ciblées Familles/Enfants/Scolaires : diffusion de la
brochure groupe, mise en valeur de l’offre existante dans le cadre de rencontres
avec les enseignants organisées par le CRT.
Axe 2 – A
Mettre en œuvre un plan de communication annuel : refonte totale du
guide découverte « Abbayes Normandes » 2016, guide groupe, démarchage auprès
d’autocaristes, mise à jour du site internet www.abbayes-normandes.com, animation
quotidienne de la page Facebook et du compte Twitter, communication via une
newsletter mensuelle redynamisée, poursuite des interviews pour l’émission
bi-mensuelle mise en place avec la radio RCF, participation à ces opérations de
promotion de grand public, participation aux journées-rencontre et bourses
d’échanges de documentation de Haute-Normandie, partenariat avec Atout France
(participation au Cluster Tourisme et Spiritualité et à sa brochure, destinée aux
clientèles internationales), organisation d’éductour à destination des Tours Opérators
étrangers, accueil de blogueurs spécialisés étrangers, accueil presse national (se
traduisant par des reportages TV et radios) et poursuite de la constitution d’une
photothèque.
- B Promouvoir le réseau Abbayes Normandes via internet et les autres outils
numériques : suite à la refonte totale du site internet en 2015 (avec une version
anglaise), poursuite de la mise en valeur du site qui sera accessible sur tous les
outils mobiles, refonte de la newsletter, suivi des outils de géolocalisation des
abbayes sur le web et veille en matière de développement du tourisme numérique.
- C Travailler à la création d’un événement festif et patrimonial récurrent avec une
journée des Abbayes Normandes : réunions de préparation prévues en 2016,
- D Encourager les initiatives culturelles et organiser des concerts et/ou autres
évènements culturels : projet d’une exposition sur la Normandie médiévale (avec une
partie numérique et des visites théâtralisées) dans le cadre de l’appel à projets de la
région normande sur le 950ème anniversaire de la bataille d’Hasting, poursuite de la
promotion des évènements culturels des adhérents auprès des CDT de Normandie,
auprès des journaux hors séries locaux.
Compte tenu de l’intérêt que représentent ces actions, le Département de la Seine-Maritime
a décidé d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers (et/ou humains, biens)
à l’organisme de droit privé.
Afin d’assurer la bonne information du Département, l’association s’engage à fournir, dans
les trois mois suivant son assemblée générale, un bilan annuel de l’activité de l’association
et de ses membres présentant notamment la mesure de la fréquentation des abbayes et
sites partenaires de la route et leur évolution, avec une présentation par abbaye et typologie
de la clientèle.
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Il s’engage également à proposer et mettre en valeur dans ses différents sites de la
Seine-Maritime des documentations touristiques éditées par le Comité Départemental du
Tourisme.
Article II- Montant de la subvention
La subvention s’élève à 9 054 €.
Article III- Utilisation de la subvention
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l’organisme de droit privé une subvention
pour la mise en œuvre d’action(s), dans le cadre exclusif de la poursuite par celui-ci d’une
activité d’ordre touristique en conformité avec son objet tel que déterminé dans les statuts de
celui-ci, préalablement communiqués au Département.
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation des
actions énumérées à l’article I.
Article IV : Versement de la subvention
La subvention pour le développement des actions énumérées à l’article I, d’un montant de
9054 € sera versée en une fois et virée au compte de l’organisme de droit privé, dès
signature de la présente convention.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n’aura pas été utilisée conformément à l’objet de la présente sera reversée.

Article V- Reddition des comptes, contrôles financiers
En contrepartie du versement de la subvention, l’organisme de droit privé devra
communiquer au Département de la Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après la date de
clôture de son exercice comptable :
• son bilan, son compte de résultat ainsi que ses annexes, certifiés par le Président ou
directeur de l’organisme de droit privé, ou le commissaire aux comptes,
• le rapport du commissaire aux comptes (si l’organisme de droit privé a cette obligation),
• le rapport d’activité de l’année écoulée.
D’une manière générale l’organisme de droit privé tiendra à la disposition du Département de
la Seine-Maritime tous documents de nature à lui permettre d’exercer son contrôle et
s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du Département, de l’utilisation des
subventions reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’organisme de droit privé s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action
subventionnée.
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L’organisme de droit privé s’engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en
vigueur.
L’organisme de droit privé 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 mesures à prendre en préservant la
responsabilité du Département qui ne saurait, en qualité d’organisme public subventionneur,
voir sa responsabilité recherchée par l’organisme de droit privé, dans le cadre de l’exécution
de la présente.
Article VI- Contrôle de l’utilisation des deniers publics
a – Prescriptions légales
L’article L 612-1 du Code du 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 L 612-4 du Code du Commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi qu’un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de
150 000 € d’aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi
rédigé : “ 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 (…). ”, le compte rendu financier cidessus visé contiendra l’analyse la plus détaillée de l’utilisation des deniers publics par
l’organisme de droit privé, rapportée à l’objet de la subvention tel que défini à l’article III de la
présente convention.
Sur demande du Département de la Seine-Maritime, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine.
L’organisme de droit privé s’engage à s’acquitter des obligations légales à sa charge.
b – Stipulations particulières
L’organisme de droit privé gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s’engage à mettre le
Département de la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement
sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera nécessaires
quant à l’utilisation de la subvention attribuée.

Article VII : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses de l’organisme de
droit privé.
L’organisme de droit privé 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.
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En cas de violation par l’organisme de droit privé 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’avis 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 de 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 VIII – Mention de la subvention départementale
L’organisme de droit privé s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à
mentionner la participation du Département de Seine-Maritime dans ses supports de
communication graphiques, en conformité avec la charte graphique du Département de la
Seine-Maritime.
Article IX - Durée de la convention – Résiliation
Le Département de la Seine-Maritime notifiera à l’organisme de droit privé la présente
convention signée.
Elle prendra effet à la date de cette notification. Elle s’achèvera au moment où le
Département aura pu assurer les contrôles prévus et en aura donné acte.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant
mise en demeure.
Fait à
L’organisme co-contractant
(nom, qualité, cachet de l’organisme)

, le

LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Le Président,

Pascal MARTIN
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CREATION DE L'ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS DE L'AXE SEINE

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.2 : Création de l’Association des Départements de
l’Axe Seine, M. Bures.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Les Présidents des Départements de l’Eure, Hauts-de-Seine, Seine-Maritime, Val-d’Oise
et Yvelines ont décidé, à la fin de l’année 2015, de se mobiliser sur une stratégie
concertée de développement de l’Axe Seine. Cette démarche s’est traduite par
l’organisation de différentes réunions de travail qui conduisent, aujourd’hui, à constituer
l’Association des Départements de l’Axe Seine.
Les objectifs de l’Association seront de construire une vision partagée du développement
de l’Axe Seine, tirer parti de ses atouts, participer au développement des infrastructures
nécessaires, travailler à la structuration des filières émergeantes en lien avec les pôles
de formation et de recherche, contribuer au développement du tourisme et de l’emploi.
Un comité des partenaires sera ouvert aux collectivités intéressées. La réunion
constitutive de cette Association aura lieu le 7 juillet prochain.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Il s’agit d’une mise en forme, une question d’ordonnancement d’une
réunion de Départements. Ça ne préjuge en rien du fond, donc, sur cette question, nous
voterons la délibération sans que ce soit, bien sûr, un blanc-seing aux travaux et aux
conclusions qui interviendront. Comme je l’ai indiqué ce matin, sur cette question, nous
avons un certain nombre de remarques et de propositions que nous continuerons à
présenter.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas d’autres remarques ? Je n’en vois pas. Oui, pardon,
M. Marche, excusez-moi.
M. MARCHE. – Merci, Monsieur le Président. Juste une question, pourquoi la ville de Paris
n’est pas associée ?
M. LE PRESIDENT. – La démarche initiale était de se retrouver, sur une proposition de cinq
Départements : Hauts-de-Seine, Yvelines, Eure, Val-d’Oise et Seine-Maritime.
Naturellement, dans les statuts, il est prévu que des membres associés pourraient nous
rejoindre. On parle du Département du Calvados, de la Ville d’Honfleur, pourquoi pas, le
moment venu, d’autres partenaires lorsque l’installation de la Commission sera officielle,
le 7 juillet prochain. Chaque Conseil Départemental est en train d’adopter ces statuts.
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Tout cela est parti d’une initiative des cinq Départements cités mais comme vous le lisez
dans les statuts, la composition de l’association pourra évoluer. Je crois qu’il faut là aussi
faire preuve de modestie. L’idée c’est avant tout de partager des projets qui existent dans
le domaine touristique, dans le domaine environnemental, dans le domaine économique.
On n’est pas en train de dire, il faut peut-être le préciser, que rien n’a été fait jusqu’alors.
On sait que l’Axe Seine a fait l’objet de très nombreuses délibérations, de colloques, de
travaux. Nous avons considéré que les cinq Départements concernés qui sont des
collectivités de proximité, pourraient apporter leur contribution à cette coopération de
projets. C’est une structure, vous l’avez compris, souple, ça sera une présidence
tournante. Chaque année, un Président assurera la présidence de cette Association. Il y a,
à la date d’aujourd’hui, quelques collectivités qui frappent à la porte de la structure. En
tout cas, elle n’a pas encore été officiellement installée mais à nous d’étudier les
candidatures. J’ai cité celles-ci, je pourrai en ajouter d’autres.
Pas d’autres demandes ? Je vais donc vous inviter à adopter le rapport n°3.2 : Création de
l’Association des Départements de l’Axe Seine. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? A l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

CRÉATION DE L'ASSOCIATION DES DÉPARTEMENTS DE L'AXE SEINE
__________
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 manifesté par les cinq Départements concernés par l’Axe Seine – Eure, Hauts de
Seine, Seine-Maritime, Val d’Oise et Yvelines, pour organiser, à travers une association, une
coopération durable permettant de fédérer à la fois les initiatives locales, en menant des projets au
plus près des territoires, mais aussi de constituer un espace de dialogue et de projets en
complémentarité des intercommunalités, du Grand Paris, des deux régions Ile de France et
Normandie et de l’Etat,
A l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à la création de l’Association des Départements de l’Axe Seine,
- d’adopter en conséquence les statuts régissant son fonctionnement ci-annexés,
- d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer lesdits statuts.
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RAPPORT D'INFORMATION SUR LA DEMARCHE D'INSCRIPTION
DES CLOS-MASURES SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°3.3 : Rapport d’information sur
la démarche d’inscription des Clos-Masures sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, Mme Masset.
Mme MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit d’un rapport destiné à présenter un point d’étape, une information générale sur
la démarche d’inscription des clos-masures sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Ce projet d’inscription a engagé, en cette année 2016, une nouvelle étape, c’est celle-ci
dont je voulais vous faire part. En effet, la première phase des travaux scientifiques est
désormais achevée et a permis de révéler la Valeur Universelle Exceptionnelle, la VUE,
des clos-masures. C’est une notion fondamentale dans tout processus UNESCO. Celle-ci
détermine, en effet, si le « Bien » soumis à candidature est authentique et unique au
monde.
Cette définition de la VUE a été rendue possible à la fois par les contributions des
membres du Comité Scientifique et par une analyse du paysage des clos-masures à
l’échelle mondiale avec une étude comparative sur 15 paysages. Cette dernière étude,
menée par Yves Luginbühl, éminent paysagiste, co-auteur de la Convention Européenne
du Paysage, a permis de confirmer l’exceptionnalité des clos-masures et leur caractère
unique.
Cette démarche s’orienterait donc vers une candidature en tant que Paysage Culturel
Evolutif et Vivant, défini comme une œuvre conjuguée de l’Homme et de la Nature.
La prochaine étape importante est une présentation du dossier devant les instances de
l’Etat et notamment le Comité National des Biens Français pour une inscription sur la
liste indicative nationale sur laquelle les Ministères compétents, Culture et
Environnement, s’appuient pour proposer une candidature devant le Comité du
Patrimoine Mondial. Compte-tenu de la programmation des candidatures devant cette
instance qui relève du Ministère de la Culture, la présentation du dossier « closmasure » pourrait être envisagée au mieux en 2017 ou plus sûrement en 2018.
En parallèle, un travail est engagé sur les trois ans à venir pour établir un plan de
gestion et de développement, phase également obligatoire du processus. La première
étape vise à un diagnostic des éléments de protection déjà existants en matière
d’urbanisme, de protection culturelle, patrimoniale et environnementale. Ce diagnostic
sera présenté durant le premier semestre 2017. Puis une concertation sur le territoire
avec de multiples acteurs locaux sera organisée afin de déterminer les objectifs et les
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enjeux pour la sauvegarde des clos-masures en tant qu’identité culturelle du Pays de
Caux, leur gestion et valorisation.
D’ores et déjà, plusieurs enjeux ont été identifiés :
•
•
•
•

la démarche d’inscription doit prendre en compte les contraintes agricoles,
la démarche d’inscription ne doit pas « muséeifier » le territoire déterminé en
constante évolution par des contraintes règlementaires supplémentaires,
un accompagnement des propriétaires privés devra être mis en place dans la
préservation des clos-masures à la fois sur le plan du bâti et sur le plan végétal,
le clos-masure doit être l’une des vitrines touristiques du Département au-delà
même de la démarche UNESCO.

Un recensement des clos-masures est par ailleurs nécessaire et doit être programmé sur
plusieurs années, afin de déterminer très précisément le périmètre géographique
d’inscription, composé d’une zone centrale et d’une zone tampon.
Cette démarche, animée par le Département de la Seine-Maritime, s’appuie par ailleurs
sur les acteurs institutionnels du Département et en Région tels que le CAUE 76, le Parc
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, la DREAL et la DRAC de
Normandie.
Au vu de cette présentation, je vous prie de prendre acte de cette information générale
sur cette démarche et de donner délégation à la Commission Permanente pour
déterminer les contenus de sa mise en œuvre opérationnelle.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Pour ma part, je féliciterai Charlotte
Masset pour la qualité de son intervention. Je suis rassurée. J’avais cru lire l’an dernier
que la ligne de l’opposition préconisait l’abandon du classement. Je suis donc rassurée de
voir que cette rumeur était infondée et que le travail a été poursuivi. C’était encore de
l’intoxication.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pas d’autres demandes d’intervention ? Il y a un vote sur ce
rapport d’information concernant les clos-masures. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Le 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 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

RAPPORT D'INFORMATION SUR LA DÉMARCHE D'INSCRIPTION DES CLOS-MASURES SUR LA
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération n°3.5 du Conseil Général du 28 juin 2011 relative au projet d’inscription d’un site ou
d’un bien de la Seine-Maritime sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;
Vu la délibération n°3.1 du Conseil Général du 17 décembre 2014 relative au projet d’inscription des
clos-masures sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ;
Considérant le patrimoine du département, riche et varié, qui mérite une plus grande reconnaissance
internationale ;
Considérant l’intérêt pour le Département de la Seine-Maritime de valoriser son patrimoine et ses
paysages culturels et naturels;
Considérant l’intérêt du Département dans la protection des clos-masures en vue de la sauvegarde de
l’identité culturelle de la Seine-Maritime ;
Prend acte de la continuité de la démarche d’inscription des clos-masures sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO.
A l’unanimité,
Décide de donner délégation à la Commission Permanente pour acter les modalités de mises en
œuvre de la démarche susdite.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.4. Il est à l’affichage : Compte rendu de
la compétence déléguée au Président en matière de marchés publics entre le 1er décembre
2015 et le 31 mars 2016. Il n’a pas fait l’objet de demande de parole. Nous votons. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? C’est un dont acte, effectivement.
Le rapport suivant, le n°3.5 est également un dont acte : Compte rendu de la délégation
accordée au Président pour accepter les indemnités de sinistres, indemnités accordées
entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars 2016. Très bien.
Le rapport suivant, le n°3.6 : Compte rendu de la délégation accordée en matière
d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er décembre 2015 et le 31
mars 2016. Il s’agit également d’un dont acte.
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CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons. Le rapport n°3.7 : Constitution et composition de
la Commission consultative des services publics locaux. Il était à l’affichage. Je vous
communique les noms des Conseillers Départementaux proposés :
Titulaires : Mme Allais, Mme Cottereau, M. Hauguel, Mme Lesage et Mme Manzanarès
Suppléants : Mme Durandé, Mme Tessier, M. Lemaire, M. Diallo et M. Régnier
Ainsi que les représentants des associations locales :
Association « UFC Que Choisir » Rouen :
• Titulaire : M. Dumont
• Suppléant : M. Schapman
Association « Confédération Syndicale des Familles » :
• Titulaire : Mme Pigache
• Suppléante : Mme Geslin
Pas d’opposition à ces désignations ? Pas d’abstention ? A l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX
__________
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.1413-1 du Code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT
- Qu’aux termes de cet article, une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
doit être créée par le Département pour l'ensemble des services publics qu'il confie à un tiers par
convention de délégation de service public ou qu'il exploite en régie dotée de l'autonomie financière,
- Que la Commission est présidée par le Président du Conseil Départemental ou son représentant et
qu’elle comprend des membres de l’assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle, et des représentants d’associations locales nommés par l’assemblée
délibérante ;
- Qu’il revient à l’assemblée délibérante de déterminer le nombre de membres de cette commission et
de les désigner,
Considérant le dernier alinéa de l’article L 1413-1 qui prévoit que “dans les conditions qu'ils fixent,
l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de
saisir pour avis la commission des projets précités ».
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
DECIDE
-

De constituer une CCSPL composée de :
-

5 membres représentant l’assemblée délibérante,
2 membres représentant les associations locales.
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-

De désigner membres titulaires de la CCSPL, dans le respect de la représentation
proportionnelle :
-

Madame Allais et sa suppléante Madame Durandé
Madame Cottereau et sa suppléante Madame Tessier
Monsieur Hauguel et son suppléant Monsieur Lemaire
Madame Lesage et son suppléant Monsieur Diallo
Madame Manzanares et son suppléant Monsieur Régnier

- De nommer en tant que membres représentants les associations locales, sur proposition de ces
dernières :
- Monsieur Dumont, représentant l’association « UFC Que Choisir », et son suppléant, Monsieur
Schapman ;
- Madame Pigache, représentant l’association « Confédération Syndicale des Familles » et sa
suppléante, Madame Geslin.
- Autorise Monsieur le Président à convoquer la Commission Consultative des Services Publics
Locaux.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.8 : Charte d’adhésion « marché public simplifié » avec
le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique était également à
l’affichage. Pas de demande particulière ? Nous votons. Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? A l’unanimité.
Le rapport n°3.9 : Bilan des contrats de « louage de choses » au cours de l’année 2015.
C’est pareil, il était à l’affichage. C’est un dont acte.
Le rapport n°3.10 : Bilan des opérations immobilières et foncières de l’année 2015 Acquisitions et cessions. Il s’agit également d’un dont acte.
Le rapport n°3.11 : Mise en place de l’indemnité dégressive pour les fonctionnaires
bénéficiaires de l’indemnité instituée par le décret n°97-215 du 10 mars 1997. Il était à
l’affichage. Pas de demande d’intervention ? Nous votons. Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? Unanimité.
Le rapport n°3.12 : Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle à
certains droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour les communes de
moins de 5.000 habitants. Il s’agit de la répartition 2015. Il était également à l’affichage.
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

CHARTE D'ADHESION 'MARCHE PUBLIC SIMPLIFIE' AVEC LE SECRETARIAT GENERAL POUR
LA MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Considérant que le Département de la Seine-Maritime, en qualité de coordonnateur du groupement de
commandes MPE76, administre une plateforme de dématérialisation (www.mpe76.fr) permettant aux
entreprises de télécharger les cahiers des charges et de remettre des offres par voie électronique,
Considérant la volonté du Département de faciliter l’accès des marchés publics aux très petites et
moyennes entreprises (TPE-PME),
Considérant que la commande publique constitue un véritable levier en faveur du développement des
entreprises, notamment des TPE-PME,
Considérant le travail de partenariat mené par les donneurs d’ordre locaux visant à mettre en place
une stratégie commune autour de l’accès simplifié à la commande,
Considérant la mise en place du dispositif dénommé MPS (Marché Public Simplifié) sur la plateforme
de dématérialisation www.mpe76.fr permettant aux entreprises de répondre à un marché public en
indiquant uniquement leurs numéros de SIRET et leurs offres commerciales,
A l’unanimité,
Autorise le Président du Département à signer la demande d’adhésion «Marché Public Simplifié »
avec l’Etat, représenté par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP)
ci annexée.
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Préambule
Ce document traduit l’engagement des parties à faciliter l’accès des entreprises aux
marchés publics, en œuvrant à la réduction des informations ou documents demandés aux
entreprises candidates à l’occasion de la procédure dématérialisée de réponse aux
consultations [en particulier dans le cadre de marchés à procédure adaptée]. Cette
simplification est rendue possible par la mise en œuvre d’un système d’information opéré
par le SGMAP, dénommé « Marché Public Simplifié », ou « MPS » ou « le service », qui met
à disposition des acheteurs publics ces informations et documents produits ou détenus
par les autorités administratives.

Sont susceptibles d’adhérer à la présente charte :
 Les autorités administratives [telles que définies à l’article 1er de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations] et les organismes privés ou publics investis d’une mission de
service public détenteurs d’informations, notamment administratives et juridiques,
relatives aux entreprises, dénommées ci-après les « partenaires » ;
 Les acteurs publics et privés proposant des services de dépôts des dossiers de
candidature aux entreprises et de gestion des consultations aux acheteurs publics,
en premier lieu les places de marchés publics, dénommés ci-après les
« opérateurs » ;
 Les acheteurs publics, quelle que soit leur nature juridique, dénommés ci-après les
« acheteurs ».

Une liste de premiers partenaires est précisée en annexe.

1
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I) Enjeux et objectifs
En application du principe du programme « dites-le-nous une fois », l’Etat souhaite que les
données notamment juridiques et administratives des entreprises candidates à une
procédure de marché public produites ou détenues par les partenaires, ne fassent plus
l’objet de demandes directes auprès de ces entreprises.
Dans ce cadre, le Comité Interministériel de Modernisation de l’Action publique du 18
décembre 2013 a souhaité que ce principe soit mis en œuvre dans le cadre du dépôt des
dossiers de candidatures.
Le SGMAP, en lien avec les administrations et les partenaires détenteurs desdites données a
donc mis en œuvre une plateforme technique qui doit éviter de demander aux entreprises
répondant aux marchés publics de produire des informations ou des pièces justificatives,
produites ou détenues par les partenaires.
Une entreprise peut ainsi candidater à un marché public simplifié avec uniquement son
numéro de SIRET et son offre commerciale.
Le dispositif MPS concerne toutes les procédures, qu’elles soient « adaptées » ou «
formalisées ». En procédure adaptée, le dispositif MPS suppose que l’organisme acheteur
dispense lors du dépôt les opérateurs économiques de l’apposition d’une signature
(manuscrite ou électronique).
La présente charte a donc pour objet de préciser les conditions d’engagement des parties
impliquées dans le dispositif, afin d’en garantir le bon déroulement et le succès.
Par celle-ci, l’ensemble des adhérents s’engagent à tirer parti des nouvelles fonctionnalités,
offertes aux entreprises et aux acheteurs publics par le dispositif MPS, pour promouvoir la
dématérialisation des dépôts de candidatures par les PME et TPE.
Une évaluation du dispositif est effectuée deux fois par an, afin de tirer les enseignements
des retours des entreprises, des acheteurs publics, et des services publics, sources des
informations concernant les entreprises candidates.
Ce dispositif fait écho à la directive européenne n° 2014-24-UE relative à la passation des
marchés publics et au décret en transposant certaines dispositions en droit interne n° 20141097 du 26 septembre 2014, article 5.VI aux termes duquel : « - Les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations
administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que
figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation
de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit ».
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II) Engagements des parties
Par la présente charte, les acheteurs publics, et notamment l’Etat, ses opérateurs et ses
établissements publics, s’engagent à promouvoir le dépôt dématérialisé des dossiers de
réponse aux consultations de marchés publics, en tirant parti du dispositif MPS mis en
œuvre par le SGMAP.

A) Pour le SGMAP, l’engagement porte sur les points suivants :
 il assure la mise à disposition d’un service d’informations qui permette, d’un côté aux
partenaires, la mise à disposition des données, et d’un autre côté, un service de
projection de ces mêmes données auprès des opérateurs.
 il fournit aux partenaires toutes les informations nécessaires au raccordement de ses
services en ligne à MPS et met à disposition à fin de test et d’évaluation une plateforme dédiée à l'adresse www.apientreprise.fr.
 il obtient le consentement des entreprises à la communication aux acheteurs publics

de l'attestation de régularité fiscale les concernant.
 il assure la traçabilité de toutes les opérations effectuées par les utilisateurs de MPS
et en conserve les données pendant un délai de deux ans, sans toutefois assurer la
traçabilité des opérations réalisées par l’utilisateur sur les téléservices du partenaire.
Le format des traces (horodatage, IP, user, action, ressource...) doit être précisé dans
un contrat de service ad hoc.
 il s’engage à maintenir la disponibilité du service MPS et à informer les partenaires
dont les téléservices sont raccordés de toute difficulté de nature à en compromettre
le bon fonctionnement ;
 il fournit aux partenaires une assistance technique et fonctionnelle leur permettant
de définir et de mettre en œuvre dans les meilleurs conditions le raccordement de
leurs téléservices à MPS ;
 il permet de rechercher un MPS (et uniquement un MPS), quelle que soit la place de
marchés qui l'a publié, à partir du site Web « modernisation.gouv.fr/marche-publicsimplifie » ;
 il assure l’information et la promotion du service auprès des entreprises et des
acheteurs, par l’intermédiaire d‘outils qu’il peut mobiliser (sites internet,
parutions…). Il participe aux évènements publics organisés par les partenaires à
destination de leurs usagers (conférences, ateliers, ..) ;
 il est autorisé à communiquer les noms des partenaires et des opérateurs, en vertu
de la charte fournie par chaque partenaire (logo, description), selon un strict
principe d’égalité (taille uniforme, ordre alphabétique) ;
3
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 il respecte les engagements définis avec les administrations quant aux conditions de
délivrance des informations et documents mis à disposition des opérateurs, dans le
respect des règles de sécurité et de confidentialité, lesquelles peuvent faire l’objet
de convention de services particulières ;
 il passe des contrats de services avec les places de marché permettant a posteriori la
réalisation d'audits de sécurité ;
 il fait son affaire, pour la mise en œuvre de leurs téléservices (CNIL, CADA…), de
toute formalité qui s’avérerait nécessaire en application de dispositions législatives
et règlementaires ;
 il apporte des améliorations au dispositif afin de répondre au mieux aux attentes des
entreprises et des acheteurs, par la fourniture de services optionnels et gratuits.

B) Les « opérateurs » s’engagent :
 à mettre en œuvre le dispositif MPS en intégrant au sein de leurs services en ligne les
fonctionnalités proposées par MPS, basées sur une simplification du processus de
dépôt de candidature ;
 à assurer l’information et la promotion du service auprès des entreprises et des
acheteurs, par l’intermédiaire des outils qu’ils peuvent mobiliser (sites internet,
parutions, évènements…) ;
 à maintenir la disponibilité de leur service et à informer le SGMAP de toute difficulté
de nature à en compromettre le bon fonctionnement ;
 à garantir l'identification des entreprises ;
 à garantir que la non-délivrance de l'attestation de régularité fiscale ou de
l’attestation sociale ne puisse aucunement être interprétée comme, a priori, un refus
de délivrance ou comme une attestation négative ;
 à ce que le mode de gestion des habilitations mis en œuvre pour accéder à la place
permette de garantir que seuls des agents publics ont accès aux fonctionnalités du
service MPS, et qu’ils disposent des informations confidentielles des entreprises ;
 à faire leur affaire, pour la mise en œuvre de leurs téléservices (CNIL, CADA…), de
toute formalité qui s’avérerait nécessaire en application de dispositions législatives
et règlementaires ;
 à autoriser le SGMAP à publier sous licence Open Data le nom et l’URL des MPS
qu’elle fournit ;
 à mettre en place des contrats de services avec le SGMAP permettant a posteriori la
réalisation d'audits de sécurité.

4
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 à mettre en œuvre sous sa responsabilité le raccordement de ses téléservices à MPS
dans le respect des plannings définis par le SGMAP.

C) Les acheteurs publics :
 mettent en œuvre le dispositif MPS et notamment adaptent les règlements de
consultation afin de les rendre compatibles avec lui ;
 assurent l’information et la promotion du service auprès des entreprises et des

autres acheteurs publics, par l’intermédiaire des outils qu’ils peuvent mobiliser (sites
internet, parutions, évènements …) ;
 gèrent les habilitations réservant aux seuls personnels autorisés l'accès aux
informations sur les entreprises candidates, obtenues grâce au dit dispositif ;
 font leur affaire de toute formalité qui s’avérerait nécessaire en application de
dispositions législatives et réglementaires (CNIL, CADA…) ;
 informent, le cas échéant, les entreprises bénéficiaires de l’usage qui est fait des
pièces justificatives récupérées par le dispositif MPS, en vertu 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.

D) Les « partenaires » :
 sont responsables de la mise en œuvre du raccordement de leurs téléservices à MPS,
selon un standard technique de Web Service sécurisé, dans le respect des plannings
définis par le SGMAP en accord avec les fournisseurs de données ;
 s’engagent à maintenir la disponibilité de leur service selon les données
contractuelles définies avec le SGMAP et dans la limite de ces dernières ;
 informent le SGMAP de toute difficulté de nature à compromettre le bon
fonctionnement du dispositif ;
 font leur affaire de toute formalité qui s’avérerait nécessaire en application de
dispositions législatives et réglementaires (CNIL, CADA…).
Des conventions de service spécifiques sont établies entre les partenaires et le SGMAP
précisant les conditions de mise en œuvre des échanges et leur cadre juridique et
définissant les modalités de raccordement.
Les partenaires peuvent demander un audit afin de s'assurer de la préservation et du bon
usage de leurs données. Si suite à l’audit, les acheteurs publics ou les opérateurs ne
respectent pas les mesures permettant d'assurer la confidentialité des données et la
traçabilité des consultations, leurs accès aux données sont rendus impossibles.

5
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III) Animation, mise en œuvre et suivi de la Charte :
Le SGMAP est chargé de l’animation et de la mise en œuvre de la présente charte.
Le dispositif nécessite un travail collaboratif sur les plans techniques, juridiques, et de
communication. Il prend notamment la forme de rencontres périodiques associant
l’ensemble des adhérents à la charte, convoquées par le SGMAP.
Chacun d’eux fait part de toute évolution qu’il jugerait utile afin d’améliorer la qualité du
service rendu par le service opéré par le SGMAP.
Le SGMAP organise une fois par an une réunion de l’ensemble des adhérents à la charte,
occasion de dresser un bilan de l’impact du service. En particulier sont analysés l’évolution
de la part des TPE/PME et des primo-candidats à la commande publique dans le nombre des
entreprises répondant aux marchés publics et les gains de temps moyens et totaux réalisés
par les candidats et les acheteurs lors de ces procédures.
Un état d’avancement du dispositif est présenté au comité de pilotage des actions en faveur
de la simplification des marchés publics, animé par la direction des affaires juridiques des
ministères économique et financier.

IV) Les membres :
L’adhésion à la charte est ouverte à tout organisme public ou privé, qui justifie avoir un rôle
dans l’organisation du dispositif de la réponse à la commande publique.
Sont concernés en particulier :
 Les administrations d’Etat, ses opérateurs, les établissements publics de l’Etat, les
collectivités locales et leurs établissements publics et de façon générale toutes les
autorités administratives ;
 Les éditeurs de solution de « places de marchés » ou de dispositif de gestion des
marchés publics.
La demande d’adhésion est formulée par écrit auprès du SGMAP. La demande d’adhésion
emporte acceptation de l’intégralité des termes de la présente charte.

V) Durée :
L’adhésion à la présente charte entre en vigueur à compter de l’acceptation, par le SGAMP,
de la demande d’adhésion du partenaire.
L’adhésion est d’une durée de 1 an, et renouvelable par tacite reconduction.

6
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Les partenaires peuvent se désengager du dispositif moyennant un préavis de 15 jours
ouvrés adressé au SGMAP, 64, allée de Bercy 75012 Paris.

VI) Conditions financières :
La participation au dispositif MPS ne donne lieu à aucune compensation financière entre le
SGMAP et les adhérents.
La mise à disposition sans frais des données et informations est limitée au cadre du projet
MPS.
Toute mise à disposition pérenne des informations et données gérées par le GIE Infogreffe
s’effectue dans le respect des dispositions en vigueur applicables aux greffes des tribunaux
de commerce.

VII) Règlement des litiges :
Les Parties s’engagent, obligatoirement, avant toute saisine de la juridiction, à tenter de
résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait intervenir à l’occasion de l’exécution ou de
l’interprétation de la présente charte.
A défaut de règlement amiable, le différend est porté devant le tribunal administratif de
Paris.

7
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Annexe : liste des partenaires actuels du projet
Administrations et organismes fournisseurs de données
 INSEE
 ACOSS
 DGFIP
 DILA
 FNTP
 INFOGREFFE
 Ministère de l’Intérieur
 Pro-BTP
 Qualibat
 Service des achats de l’Etat (SAE)

Partenaires techniques, places de marché et groupements acheteurs
 ACHATPUBLIC.COM

 DEMATIS

 AGYSOFT

 E-ATTESTATION

 ATEXO

 E.MARCHESPUBLIC.COM

 AWS-France

 GIP E-BOURGOGNE

 BOAMP

 GIP MAXIMILIEN

 CENTRALEDESMARCHES.COM

 INTERBAT

 CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE 59 et 62

 KLEKOON
 MARCHESONLINE
 MODULA DEMAT

 COMMUNAUTE D’AGGLO

 OMNIKLES

DRACENOISE

 Conseil départemental MEUSE

 ORDIGES

 Conseil régional AQUITAINE

 PLATE-FORME DES ACHATS DE
L’ETAT (PLACE)

 Conseil régional MIDI-PYRENEES;

 Syndicat mixte de coopération
territoriale MEGALIS BRETAGNE

 Conseil régional LOIRE-ATLANTIQUE
 Conseil régional LIMOUSIN
 Dématérialisation des Marchés
publics d'Aquitaine AMPA
8
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

BILAN DES CONTRATS DE 'LOUAGE DE CHOSES' AU COURS DE L'ANNEE 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 3213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l’article L 3211-2 du CGCT issu de la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 et notamment l’alinéa 6 relatif
à la conclusion et à la révision du « louage de choses » pour une période n’excédant pas douze ans,
Vu la délibération du Conseil Général n° 0.6 du 22 janvier 2014,
Vu la délibération du Conseil Départemental n° 0.4 du 2 avril 2015,
Considérant que le Conseil Général puis le Conseil Départemental ont délégué leur compétence à M. le
Président pour la conclusion et la révision du « louage de choses » en vertu des délibérations précitées,
Considérant que le Conseil Départemental doit être informé des actes pris dans le cadre de cette
délégation,
Prend acte des informations relatives aux contrats et avenants conclus par le Département en 2015,
référencés dans le tableau annexé, pris en application de la délégation de compétence résultant des
délibérations du Conseil Général n° 0.6 du 22 janvier 2014 et du Conseil Départemental n° 0.4 du
2 avril 2015.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

BILAN DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES DE L'ANNEE 2015 - ACQUISITIONS
ET CESSIONS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les états des opérations immobilières réalisées en 2015 par les Services du Département de la
Seine-Maritime,
Vu l’article L. 3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le Conseil Départemental doit effectuer annuellement le bilan des acquisitions et des
cessions opérées par le Département,
Considérant que ce bilan doit être annexé au compte administratif,
Considérant qu’au titre du Pôle Aménagement et Mobilités (Direction des Routes), les acquisitions se
sont élevées à 239 612,94 € dont 200 000 € ont été versés à la SAFER de Haute-Normandie au titre
de la convention cadre de concours technique passée le 14/12/2015, afin de constituer, pour le
compte du Département, une réserve foncière,
Considérant qu’au titre du Pôle Ressources Internes (Direction de Mission Responsable du Plan de
Valorisation Patrimoniale et de la Sécurité Physique et Direction du Domaine Départemental), les
acquisitions se sont élevées à 1 € et les cessions à 2 295 567,24 €, telles que détaillées en annexe,
Prend acte des informations relatives aux différentes acquisitions et cessions foncières effectuées sur
l’année 2015 conformément aux tableaux annexés.

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Séance du 20 Juin 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE DEGRESSIVE POUR LES FONCTIONNAIRES BENEFICIAIRES
DE L'INDEMNITE INSTITUEE PAR LE DECRET N°97-215 DU 10 MARS 1977
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale
et notamment l’article 88.
Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997, relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains
fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Vu le décret n°97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à
l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle
ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire.
Vu la délibération du Conseil Général en date du 17 février 1998 décidant la création d’une indemnité
exceptionnelle calculée selon les modalités fixés par les décrets susvisés et destinée à compenser la
perte de revenu de certains fonctionnaires dont la première nomination est intervenue avant le 1er
janvier 1998.
Vu le décret n°2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l’indemnité exceptionnelle allouée à
certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre
judiciaire prévue par le décret n°97-215 du 10 mars 1997 et portant création d’une indemnité
dégressive.
A l’unanimité,
Décide:
-

d’abroger la délibération en date du 17 février 1998 susvisée

-

d’autoriser le versement à compter du 1er janvier 2016 d’une indemnité dégressive aux
bénéficiaires de l’indemnité exceptionnelle prévue par le décret n°97-215 du 10 mars 1997
relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à
solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un montant brut mensuel égal
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au 12ème du montant annuel brut total versé en 2014 au titre du décret n°97-215 du 10 mars
1997 dans la limite de 415€ brut par mois, avec une diminution à chaque avancement de
grade, d’échelon ou lors de l’accès à un chevron jusqu’à extinction définitive.
Ce mécanisme dégressif ne s’applique que si l’indice majoré de l’agent est égal ou supérieur à l’indice
majoré 400.
Le versement de cette nouvelle indemnité dégressive auprès des agents bénéficiaires sera réalisé,
sous réserve de l’adoption de la présente délibération, sur la paie de juillet 2016 au titre de l’année
2015.
La mensualisation au titre de l’année 2016 sera opérée sur la paie de septembre 2016 avec effet
rétroactif au 1er janvier 2016.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE A CERTAINS
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX POUR LES
COMMUNES DE MOINS DE 5.000 HABITANTS
__________
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 les articles 1584 et 1595 bis du code général des impôts,
A l’unanimité,
Décide :
. de répartir le fonds départemental de la taxe additionnelle à certains droits d’enregistrement sur les
mutations à titre onéreux pour les communes de moins de 5.000 habitants selon les modalités
suivantes :
Éligibilité d’une commune : une commune est retenue si son Potentiel Financier par habitant
est inférieur au potentiel financier moyen départemental, soit 1 145,31 € en 2015.
Critères de répartition : les critères de répartition retenus sont pondérés de la manière
suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

20% en fonction de la population,
20% en fonction de la moyenne des 3 dernières années des Dépenses d’Équipement
Brut,
10% en fonction de l’effort fiscal,
Soit
50%
correspondant
aux
critères
imposés
par
le
législateur
(article 1595 bis du CGI)
10% en fonction du potentiel financier par habitant,
10% en fonction de la longueur de voirie communale,
15% en fonction du nombre d’enfants scolarisables,
15% en fonction du nombre de chômeurs.
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Mécanismes de garanties :
Un mécanisme de garantie est proposé afin que certaines communes ne perdent pas brutalement
cette dotation.
•

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

•

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

•

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

. de répartir ce fonds au titre de 2015 pour un total de 11 178 687,55 € entre les communes selon
l’annexe jointe.
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MODIFICATION DU REGIME D'EXONERATIONS FISCALES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.13 : Modification du régime
d’exonérations fiscales, M. Lemonnier.

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’un rapport que nous présentons au titre de la culture et du développement
économique. Ce rapport traite de deux sujets relatifs à la fiscalité locale, à la fois l’impôt
économique qui est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, payée par les
libraires indépendants et la taxe foncière sur les propriétés bâties payée par les grands
ports maritimes.
Concernant les librairies indépendantes, il s’agit d’exonérer de la CVAE les librairies
indépendantes labellisées « LiR ». La loi de finances initiale pour 2010 du 30 août 2009
avait ouvert pour les collectivités cette possibilité d’exonérer de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises les librairies indépendantes labellisée « LiR » sous certaines
conditions. Cela concerne uniquement les petites et moyennes entreprises au sens de la
définition de la Commission Européenne, dont le capital est détenu à 50% au moins par
des personnes physiques et qui ne sont pas franchisées. A ce jour, le Département de la
Seine-Maritime n’a pas délibéré en faveur de cette exonération, contrairement au
Département de l’Eure et aux Régions de Haute et Basse-Normandie. Il faut que cette
mesure soit votée avant le 1er octobre. C’est la raison pour laquelle nous la présentons à
cette Assemblée, en 2016, pour qu’elle soit appliquée à compter du 1er janvier 2017.
C’est une façon d’accompagner ces librairies indépendantes dont les difficultés sont
grandes face à de grands intervenants sur le livre et qui animent toutes les villes partout
où elles sont et participent à une culture un peu différente.
Voilà concernant ces librairies indépendantes, elles sont huit en Seine-Maritime. Il y en a
à Fécamp, au Havre, à Rouen et à Yvetot.
Concernant la deuxième mesure qui est la suppression de l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour les propriétés transférées par l’Etat aux grands
ports maritimes, elle est prévue par la loi de finances rectificative pour 2015 adoptée en
2014. Cette loi a été adoptée le 29 décembre 2014 pour une application en 2015 avec la
possibilité de supprimer cette exonération sous réserve que les collectivités délibèrent, de
mémoire avant le 20 janvier de l’année suivante. Certaines villes avaient délibéré, ainsi
que d’autres collectivités, en tout cas Le Havre et Rouen avaient délibéré. Le
Département, soit parce qu’il n’avait pas suivi cette affaire, soit par choix, avait préféré
attendre. A notre arrivée, nous avons souhaité nous donner une année pour réfléchir et
voir les possibilités pour le Département de le faire. Compte tenu de la recette d’un peu
plus d’un million d’euros annoncée, nous avons choisi de nous aligner sur les deux
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collectivités qui abritent les deux grands ports maritimes du Département. Cette
délibération est valable pour trois ans. Elle ne peut pas être modifiée, ni supprimée
pendant cette durée et je vous propose que nous délibérions pour que la suppression de
l’exonération soit applicable à compter de 2017.
Pour votre parfaite information, Bertrand Bellanger pour Rouen et moi-même pour Le
Havre avons déjà averti les représentants de ces deux grands ports qui, à la fois, se
réjouissaient qu’on ait maintenu cette exonération, mais qui ont pris acte du changement
qui allait intervenir.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier.
M. METOT. – Merci, Monsieur le Président. Juste une remarque, il n’y a aucun problème
pour ces deux délibérations. Une seule chose m’étonne, pourquoi la décision de
suppression de l’exonération n’a-t-elle pas été prise dès janvier 2015, puisque, si je ne dis
pas de bêtise, la loi date du 29 décembre 2014 ? Il fallait délibérer, je pense, dès le mois
de janvier 2015. Nos communautés d’agglomération ou un certain nombre de villes
comme Rouen et Le Havre l’avaient fait. Là on a perdu une recette au bénéfice de notre
Département.
M. LEMONNIER.- Il ne vous aura pas échappé, Monsieur Métot, qu’en janvier 2015,
M. Martin n’était pas le Président de cette collectivité et moi pas le Vice-Président en
charge des finances.
Pour être tout à fait objectif, il fallait vraiment avoir été averti de la mesure pour pouvoir
délibérer dans les bons délais, puisqu’entre le délai de convocation de l’Assemblée et la
date à laquelle avait été publiée cette loi de finances rectificative...
M. METOT. – Il y a un mois.
M. LEMONNIER. – Il fallait être averti par les services, en l’occurrence, c’est vrai que
techniquement cela aurait pu être fait en ce début d’année. Nous-mêmes avons attendu
également un an pour délibérer en la matière.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette précision. M. Teissere a demandé la parole.
M. TEISSERE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir pour les librairies
indépendantes en disant « havrais on exonère ». L’économie des librairies indépendantes
est très fragile. Ces librairies ont des charges élevées pour une rentabilité que l’on connaît
très faible. Cette exonération répond à la nécessité de soutenir un secteur économique et
culturel vital pour la diffusion du livre, des idées et de l’esprit critique. N’oublions pas
que la librairie indépendante est le premier vecteur permettant aux artistes et aux auteurs
de se faire connaître et de rencontrer un public.
On ne peut que se féliciter de la mobilisation des élus et j’espère de tout l’hémicycle en
faveur des librairies indépendantes touchées de plein fouet par la crise et l’évolution des
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pratiques de consommation, même si elles résistent à la concurrence d’internet, grâce à la
loi sur le prix unique du livre et grâce à la qualité du travail de nos libraires.
Les librairies indépendantes sont des acteurs incontournables de la chaîne du livre,
première industrie culturelle en France et leurs actions par la diffusion de la culture et
l’animation des territoires sont essentielles, en particulier également en Seine-Maritime.
Cette décision constitue un vrai coup de pouce pour les commerces et je remercie
vivement Mme la Vice-Présidente en charge de la culture et M. Lemonnier également
pour ce rapport. Je terminerai, puisque cette journée a connu de nombreuses petites
phrases d’auteur, en disant « la lecture, une bonne façon de s’enrichir sans voler
personne ». Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – A méditer. Merci, Monsieur Teissere. Y a-t-il d’autres demandes de
prise de parole sur le rapport n°3.13 ? Non. Je vais donc vous inviter à vous prononcer
sur la modification du régime d’exonérations fiscales. Y a-t-il des oppositions ? Des
abstentions ? A l’unanimité. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

MODIFICATION DU RÉGIME D'EXONÉRATIONS FISCALES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1382, 1382 E, 1388, 1464 I, 1518 A,
1586 nonies, 1639 A et 1639 A bis ;
Vu la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances initiale et en particulier son article 2 (V) ;
Vu la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative et en particulier son article 33 ;
Vu la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et en particulier ses articles 78 et
95 ;
I / EXONÉRATION DE COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
CONCERNANT LES LIBRAIRIES LABELLISÉES :
CONSIDÉRANT :
- que l’article 1464 I du code général des impôts permet aux communes et à leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre d’exonérer de cotisation foncière
des entreprises, par une délibération et pour la part qui leur revient, les établissements réalisant une
activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du
label de librairie indépendante de référence ;
- que l’article 1586 nonies dudit code prévoit que, lorsque des établissements peuvent être
exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d’une commune ou d’un
établissement public de coopération intercommunale, les départements et les régions peuvent
exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée
à leur profit ;
- que pour bénéficier de cette exonération un établissement doit relever d’une entreprise qui
satisfait aux conditions suivantes :
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1°. elle est une petite et moyenne entreprise (au sens de l'annexe I au règlement (CE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014) ;
2°. son capital est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :
a) par des personnes physiques ;
b) ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° et dont le capital est
détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
3°. elle n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code
de commerce (mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne
exigeant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité).
- que l’article 1639 A bis du code général des impôts prévoit qu’une délibération, pour être
applicable l’année suivante, doit être prise avant le 1er octobre de l’année en cours ;
A l’unanimité,
DÉCIDE :
- de mettre en place, à compter de l’année 2017, sur le territoire du Département de la SeineMaritime, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les librairies
labellisées qui relèvent des conditions énumérées à l’article 1464 I du code général des impôts.
II / SUPPRESSION DE L’EXONÉRATION DE DROIT DE TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
CONCERNANT LES GRANDS PORTS MARITIMES :
CONSIDÉRANT
- que l’article 95 de la loi n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 (publiée au JO du 30
décembre 2015) rétablit l’exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pour les grands
ports maritimes ;
- que l’article 1382 E du code général des impôts permet aux collectivités territoriales, par une
délibération et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, de supprimer
l'exonération pour les propriétés situées dans l'emprise des grands ports maritimes ou de la limiter à
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable ;
En application :
- des articles 1382 E et 1639 A bis du code général des impôts, qui précisent que les collectivités
territoriales ont jusqu’au 1er octobre 2016 pour délibérer en faveur de la suppression de cette
exonération à compter des impositions dues au titre du 1er janvier 2017, et que cette délibération ne
peut être ni modifiée ni rapportée pendant trois ans ;
A l’unanimité,
DECIDE :
- de supprimer totalement, à compter de l’année 2017, sur le territoire du Département de la SeineMaritime, l’exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties prévue par l’article 1382 E du
code général des impôts en faveur des grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans
l’emprise des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l’article 1382
dudit code et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui revient.
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COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DEPARTEMENTALE ET DE LA
TRESORERIE 2015
M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.14 : Compte rendu de la gestion de la dette
départementale et de la trésorerie 2015 est présenté par M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport prend acte des opérations effectuées en 2015 sur la dette
départementale et la trésorerie et expose la stratégie du Département, au titre de l’année
2016, sur la gestion de la dette.
D’abord concernant le bilan 2015 de la dette départementale, l’encours de la dette, au
31 décembre 2015, est de 1.214.765.118,13 € et son taux moyen est de 2,76%. Le
désendettement au titre de 2015 est de 20.911.606,71 €. Il résulte du remboursement
contractuel des emprunts à hauteur de 107.911.606,71 € et de la réalisation de nouveaux
emprunts pour 87 millions d’euros.
Les actions menées en 2015 concernent la souscription des nouveaux contrats, la
mobilisation des emprunts assurant les financements de l’année et les mouvements sur
les contrats « revolving ».
Concernant les nouveaux contrats d’emprunts souscrits en 2015 pour 77 millions
d’euros, le Département a procédé au lancement de deux consultations bancaires pour la
souscription de nouveaux contrats d’emprunt. La première de 37 millions d’euros a
permis la souscription d’un contrat de 10 millions d’euros avec la Société Générale au
taux fixe de 1,79% et d’un contrat de 27 millions d’euros avec la Banque Postale au taux
fixe de 1,78%. A titre de comparaison, les contrats souscrits en taux fixe en 2014
s’inscrivent dans une fourchette de 2,95 à 3,98%. Ces emprunts ont été mobilisés en
2015.
La seconde consultation a abouti à la souscription de trois contrats d’emprunts au taux
indexé pour un total de 40 millions d’euros, dont 5 millions d’euros auprès de la Société
Générale au taux Euribor trois mois +0,90%, 20 millions d’euros auprès du groupe
Crédit Agricole Normandie Seine/LCL au taux Euribor trois mois +0,94% et 14 millions
d’euros auprès de la Banque Postale au taux Euribor trois mois +0,97%. La
mobilisation des fonds se réalise en 2016.
Concernant la réalisation des financements de l’année 2015 d’un montant de 87 millions
d’euros, la mobilisation de ces emprunts, au titre de l’année 2015, s’est déroulée en
fonction des délais de versements contractuels. De janvier à juillet 2015 : 50 millions
d’euros ont été versés sur des contrats souscrits en 2014 et en fin d’année 37 millions
d’euros ont été mobilisés sur les contrats souscrits au titre de la première consultation
2015.
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Afin de résorber l’excédent de trésorerie de 154.526.083,18 € au 1er janvier 2015, il a été
choisi de procéder, dès janvier, au remboursement temporaire du capital des contrats
« revolving » figurant dans l’encours de la dette et de le réintégrer en fin d’année, pour
un total de 51.092.094,32 €. Durant cette période de remboursement temporaire, les
intérêts ne sont évidemment pas dus par la collectivité.
Concernant la trésorerie, comme en 2014, la gestion de trésorerie a été atone. En 2015,
le niveau du compte au Trésor est resté sur l’ensemble de l’année à un niveau élevé
malgré le remboursement temporaire des contrats « revolving » en janvier. Par ailleurs,
aucun tirage de trésorerie n’a été effectué et l’encours moyen journalier sur l’année est
d’environ 75 millions d’euros.
Même si les contrats de trésorerie n’ont pas été utilisés, l’opportunité d’en souscrire de
nouveaux reste d’actualité, car notre collectivité ne peut pas s’exposer à des besoins
ponctuels de trésorerie, même d’une journée. Aussi, une consultation pour le
renouvellement des contrats a été lancée et a permis la souscription d’un contrat de
6 millions d’euros auprès de la Banque Postale et d’un contrat de 4 millions d’euros
auprès de la Société Générale.
Concernant les besoins de financement identifiés pour répondre à un objectif de
désendettement de 20 millions d’euros, au titre de l’année 2016, le besoin global de
ressources d’emprunts en 2016 est évalué à 90 millions d’euros. Compte tenu des
contrats déjà souscrits, 40 millions d’euros, le besoin résiduel est donc de 50 millions
d’euros. Ces nouveaux financements qui doivent être mobilisés en 2016 doivent porter en
priorité sur des taux variables afin de bénéficier de la baisse de leur niveau pressentie
jusqu’en 2017. Une durée d’amortissement sur 15 ans sera privilégiée mais elle pourra
être éventuellement portée à 20 ans si la collectivité départementale peut bénéficier des
offres « Croissance verte » à taux zéro de la Caisse des Dépôts et Consignations. Enfin
le réseau classique de nos partenaires bancaires sera sollicité et une consultation est
envisagée début juillet après avoir rencontré les partenaires financiers.
On va rechercher ensuite à diversifier nos financements pour la période 2017-2018.
Ainsi, afin de palier une raréfaction et une dégradation éventuelle des offres bancaires, il
est proposé de rechercher pour le moyen terme une diversification de nos modes de
financement, notamment auprès de la Banque Européenne d’Investissement et
d’examiner les offres de l’Agence France Locale. Un éventuel recours à l’emprunt
obligataire ou à l’émission de billets de trésorerie pourra également être étudié.
Concernant l’encours existant, avec la signature de la convention de transfert de
compétence à la Métropole Rouen Normandie, un transfert de dette a été acté pour une
valeur globale de 30 millions d’euros, comme on l’avait expliqué lors du budget primitif.
Celui-ci prévoit le transfert d’un contrat d’emprunt de la Caisse d’Epargne à hauteur de
18.750.000 € et le versement par la Métropole d’une dotation de 11.250.000 €,
permettant à notre collectivité de rembourser par anticipation un emprunt de la CDC.
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Par ailleurs, six contrats d’emprunts à taux indexés affichent une marge importante.
Nous échangeons actuellement avec les établissements bancaires concernés afin de
négocier une réduction de leurs marges. Si cette renégociation n’aboutissait pas, un
remboursement anticipé suivi d’un refinancement pourraient être envisagés dans les tous
prochains mois.
Voilà ce que je pouvais vous dire sur la gestion de la dette départementale.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il s’agit d’un dont acte, mais M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Je voudrais dire deux mots sur le rapport de notre collègue qui présente
votre stratégie de recours à l’emprunt pour l’année 2016. Dans une période où les taux
d’emprunts sont historiquement bas, du fait de la politique de faible taux de la Banque
Centrale Européenne, vous engagez la collectivité vers un recours accru aux contrats
d’emprunts à taux variables pour, dites-vous, bénéficier de plus de souplesse et de taux
bas envisagés ou pressentis. Vous précisez à cette occasion que les taux variables
pourraient être capés. On peut légitimement s’interroger sur la nécessité de recourir de
manière accrue aux emprunts à taux variables à un moment où les taux fixes sont
historiquement faibles. Cette situation risque de ne pas durer et les taux variables ne
manqueront pas de remonter, c’est dangereux. Le précédent des emprunts structurés,
qualifiés de toxiques, doit nous inciter à la prudence.
Une des pistes de diversification des financements du Département envisagée pose
particulièrement question. Il s’agit en l’occurrence du financement désintermédié qui
consisterait pour le Département à aller chercher directement sur les marchés financiers
les ressources nécessaires à la couverture de ses besoins d’investissement. Le rapport
indique que cela serait rendu possible par l’attribution d’une note financière qui
nécessiterait de mettre en place en interne une ingénierie ad-hoc mais pas seulement une
ingénierie ad-hoc, Monsieur le Vice-Président ! Les agences de notation qui sont sur la
place, rappelons-le, sont des émettrices de titres et d’obligations et de ce fait elles perdent
toute légitimité, ces agences qui n’hésitaient pas à attribuer des notes de AAA à Lehman
Brothers, incitant les épargnants à placer leurs économies dans cette société, cela juste
avant qu’elle ne fasse faillite, ces agences de notations, juges et parties, qui accordaient
des AAA aux produits dérivés, des produits de plus en plus pourris, liés aux crédits
hypothécaires, notamment aux « subprimes ».
Pour nous, le recours au marché financier n’est pas la solution mais la source des
problèmes des finances publiques. Le système de notation, au-delà de l’ingénierie adhoc, induit des choix de gestion répondant aux seuls critères des marchés financiers,
c’est-à-dire et vous le savez, un faible endettement, des privatisations de services, des
coupes dans les dépenses publiques jugées trop coûteuses, afin de pouvoir bénéficier de
taux d’intérêt plus avantageux.
C’est pourquoi nous sommes particulièrement inquiets par l’orientation dont vous faites
état pour la politique de la dette pour 2016.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
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M. LEMONNIER – Monsieur Wulfranc, j’entends votre inquiétude concernant les taux
variables. Effectivement, il n’est pas question d’utiliser des taux variables qui ne seraient
pas sécurisés avec un risque mesuré. Compte tenu du taux de l’Euribor à ce jour, il est
intéressant de s’intéresser, c’est le cas de le dire, à ces taux variables, naturellement, en
n’acceptant que des taux qui seraient capés à un niveau très proche des taux fixes. Nous
désendettons, pas par dogmatisme, mais justement pour réduire les frais financiers que
nous payons chaque année aux banques. Se désendetter, ce n’est pas faire des cadeaux
aux banques, c’est le contraire. Se désendetter, c’est donner moins d’argent aux banques.
Cet objectif peut passer par cette baisse des intérêts payés aux banques, et peut passer par
des taux moindres. Aujourd’hui, on peut être opportuniste.
Vous savez également qu’il y a quelques outils qui permettent, lorsqu’on a pris un prêt à
taux variable, de le re-souscrire à taux fixe dans le cadre de certaines conventions en
fonction de la remontée des taux.
Par ailleurs, concernant la diversification des financements, l’idée est plutôt d’anticiper
que de prendre des orientations définitives. Regarder les outils qui existent ne permet pas
ou n’oblige pas à les choisir. Ça peut être aussi une occasion de ne pas les choisir, encore
faut-il explorer tous ces nouveaux modes de financement. Il faut également se mettre à
l’abri de la dégradation d’un certain nombre d’offres bancaires à partir de 2017 ou 2018
et donc ne pas se retrouver complètement dépendant des établissements bancaires en leur
disant que nous avons d’autres solutions que de passer par eux. C’est plutôt ça l’idée.
L’idée, ce n’est pas de remplacer nos partenaires avec lesquels nous avons d’ailleurs des
relations anciennes, c’est de diversifier les partenaires et si nécessaire, si ces partenaires
n’étaient plus au rendez-vous du financement, d’explorer une autre forme de
financement. Nous n’avons pas vocation à remplacer les prêts que nous souscrivons
chaque année par des emprunts obligataires. Voilà pour la réponse. Nous sommes dans
une phase exploratoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Il n’y a pas de vote. Il s’agit d’un dont
acte sur ce rapport n°3.14.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA GESTION DE LA DETTE DÉPARTEMENTALE ET DE LA TRÉSORERIE
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.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 portant délégations du Conseil Départemental au Président du
Département,
Donne acte à M. le Président de son compte-rendu relatif à la gestion active de la dette
départementale et de la trésorerie pour les actions menées durant l’année 2015 :
- Le désendettement entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 est de 20.911.606,71€ ;
l’encours de dette de 1.214.765.118,13€ au 31 décembre 2015 affiche un taux moyen de 2,76% et
une durée de vie résiduelle de 12 ans et 3 mois.
- L’amortissement annuel contractuel des emprunts s’élève à 107.911.606,71€.
- Les nouveaux emprunts, dont les fonds ont été mobilisés pour un volume total de 87.000.000€, ont
été réalisés à hauteur de 25.000.000€ au taux indexé « Euribor 12 mois + 1,50% » et en taux fixe
dans une fourchette de 3,51% à 1,78% pour un total de 62.000.000€.
- Les mouvements en dépense et recette sur les contrats revolving destinés à une utilisation
potentielle en trésorerie sont de 51.092.094,32€.
- La souscription de nouveaux contrats d’emprunts pour un total de 77.000.000€ se répartit entre les
prêteurs suivants :
Société Générale
15.000.000€
La Banque Postale
42.000.000€
Crédit Agricole Normandie Seine / LCL
20.000.000€
- Le lancement d’une consultation pour le renouvellement de ligne de trésorerie a permis la
souscription d’un contrat de 4.000.000€ avec la Société Générale et de 6.000.000€ avec La Banque
Postale.
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- Le compte au Trésor, dont le solde est de 154.526.083,18€ au 1er janvier 2015 et de
126.115.445,25€ au 31 décembre 2015, n’a fait l’objet d’aucun mouvement sur les contrats de
trésorerie.

488

Séance du 20 Juin 2016
COMPTE DE GESTION 2015
COMPTE ADMINISTRATIF 2015
AFFECTATION DU RESULTAT 2015

M. LE PRESIDENT. – Il nous reste 5 rapports mais on va les regrouper comme chaque
année. Juste avant, je vous informe qu’à l’issue de la séance, il y a un dîner froid qui est
prévu, donc ne partez pas si vous le souhaitez.
Compte de gestion 2015, rapport n°3.15, Compte administratif 2015, rapport n°3.16 et
Affectation du résultat 2015, rapport n°3.17, c’est M. Denis Merville qui les présente,
mais M. Rouly a demandé la parole. Non, pardon.
M. ROULY. - Je me suis trompé dans le timing.
M. LE PRESIDENT. – Ok. Monsieur Merville, nous serons donc amenés à faire trois votes
distincts mais je vous invite à présenter ces rapports les uns après les autres.
M. MERVILLE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Effectivement, je vais vous présenter ces trois rapports. D’abord le compte de gestion.
Comme chaque année et en application des dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Départemental arrête le compte de gestion de
l’exercice clos. Celui-ci est transmis par le Payeur Départemental pour le budget
principal, comme pour les budgets annexes, il y en a quatre pour notre collectivité : le
Parc de Clères, la crèche départementale, le restaurant administratif et le parc
départemental.
Pour ce qui concerne l’année 2015, il correspond en tout point au compte administratif
que nous examinerons dans quelques instants. Vous me direz, c’est heureux.
Pour ce qui concerne le budget principal, le résultat de clôture s’élève en investissement
à -116.052.195 € -je vous fais grâce des 48 centimes- et en fonctionnement à
+205.861.111 €. Le résultat global de clôture s’élève donc à 89.808.916 €.
Il vous est donc demandé d’approuver ce compte de gestion 2015 du budget principal
transmis par notre Payeur Départemental ainsi que le compte de gestion des budgets
annexes que vous avez dans le rapport qui vous a été transmis.
Sur le compte administratif, comme pour toute collectivité, le constat de l’exécution du
budget en fin d’exercice est basé sur l’établissement de deux documents distincts : le
compte de gestion établi par le comptable public qui vient d’être présenté et le compte
administratif établi par l’ordonnateur que nous examinons.
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Le compte administratif a pour...
M. LE PRESIDENT. – Juste, Monsieur Merville, compte tenu de la spécificité du compte
administratif 2015, je vais inviter M. Rouly à quitter comme moi la salle pour son
adoption et je vais laisser la présidence à Mme Blandine Lefebvre.
M. MERVILLE. – C’est tout à fait règlementaire, Monsieur le Président, que vous sortiez.
M. LE PRESIDENT. – Je crois qu’il faut qu’on sorte tous les deux.
M. MERVILLE. – Vous sortez tous les deux, puisque c’est un compte qui concerne deux
exécutifs.
M. LE PRESIDENT. – C’est au moment du vote… alors je reste. Allez-y.
- La séance se poursuit sous la présidence de Mme Lefebvre, Vice-Présidente du
DépartementM. MERVILLE. – Le compte administratif a pour fonction de présenter, à la clôture de
l’exercice, les résultats de l’exécution du budget effectué par le Président ou les
Présidents pour celui-ci. Il fait ressortir le résultat obtenu pour chacune des deux
sections de fonctionnement et d’investissement. Le vote du compte administratif, c’est un
acte administratif nécessaire aux termes de la M52 et compte tenu du renouvellement de
l’exécutif en 2015, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, ce compte administratif a un
caractère particulier, marqué par l’année de transition que nous avons connue.
Le compte administratif du Département a comme objet de rapporter l’ensemble des
opérations budgétaires réalisées ou engagées au cours de l’exercice. Il permet de
dégager, d’abord, le résultat de l’exercice qui est le solde des opérations effectivement
réalisées en dépenses et en recettes, le résultat reporté, qui est la reprise des résultats
antérieurs, le résultat des restes à réaliser, qui est le solde des opérations qui restent à
réaliser de façon certaine en dépenses et en recettes, le résultat de clôture, qui est la
conséquence des résultats précédents. Ce résultat transcrit la capacité du Département à
faire face à ses engagements financiers.
Le compte administratif 2015 du budget principal affiche un résultat de l’exercice de la
section de fonctionnement de +64.159.856 €. Le résultat de l’exercice de la section
d’investissement s’élève, lui, à +1.050.959 €. Le résultat global de l’exercice s’élève
donc à +65.210.815 €. Compte tenu de la reprise des résultats de l’exercice antérieur et
des restes à réaliser, le résultat de clôture s’élève à +89.808.916 €.
Vous avez le détail de ces chiffres dans le rapport qui vous a été transmis. J’ai voulu
qu’on mette l’accent sur quelques points qui méritent peut-être d’être observés plus
finement et à cet effet je vais demander aux services de présenter quelques slides.
D’abord, sur le taux de réalisation en dépenses et en recettes 2015 pour le
fonctionnement, ce taux s’élève à 95,51% pour les dépenses et à 102,42% pour les
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recettes. Je rappelle qu’il s’agit de la fiscalité directe, de la fiscalité indirecte et des
droits de mutation. Comme je l’ai dit ce matin, avec l’augmentation des taux qui avaient
été votée, incontestablement, il y a une augmentation des recettes en matière de droits de
mutation. Ces chiffres sont globalement cohérents avec les pratiques habituelles de notre
collectivité.
Pour l’investissement, le taux de réalisation des dépenses a atteint 81,34%, contre
83,70% en 2014. Ceci s’explique par une diminution surtout du taux de réalisation des
subventions que nous versons aux communes et aux établissements de coopération
intercommunale. Il atteint, en 2015, 81,2% contre 86,3%. Pour nos investissements
directs, le taux de réalisation est supérieur à 96%. Il est certain que les difficultés
financières des collectivités locales font qu’elles ont été conduites à retarder un certain
nombre d’investissements donc à moins nous solliciter pour des subventions même si
elles leur avaient été accordées.
Pour ce qui est des dépenses sociales, elles représentent au total 743 millions d’euros en
fonctionnement, soit 59,3% de nos dépenses réelles de fonctionnement. La progression
continue en volume comme en part de nos dépenses et elle illustre le rôle majeur du
Département dans ce domaine. On a eu l’occasion, vous le savez, d’en parler, que ce soit
dans le cadre de l’enfance, du handicap, de la famille ou des personnes âgées.
Parmi ces dépenses, les dépenses dites AIS, RSA, APA et PCH atteignent, en 2015, un
montant total de 363 millions d’euros, contre 355 millions d’euros en 2014 et
331 millions d’euros en 2013. Soulignons que le montant du reste à charges du
Département de la Seine-Maritime s’élève, pour 2015, à la somme de 181,4 millions
d’euros. Il était de 173 millions d’euros en 2014 et de 150,2 millions d’euros en 2013 ou
encore de 137 millions d’euros en 2012. Vous noterez, donc, l’augmentation de
44 millions d’euros en trois ans.
Les dépenses de personnel, comprenant les dépenses liées à l’aide sociale, ont progressé
de 1,5% en 2015 pour atteindre 230 millions d’euros, soit 18,35% des dépenses réelles
de fonctionnement.
Pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement, l’année 2015 marque pour
la première fois une baisse de 18,7 millions d’euros, soit moins 1,3% par rapport à 2014.
Les principaux éléments constitutifs de cette évolution vous sont présentés et d’autre
part, les dotations versées par l’Etat, qu’il s’agisse de la DGF, de la DGD, ont évolué de
façon négative de moins 18 millions d’euros en 2015, après avoir déjà subi une
diminution de 7,8 millions d’euros l’année précédente. C’est donc en 2015 une somme de
26 millions d’euros de moins qu’en 2013, dont dispose notre Département pour la mise
en œuvre de ses politiques publiques.
Rappelons que nous constaterons de nouveau une baisse d’un même montant en 2016 et
en 2017, la baisse sera peut-être inférieure, puisque, comme cela a été dit aussi, le
Président de la République a annoncé une baisse de moitié mais au lieu de 30% en trois
ans, cela fait 25% grosso modo pour l’ensemble des collectivités territoriales.
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D’autre part...
M. LE PRESIDENT. – Juste, Monsieur Merville, le Président de la République a tout
annoncé sauf pour les Départements.
M. MERVILLE. – Oui. Je dis globalement...
M. LE PRESIDENT. – Il convient de le préciser quand même.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. D’autre part, l’année 2015 fait apparaître
une baisse marquée des recettes sociales et des produits exceptionnels. Les recettes
sociales diminuent de 13,5 millions d’euros en raison principalement de la baisse des
recouvrements personnes âgées de moins 10 millions d’euros et des recouvrements
personnes en situation de handicap de 5,7 millions d’euros. Pour rappel, en 2014, il y a
eu un rattrapage des recouvrements permettant de combler le retard des années
précédentes, principe qui ne s’est pas poursuivi en 2015. 2014 avait également été
marqué par la perception de recettes exceptionnelles significatives liées à des produits
de cession à hauteur de 9,5 millions d’euros, contre 2,3 millions d’euros en 2015, à une
recette de 8 millions d’euros au titre de la TVA transports ou encore de 5 millions
d’euros pour le Pont Mathilde. C’était des recettes exceptionnelles, par définition on ne
les retrouve pas chaque année. Cela explique que les produits exceptionnels soient en
diminution de 19,3 millions d’euros.
Dans le même temps, les recettes fiscales ont évolué favorablement : +31,9 millions
d’euros entre 2014 et 2015. Je l’ai dit, la hausse de la CVAE de 3 millions d’euros, la
TSCA de 2,7 millions d’euros et surtout les droits de mutation +18 millions d’euros. La
taxe foncière a également progressé de 8 millions d’euros du fait de la revalorisation
législative, c’est annuel, c’est classique et de la progression physique des bases. Je
rappelle aussi que le taux de taxe foncière a été maintenu stable en 2015, tout comme en
2016.
Cette évolution croisée d’une augmentation des dépenses de fonctionnement largement
liée à des dépenses sociales et d’une baisse de nos recettes trouvant sa source dans une
baisse marquée de la DGF et de recettes exceptionnelles perçues en 2014 qui n’existent
plus en 2015, contraint notre situation financière pour l’année 2016 et les années
suivantes.
Pour ce qui est de nos dépenses d’équipement, il convient de noter que leur niveau a
atteint, pour l’année 2015, 161,8 millions d’euros contre 191 millions d’euros en 2014.
Je l’ai dit, c’est la baisse générale des investissements due notamment à la baisse des
dotations de l’Etat et surtout de la part de nos partenaires.
Enfin, l’exercice 2015 affiche, comme cela était prévu, un désendettement de
20,9 millions d’euros, l’encours de dettes passant de 1.236.000.000 € en 2014 à
1.215.000.000 € en fin d’année. L’engagement de diminution de notre encours de dettes
est donc tenu, puisque celui-ci est réduit de 20,9 millions d’euros en 2015, pour atteindre
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1.215.000.000€. Rappelons que ce chiffre avait atteint 1.251.000.000€ en 2012. Cette
dynamique se poursuit en 2016 avec un objectif de moins 50 millions d’euros.
Tels sont, Monsieur le Président, mes chers collègues, les principaux éléments de ce
compte administratif 2015 qui va être soumis à votre approbation.
Je terminerai par l’affectation du résultat. L’instruction codifiant la M52 prévoit que le
résultat excédentaire de la section de fonctionnement est affecté en priorité à la
couverture des besoins de financement de la section d’investissement. Compte tenu de la
reprise du résultat reporté et compte tenu des restes à réaliser en dépenses comme en
recettes, pour ce qui concerne le budget principal, la section de fonctionnement fait
apparaître un résultat de 205.861.111 €. La section d’investissement fait apparaître un
besoin de financement de 66.052.195 €. Il est donc proposé de couvrir ce besoin de
financement au moyen de résultat de la section de fonctionnement et d’inscrire le solde,
soit 139.808.916 € au chapitre 002.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ces trois rapports que j’ai l’honneur
de vous présenter.
MME LA PRESIDENTE LEFEBVRE. – Merci, Monsieur Merville. Il y a des demandes de
prise de parole ? M. Rouly.
M. ROULY. – Je voulais indiquer tout à l’heure, Monsieur le Président, que je quitterai avec
vous l’hémicycle, au moment du vote pour avoir été l’ordonnateur du budget 2015
pendant trois mois. Mais afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, je voudrais renouveler les
propos que j’ai tenus ce matin et c’est la raison, d’ailleurs, pour laquelle ils ont été ce
matin plus développés pour bien signaler que le groupe que je préside, aujourd’hui,
votera contre l’ensemble des rapports qui ont été présentés, essentiellement parce qu’il
votera contre le compte administratif 2015. Encore une fois, trois chiffres très simples qui
montrent le reflet à la fois de notre désaccord sur la présentation des choses et sur la
réalité qu’elles peuvent avoir. Au budget prévisionnel 2015, celui dont j’ai été
l’ordonnateur pendant trois mois, nous avions inscrit 170 millions d’euros
d’investissement pour 10 millions d’euros de remboursement aux banques. Le résultat de
l’année 2014, je l’ai rappelé ce matin, était de 208 millions d’euros. La réalisation de
l’année 2015, après la modification structurelle que vous avez apportée au budget
supplémentaire, ce sont 160 millions d’euros d’investissement pour 20 millions d’euros
de désendettement, avec un résultat qui lui est à 206 millions d’euros. Je l’ai dit ce matin,
je le répète, il n’y a pas besoin d’être mathématicien ou spécialiste des finances publiques
pour comprendre que vous avez simplement fait glisser le curseur moins
d’investissement à proportion de ces remboursements bancaires dont vous vous vantez
aujourd’hui et nous considérons que c’est moins pour les Seinomarins. C’est la raison
pour laquelle nous avions voté contre le budget supplémentaire et parce que ce compte
administratif en est le reflet ni plus, ni moins, le groupe que je préside votera contre
également.
MME LA PRESIDENTE LEFEBVRE. – M. Wulfranc.
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M. WULFRANC. – Brièvement et comme nous y invitait M. Lemoine en Commission...
- Brouhaha M. Lemonnier en Commission, c’est l’heure, on ne commente pas une anecdote. Comme
l’a indiqué, M. Rouly, au titre des ajustements que vous avez bien voulu présenter et qui
sont conformes à la logique de votre politique, nous voterons contre l’ensemble des
rapports qui suivent.
MME LA PRESIDENTE LEFEBVRE. – Vous avez terminé, Monsieur Wulfranc ?
M. WULFRANC. – Oui. J’ai dit que je ferai court…
- Rires Que je ne commenterai pas une anecdote.
MME LA PRESIDENTE LEFEBVRE. – Il faut éteindre. Merci, Monsieur Wulfranc.
M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Je vais être court aussi, Monsieur le Président. D’abord, le débat a déjà un
peu eu lieu ce matin, il était donc un peu anticipé. Je veux simplement relever la phrase
de M. Rouly : « Les remboursements dont vous vous vantez ». Ces remboursements de
dettes étaient nécessaires car la situation que vous nous avez laissée, nous positionne
parmi les Départements les plus endettés de France et je crois que si nous voulons
dégager des marges de manœuvre, il faut bien rembourser ces dettes et également,
comme l’a dit tout à l’heure Luc Lemonnier, quand on fait ça, ce n’est pas pour faire
plaisir aux banques justement, c’est pour avoir des marges de manœuvre et pour réduire
nos frais financiers. Je crois que c’est une nécessité pour nous, vu la situation dans
laquelle nous avons trouvé le Département.
MME LA PRESIDENTE LEFEBVRE. – Merci, Monsieur Merville. Je vais donc inviter le
Président Martin et M. Rouly à sortir afin que nous puissions voter.
- M. le Président Martin et M. Rouly quittent l’hémicycle Je mets d’abord au vote le compte de gestion 2015, compte de gestion qui est concordant
avec M. le Payeur Départemental. Y a-t-il des oppositions au compte de gestion ? Le
groupe socialiste et le groupe communiste. Des abstentions ? Il n’y en a pas. Adopté à la
majorité.
- Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre- La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département» votent pour - La délibération est adoptée -
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Le compte administratif 2015, y a-t-il des oppositions ? Le groupe socialiste et le groupe
communiste. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Adopté à la majorité. Je vous remercie.
- Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre- La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département» votent pour - La délibération est adoptée Nous allons pouvoir faire revenir le Président pour l’affectation du résultat 2015.
- M. le Président Martin et M. Rouly reviennent dans l’hémicycle –
Je continue avec l’affectation du résultat tel qu’il vous a été présenté par M. Merville y at-il des oppositions à l’affectation du résultat ? Le groupe socialiste et le groupe
communiste. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Adopté. Merci.
- Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre- La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département» votent pour - La délibération est adoptée –
- La séance se poursuit sous la présidence de M. Martin, Président du Département M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lefebvre.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

PRESIDENCE : Mme Lefebvre, Vice-Présidente du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15

COMPTE DE GESTION 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 le compte rendu par M. le Payeur Départemental de ses recettes et dépenses pour l'exercice
2015 :
1°) l'excédent des recettes du compte de l'exercice 2014
2°) les recettes et les dépenses faites au titre de l'exercice 2015
Vu les pièces justificatives apportées à l'appui dudit compte,
Vu le Budget Primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives audit budget,
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » et du groupe communiste et républicain/Front de
gauche qui votent contre,
- Décide d'admettre les opérations de l'exercice 2015 sous réserve du règlement et de
l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, à savoir :

- POUR LE BUDGET DEPARTEMENTAL:
en recettes pour :

1 742 662 264,19 €

en dépenses pour :

1 677 451 448,34 €

d'où un résultat global au titre de l’exercice 2015 de :

+65 210 815,85 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2014 :

+91 701 254,88 €

et compte tenu de la part du résultat affecté
à l’investissement

67 103 154,48 €
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donne un résultat global au 31/12/2015 de :
conforme au compte administratif 2015

+ 89 808 916,25 €

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

3 492 418,48 €

en dépenses pour :

2 835 673,45 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2015 de :

+656 745,03 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2014 :

0,00 €

et compte tenu de la part du résultat affectée à
l’Investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2015

339 271,30€
+ 317 473,73 €

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

940 000,44 €

en dépenses pour :

940 000,44 €

d'où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2015 de :

0,00 €

qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2014 :

0,00 €

donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2015

0,00 €

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

1 828 922,28 €

en dépenses pour :

1 744 977,65 €

d'où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2015 de :
qui compte tenu des résultats cumulés
au 31/12/2014 :
et compte tenu de la part du résultat affectée
à l’Investissement :
donne un résultat global de :
conforme au compte administratif 2015

+ 83 944,63€

0,00 €

3 026,43 €
+ 80 918,20 €
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- POUR LE BUDGET ANNEXE DU PARC DEPARTEMENTAL :
en recettes pour :

9 236 591,80 €

en dépenses pour :

9 870 793,33 €

d’où un résultat dégagé
au titre de l’exercice 2015 de :

- 634 201,53 €

qui compte tenu des résultats
cumulés au 31/12/2014 :

+ 1 189 065,26 €

et compte tenu de la part
du résultat affecté à
l’investissement
donne un résultat global de
conforme au compte administratif 2015

+ 554 863,73 €

- Décide, statuant sur les opérations apparaissant aux bilans et comptes de classes, sauf règlement et
l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, d'en admettre les différents résultats.
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE L'EXERCICE 2016
RAPPORT SPECIFIQUE DE LA GESTION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET D'ENGAGEMENT - BUDGET SUPPLEMENTAIRE - EXERCICE 2016

M. LE PRESIDENT. – Nous passons aux rapports n°3.18 et n°3.19. Il est de tradition de les
présenter en même temps, puis de les soumettre au vote séparément. Je laisse la parole à
M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit de présenter le budget supplémentaire au budget primitif de l’exercice 2016…
M. ROULY. – J’ai un amendement à proposer. En principe, on vote l’amendement avant
l’examen du rapport.
M. LE PRESIDENT. – On commence par présenter le budget supplémentaire, puis
l’amendement et enfin on votera. M. Lemonnier.
M. LEMONNIER. – Tout d’abord concernant la section d’investissement et notamment les
recettes d’investissement, sont inscrits le report de recettes d’emprunts de 50 millions
d’euros sur le chapitre 16, ainsi que l’affectation d’une part de l’excédent de
fonctionnement pour 66.052.195,48 € sur le chapitre 10, compte 1068.
Les inscriptions nouvelles sollicitées par les Directions sont de 37.037,76 €, soit 0,29%
des dépenses réelles d’investissement votées au BP 2016 et c’est pour cela que
j’évoquais le caractère anecdotique de ce budget supplémentaire. Les recettes liées aux
prêts accordés par la collectivité sont ajustées avec un crédit supplémentaire de
304,5K€. Quelques recettes exceptionnelles au titre du plan « Equipements Sportifs »
sont également attendues. Enfin, les subventions d’investissement dont peut bénéficier le
Département sont revues à la baisse.
Concernant les dépenses d’investissement, les inscriptions nouvelles sont de
13,3 millions d’euros, soit 3,11% des dépenses réelles d’investissement du BP 2016. Il y
a d’abord celle qui concerne la dette d’un montant de 12 millions d’euros qui
correspond à la régularisation de l’inscription budgétaire faite dans le budget primitif
pour le remboursement anticipé d’un emprunt suite aux transferts à la Métropole. Celuici se neutralise par une diminution des crédits d’opérations d’ordre.
Ainsi, le budget supplémentaire ne génère des crédits nouveaux qu’à hauteur de
1.314.041 €, + 1,6 million d’euros pour la Direction des Collèges et de l’Education pour
la construction de collèges notamment celui de Saint-Romain-de-Colbosc, +78.000 €
pour la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion pour soutenir les aides
alimentaires organisées par des structures privées, + 131.000 € pour la Direction de
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l’Economie et de l’Emploi pour le soutien à l’économie, à l’agriculture et au tourisme,
+ 96,5 K€ à la Direction des routes pour les travaux en traversée d’agglomération et
+ 44,2 K€ à la Direction de la Logistique pour l’achat de matériels ainsi que quelques
dépenses marginales. Toutes les autres demandes sont des ajustements négatifs qui
correspondent aux clauses de revoyure et représentent l’utilisation de crédits de
paiement d’un montant de 4 millions d’euros.
Concernant la section de fonctionnement et tout d’abord les recettes de fonctionnement,
au-delà de l’inscription de 139,8 millions d’euros de reprise de résultat de
fonctionnement, le budget supplémentaire comprend divers ajustements sur la fiscalité :
+ 0,4% par rapport au BP 2016 et les dotations de l’Etat - 0,95% par rapport au BP
2016, + 2,444 millions d’euros de fiscalité du fait de la revalorisation des bases de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, +4,045 millions d’euros du fonds national de
péréquation des DMTO et -1,708 millions d’euros de Dotation Globale de
Fonctionnement lors du BP 2016. Avec les informations contenues dans le projet de loi
de finances pour 2016, il avait été estimé une baisse de la dotation de 9,6% par rapport
au BP 2015. Or, il s’avère que la DGF va subir une baisse encore plus marquée.
Les autres recettes concernent le secteur social. Tout d’abord, les financements de la
CNSA dans le cadre de la conférence des financeurs pour la prévention de la perte
d’autonomie pour 3.317.500 €. Sur le dispositif APA 2, les dotations de la CNSA ont été
notifiées à la collectivité, elles seront pour 2016 de 6.666.250 €. Par rapport aux crédits
votés au BP 2016, les prévisions doivent être revues à la baisse pour un montant de
2.033.750 €. Les dépenses sont également diminuées du même montant naturellement.
Ensuite, la mise en place d’une convention avec l’agglomération de Fécamp sur les
transports scolaires pour l’année 2015-2016 va générer une recette de 633,2 K€. Le
Département percevra également des recettes européennes avec une revalorisation des
recettes du FSE pour 320.000 €, du fait des dépenses réalisées et d’autres recettes
européennes pour 637,7 K€.
A la suite d’ajustements liés à des conventions en cours, le Département bénéficiera d’un
trop versé de 77.300 € ainsi que de recettes exceptionnelles liées d’une part à une
indemnisation exceptionnelle d’un montant de 150.000 € suite à la dégradation du
domaine public à Bois-Guillaume et d’autre part, au réajustement de recettes sur les
Musées pour 46.000 €.
Concernant les dépenses de fonctionnement :
- 14 millions d’euros sont sollicités par les Directions dans le cadre de ce budget
supplémentaire,
- 8.744.038 € pour les solidarités, répartis en un peu plus de 4 millions d’euros pour le
RSA dont 900.000 € pour les allocations RSA, 2,4 millions d’euros pour le versement des
acomptes et soldes des actions d’insertion conventionnées FSE. Le reste concerne la
prévention spécialisée, les subventions en faveur des jeunes et les conventions référents
CCAS.
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- 600.000 € pour l’APA au chapitre 16,
- 1.164.886 € pour l’Enfance Famille au chapitre 65,
- 3.095.114 € pour les personnes âgées au chapitre 65, alors même que l’évaluation des
dépenses APA2 est réajustée à la baisse du fait de la notification des concours CNSA,
- 700.000 € pour les personnes en situation de handicap, aux chapitres 65 et 12,
- 200.000 € pour l’action sociale territoriale au chapitre 11,
- 600.000 € pour des admissions en non valeur,
- 2.705.625 € pour le versement de pénalités de sortie d’emprunts actuels au cas où la
renégociation des marges ne serait pas acceptée par les banques et aboutirait à
rembourser par anticipation de frais. C’est le cas que j’évoquais lors du rapport sur la
gestion départementale de la dette et les perspectives de 2016.
- 1.099.200 € pour les frais de personnel : alors que des réductions du nombre de postes
avaient été anticipées lors du budget primitif, il s’avère que la réalisation de cet objectif
reste aléatoire. De plus, les décrets visant la mise en place d’une durée unique
d’avancement pour certains agents de catégories B et A ne sont toujours pas parus.
Aussi, l’impact des décisions prises par les CAP 2016 risque d’alourdir la charge de
personnel. Enfin, la décision de revaloriser la valeur du point d’indice au 1er juillet 2016
n’était pas connue lors de la préparation du BP 2016.
- 846.000 € pour le chapitre 11, dont 200.000 € pour l’entretien des collèges,
- 150.000 € pour les frais de déplacement,
- 200.000 € pour la conférence des financeurs,
- 198.500 € pour l’entretien des voiries. Le reste est réparti entre l’ensemble des autres
Directions.
Concernant l’équilibrage du BS, il a été procédé à l’inscription de crédits sur les lignes
de dépenses imprévues tant en investissement : 14,7 millions d’euros qu’en
fonctionnement : 15,4 millions d’euros.
Au-delà de ces inscriptions, la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de
122.408.597,05 €. Pour poursuivre l’objectif de la collectivité de se désendetter, il est
proposé d’affecter cette somme au financement de la section d’investissement. Ainsi sont
inscrits à la fois sur le chapitre 23 et le chapitre 21 la somme de 122.408.597,05 €, ce
qui permet de dégager l’équilibre de la section de fonctionnement.
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L’apport d’une recette de 122.408.597,05 € permet, pour obtenir l’équilibre de la section
d’investissement, de réduire le recours à l’emprunt de 42.279.419,43 €.
Voilà, Monsieur le Président, pour la présentation de ce BS 2016.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier.
M. ROULY. – Avant d’aller plus loin dans la discussion, nous avons un amendement à
proposer qui déterminera, pour une large part, notre expression sur le budget
supplémentaire en lui-même, précisément, nous voulons vérifier auparavant si
l’amendement peut être adopté. Je peux le présenter et puis ensuite...
M. LE PRESIDENT. – Je lis juste l’article 23 du règlement intérieur : « Tout Conseiller peut
présenter des amendements. L’amendement est rédigé par écrit et remis au Président de
séance, en séance plénière. Si l’amendement est présenté au cours d’une discussion, le
Président décide s’il convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à la
Commission -on statuera immédiatement-. Les amendements sont mis aux voix avant le
texte principal ». Je vous laisse la parole, M. Rouly.
M. ROULY. – Je vais vous lire l’amendement, si vous proposez de ne pas suspendre la
séance. Je vais le lire in extenso. Cet amendement porte sur le rétablissement des bourses
départementales en faveur des collégiens et par conséquent sur la modification des
propositions d’inscription qui figurent au budget supplémentaire.
« A l’occasion de la délibération relative à l’adoption du budget primitif pour l’année
2016, la majorité au Conseil Départemental a adopté la suppression des bourses
départementales en faveur des collégiens.
Parallèlement, le renforcement du taux le plus élevé de l’aide à la restauration scolaire
pour les familles les plus modestes, soit un peu moins de la moitié des bénéficiaires de
l’ARC en 2014-2015 et l’extension du dispositif aux dépenses d’hébergement d’internat,
pour un nombre de familles bénéficiaires évalué autour d’une centaine, conduit à prévoir
une dépense nouvelle de 231.000 €.
Cet effort de la collectivité est sans commune mesure avec l’effet négatif de la
suppression des bourses départementales en faveur des collégiens, qui pénaliserait près
de 6.000 familles, pas seulement les bénéficiaires de l’aide à la restauration scolaire
modifiée, mais aussi celles des élèves externes, notamment répondant aux conditions de
ressources.
Le barème des bourses a été révisé à la hausse en 2004. Le dossier commun pour les
deux aides à l’enseignement a été mis en place en 2005. Elles ont été recentrées sur les
collégiens. Le dispositif, son instruction ont été simplifiés par le recours au quotient
familial en 2014. Le nombre de familles bénéficiaires de ces deux aides formant le socle
historique de la politique départementale en matière d’éducation et de soutien aux
collégiens et à leurs familles a donc augmenté au cours de l’année 2015. Le montant des
bourses attribuées, en 2015, est ainsi de 2 millions d’euros pour des familles situées dans
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tout le département, aux revenus modestes, à peu près un SMIC et demi avec deux
enfants, évoluant dans des situations diverses, bénéficiaires de minima sociaux,
demandeurs d’emploi, salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs...
L’examen du compte administratif 2015, de l’affectation du résultat et les propositions
de budget supplémentaire pour 2016 montrent que la collectivité est en mesure de
supporter financièrement le maintien des bourses en faveur des collégiens. En effet,
l’équilibre du budget supplémentaire est réalisé en réservant plus de 14,7 millions
d’euros au titre des dépenses urgentes et imprévues sur la section d’investissement et
plus de 15,4 millions d’euros aux dépenses urgentes et imprévues de la section de
fonctionnement.
Cette dernière inscription va bien au-delà de la prudence nécessaire. Il est donc possible
de diminuer à la marge, d’un montant de 2 millions d’euros, le montant qui figure au
projet de BS pour 2016, en section de fonctionnement, chapitre 022, Dépenses imprévues
et d’inscrire ce même montant de 2 millions d’euros au chapitre 65, article 6513, intitulé
« Bourses » et cela donnerait donc la chose suivante :
•
•

chapitre 022 - dépenses imprévues : 13.415.000 €,
chapitre 65 article 6513 - Bourses : 2.000.000 €,

de sorte que l’équilibre de la construction du budget supplémentaire est préservé, comme
le sont les fondamentaux des finances de la collectivité.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par amendement, de modifier les
propositions telles qu’elles viennent d’être exposées s’agissant du budget
supplémentaire :
•
•

chapitre 022 - dépenses imprévues : 13.415.000 €,
chapitre 65 article 6513 - Bourses : 2.000.000 €. »

Je souhaite donc que notre Assemblée se prononce sur cet amendement avant que nous
puissions échanger plus loin sur le budget supplémentaire reconfiguré ou non. Je vous en
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. J’ai effectivement la proposition
d’amendement que je ne vais pas relire, puisque vous venez d’en donner connaissance. Je
vais soumettre au vote cette proposition d’amendement. Vous voulez intervenir,
Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. J’entends l’amendement de
M. Rouly. Seulement, nous avons passé la journée à expliquer les équilibres budgétaires
et les choix contraints que nous avons dû faire pour désendetter le Département. Je pense
que mes collègues ont expliqué l’intérêt que les familles allaient trouver à l’ensemble des
démarches qui ont été élaborées. De ce fait, le groupe de la majorité votera contre cet
amendement.
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M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, en toute logique avec notre contribution, la
contribution notamment de ma collègue Sophie Hervé, ce matin, sur la question des
bourses, nous nous associons à cet amendement et nous voterons pour.
M. LE PRESIDENT. – Je vais donc soumettre au vote la proposition d’amendement déposée
par M. Nicolas Rouly et les élu(e)s du groupe « Pour les Seinomarins ». Y a-t-il des
oppositions à cet amendement ? La majorité départementale. Des abstentions ? Deux
abstentions. L’amendement n’est pas retenu.
- La majorité départementale vote contre - Le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstient - Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent pour - L’amendement n’est pas adopté Sur le budget supplémentaire, y a-t-il des remarques particulières ?
M. ROULY. – Monsieur le Président, pour deux raisons, nous voterons contre ce budget
supplémentaire. La première, c’est le refus de notre amendement qui confirme la
première intention exprimée par votre majorité au moment du budget prévisionnel. Mais
cette première intention pouvait évoluer à la lumière des débats que nous avons eus
depuis sur le sujet et à la lumière aussi précisément des discussions financières qui nous
ont occupés aujourd’hui, qui ont parfaitement montré la capacité de la collectivité à
préserver ce type d’engagement auprès des Seinomarins. A partir du moment où notre
amendement est refusé et compte tenu de son importance, nous ne pouvons pas voter ce
budget supplémentaire.
J’ajoute que ce budget supplémentaire que M. Lemonnier a qualifié lui-même, je le disais
ce matin, de budget supplémentaire anecdotique, de petit budget supplémentaire, ne
comporte aucune ambition mais surtout, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, par les
mécanismes de gel auxquels il procède, ce budget nous conduit pour l’exécution du
budget de la collectivité en 2016 vraisemblablement aux mêmes équilibres que ceux
révélés par le compte administratif 2015. C’est la stratégie que vous avez choisie. Nous
la contestons depuis le début du mandat et c’est une raison supplémentaire de nous
opposer à ce budget, qui est lui-même supplémentaire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, pour notre part, nous n’avons jamais douté de
votre intention, largement démontrée durant les débats d’aujourd’hui, de poursuivre votre
politique. Vous l’avez illustrée à plusieurs reprises par des propos qui nous ont conduits à
nous efforcer de montrer comment une concertation plus avant pouvait réunir les
conditions d’une procédure de rapprochement sur un certain nombre de dossiers. Le
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groupe socialiste vient de faire une proposition importante que vous rejetez de manière
explicite dans la logique des propos que vous avez tenus durant cette journée.
Nous voterons contre ce budget supplémentaire et nous commenterons, bien sûr, comme
l’a fait Sophie Hervé, les incidences de telles décisions en matière éducative et plus
largement à l’échelle de notre Département auprès des parents d’élèves et des élèves, des
décisions qui s’accumulent en matière d’austérité budgétaire. Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Pas d’autres demandes de prise de
parole ? Concernant l’adoption du budget supplémentaire de l’exercice 2016, y a-t-il des
oppositions ? Le groupe socialiste et le groupe communiste. Des abstentions ? Le budget
supplémentaire est adopté à la majorité.
- Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre - La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour -La délibération est adoptéeSur le rapport spécifique de la gestion des autorisations de programme et d’engagement budget supplémentaire - exercice 2016 -il s’agit du rapport n°3.19-, y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. Le rapport est adopté à
l’unanimité.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-

509

Séance du 20 Juin 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 mai 2016
__________

2ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 20 JUIN 2016
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 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 3.9 du 02 février 2016 portant budget primitif pour l’exercice 2016
A l’exception du groupe « Pour les Seinomarins » et du groupe communiste et républicain / Front de
gauche qui votent contre,
Décide :
- d'arrêter le Budget supplémentaire de l'exercice 2016 en dépenses et recettes à
285.206.228,50 € pour le budget principal, dont 134.382.621,60 € en section d’investissement et
150.823.606,90 € en section de fonctionnement,
- d'arrêter le Budget supplémentaire de l'exercice 2016 en dépenses et recettes à -314.673,73 € sur la
seule section de fonctionnement pour le budget annexe du Parc de Clères,
- d'arrêter le Budget supplémentaire de l'exercice 2016 en dépenses et recettes à 90.572,24 € dont
84.945,22 € en section d’investissement et 5.627,02 € en section de fonctionnement pour le budget
annexe du Restaurant administratif,
- d'arrêter le Budget supplémentaire de l'exercice 2016 en dépenses et recettes à -496.027,93 € dont
-45.281,08 € en section d’investissement et -450.746,85 € en section de fonctionnement pour le
budget annexe du Parc départemental,
- de transformer les prêts suivants en subvention :
- FSL - Surendettement :
- FSL – Bénéficiaires décédés :
- FDGCL – Bénéficiaires décédés :

117.517,09 €
17.513,45 €
329,32 €
135.359,86 €
(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables à la Direction des finances).
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- d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 2.468,43 € conformément à l’état joint en
annexe (annexe 1), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6747 fonction 01,
- d’arrêter le montant des admissions en non-valeur pour le budget principal à la somme de
630 029,16 € conformément à l’état ci-annexé (annexe 2). La dépense sera imputée sur le chapitre
65 - article 6541 – fonction 01,
- d’arrêter le montant des admissions en non-valeur pour le budget annexe de la Crèche
départementale à la somme de 625,64 € conformément à l’état ci-annexé (annexe 3). La dépense
sera imputée sur le chapitre 65 - article 6541,
- d’arrêter le montant des admissions en non-valeur pour le budget annexe du Parc départemental à
la somme de 118,58 € conformément à l’état ci-annexé (annexe 4). La dépense sera imputée sur le
chapitre 65 - article 6541 – fonction 01,
-d’allouer, au titre des avantages acquis et en application des articles 110 et 111 de la loi n° 2004-809
du 13 aout 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une prime d’intéressement de 1.325
€, au titre de l’année 2015, au responsable de la boutique de l’Abbaye de Jumièges, recruté le 1er
janvier 2007 sous statut particulier dans le cadre du transfert de propriété.

Vu la volonté du Département de Seine-Maritime de mettre en place la gestion globale des risques
dans les services de l’administration,
Décide :
- d’adhérer à l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI). La dépense, estimée à 486€
sera imputée au chapitre 011, article 6281, fonction 0202.

Vu la délibération 2.15 du 14 décembre 2010 par laquelle le Département a acté un mode de
détermination des provisions nécessaires à la fixation de la provision pour dépréciation des comptes
de tiers, sur la base du compte de gestion 2015, dernier compte officiel de la collectivité,
Décide :
- une reprise sur provision pour dépréciation des comptes de tiers de 290.827 €, portant ainsi la
provision à 5.268.084 €. Cette somme est inscrite au chapitre 78, article 7817, fonction 01.
Emplois d’avenir :
Vu la loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant sur la création des emplois d’avenir et son décret
d’application 2012-1210 du 31 octobre 2012,
Vu la délibération n°2.9 du 18 décembre 2012 relative au recrutement de 100 emplois d’avenir au sein
de la Collectivité départementale,
Considérant que cette autorisation était valable jusqu’au 31 décembre 2015,
Considérant que 79 contrats d’avenir ont été signés sur 100 autorisés,
Décide de proroger ce dispositif Emplois d’avenir au sein de la Collectivité départementale jusqu’au 31
décembre 2016 dans l’attente des décisions du Gouvernement au-delà de cette date.

Collège BUCHY :
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Considérant que, dans le cadre de l’opération de restructuration/extension du collège F. Yard à
BUCHY, des travaux d’aménagement des abords du collège, relevant d’une maîtrise d’ouvrage
communale, sont nécessaires,
Considérant que ces travaux consistent en revêtement de sol de type enrobé et béton, mise en place
de mobilier urbain (bancs, bornes, portail, grilles d’arbres), mise en place d’éclairage, aménagement
d’espaces verts pour un montant HT estimé à 59.016,04€, et sont liés aux travaux de
restructuration/extension du collège et complémentaires de l’opération,
Décide :
- d’accorder à la commune de BUCHY une subvention de 41.311.23 €, correspondant à 70 % du
montant HT estimé des travaux,
- de valider le projet de convention joint en annexe (annexe 5), à passer à ce titre, avec la commune
de BUCHY,
- d’imputer la dépense sur le chapitre 204, article 204122, fonction 221 du budget départemental.
MISE A JOUR DES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION
Solidarités
Politique Habitat
Aide à la production de logement conventionné social
Mme Monique POULET
Vu la décision de la Commission Permanente du 25 mars 2013 allouant à Mme Monique POULET
une subvention de 4.500 € pour la réalisation d’un logement conventionné social situé au HAVRE –
85 rue Michelet, 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;
Vu la caducité de la subvention ;
Considérant le courrier du bénéficiaire en date du 2 décembre 2015 sollicitant une prorogation de la
convention aux motifs suivants : « retard dans la réalisation des travaux dû à une entreprise
défaillante pendant un an et au choix d’une autre entreprise » ;
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Aides à l’Habitat en date du 22 février 2016;
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime ;
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à Mme Monique POULET, une subvention d’un montant de 4.500 €
correspondant à 10% d’une dépense subventionnable de 45.000 € HT (dispositif abrogé en
décembre 2012),
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 20422, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 7 février 2013,
- d’autoriser le Président à signer la convention de financement jointe (annexe 6).
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Égalité des Droits
Construction et soutien scolaire
Aide aux établissements scolaires du 1er degré

Commune du Tilleul - rénovation des sanitaires et remplacement des fenêtres de l’école dans le cadre
de l’aide aux réhabilitations légères
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département du 21 septembre 2015, allouant à
la commune du Tilleul une subvention de 13.296 € pour la rénovation des sanitaires et le
remplacement des fenêtres de l’école,
Vu l’autorisation de démarrage anticipé du 26 janvier 2015,
Vu la présentation des factures antérieures à l’autorisation de démarrage anticipé,
Vu le courrier de la commune du Tilleul en date du 10 novembre 2015 demandant le versement, à titre
exceptionnel, de cette aide bien que l’opération ait été engagée avant l’autorisation de démarrage de
l’opération, pour des raisons d’hygiène et de sécurité,
Décide à titre dérogatoire :
- de prendre acte du démarrage effectif des travaux au 10 octobre 2013,
- de prendre en compte dans la dépense subventionnable toutes les factures émises à partir de cette
date, afférentes à l’objet de l’opération et dans le respect des procédures propres au Contrat de
Proximité et de Solidarité.
*********************************
Commune de Saint Nicolas d’Aliermont - aide à l’installation d’une classe modulaire dans le cadre des
Contrats de Proximité et de Solidarité
Vu le dossier d’inscription au contrat de proximité 2015-2016 reçu le 29 juin au Département de la
commune de Saint Nicolas d’Aliermont pour l’installation d’une classe modulaire sur le site de l’école
maternelle,
Vu le contexte (demande spécifique de l’Education Nationale en matière d’équipements scolaires à
partir de 6 classes) et les délais de livraison imposés par le constructeur qui ont obligé la commune à
commander l’équipement le 24 juin 2015,
Décide à titre dérogatoire
- d’accorder une subvention de 16.919 € (20% d’une dépense subventionnable de 84.593 € HT) au
titre de l’aide aux établissements scolaires du 1er degré à la commune de Saint Nicolas d’Aliermont
pour l’extension de son école maternelle J. de Thévray par l’acquisition d’une modulaire,
- de prendre acte du démarrage anticipé de l’opération au 24 juin 2015,
- de prendre en compte dans la dépense subventionnable toutes les factures émises à partir de cette
date, afférentes à l’objet de l’opération et dans le respect des procédures propres au Contrat de
Proximité et de Solidarité.
*********************************
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Commune de Nesle-Normandeuse – aide à la déconstruction et reconstruction d’une classe et d‘un
réfectoire dans le cadre des Contrats de Proximité et de Solidarité
Vu le dossier initial reçu dans le cadre de la Programmation 2013-2014 et le nouveau dossier
d’inscription au contrat de proximité 2015-2016 reçu le 17décembre 2014 au Département de la
commune de Nesle-Normandeuse pour la déconstruction et la reconstruction d’une classe et d‘un
réfectoire,
Vu le contexte (vétusté et mauvaise isolation de la classe et du réfectoire) et la nécessité de faire
bénéficier au plus vite les enfants de ces nouveaux bâtiments modulaires qui ont contraint la
commune à engager l’opération le 2 décembre 2013 et pendant les congés du printemps 2014,
Décide à titre dérogatoire
- d’accorder une subvention de 81.740 € (25% d’une dépense subventionnable de 326.959 € HT au
titre de l’aide aux établissements scolaires du 1er degré à la commune de Nesle-Normandeuse pour
la déconstruction et la reconstruction d’une classe et d’un réfectoire,
- de prendre acte du démarrage anticipé de l’opération au 2 décembre 2013,
- de prendre en compte dans la dépense subventionnable toutes les factures émises à partir de cette
date, afférentes à l’objet de l’opération et dans le respect des procédures propres au Contrat de
Proximité et de Solidarité.
*********************************
Commune de Valmont – Réhabilitation de l’école primaire « cuvier » dans le cadre du Contrat de
Proximité et de Solidarité
Vu le dossier de demande de subvention déposé par la commune de Valmont en septembre 2015
pour la réhabilitation de l’école primaire « cuvier » et inscrite au Contrat de Proximité 2015-2016 pour
une subvention prévisionnelle de 112.946 € correspondant à 30% d’une dépense subventionnable de
376.486 € HT, calculée par erreur sur la base de l’IDRC 2014 (10%),
Vu la complétude du dossier de demande de subvention en date du 21 octobre 2015,
Vu la décision de la Commission permanente du 18 avril 2016 individualisant une subvention de
94.122 € correspondant à 25% d’une dépense subventionnable de 376.486 € HT, car recalculée sur la
base de l’IDRC 2015 (5%),
Considérant la demande de révision du montant de la subvention, présentée par la commune de
Valmont au motif qu’elle avait consolidé son plan de financement sur la base d’une subvention
départementale de 112.946 €,
Considérant qu’il s’agit d’une erreur administrative qui porte préjudice à la commune,
Décide à titre dérogatoire :
- d’appliquer l’IDRC 2014 à ce projet de réhabilitation de l’école primaire « cuvier » et d’accorder en
conséquence une subvention de 112.946 € correspondant à 30% d’une dépense subventionnable de
376.486 € HT, annulant et remplaçant la subvention initialement allouée par décision de la
Commission permanente du 18 avril 2016,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé délivrée le 9 octobre 2015,
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- de prendre en compte dans la dépense subventionnable toutes les factures émises à partir de cette
date, afférentes à l’objet de l’opération, dans le respect des procédures propres au Contrat de
Proximité et de Solidarité.

Emploi et aménagement du territoire
Action économique en faveur de l’emploi
Aide aux bâtiments commerciaux sous maîtrise d’ouvrage publique
Commune de Crasville-la-Roquefort
Vu la délibération 2.7 du 18 novembre 2013 accordant à la commune de Crasville-la-Rocquefort une
aide financière d’un montant de 67.500 € pour l’acquisition et la rénovation d’un multiservice,
Vu l’arrêté de subvention correspondant fixant la date limite de début des travaux au 18 novembre
2014,
Vu le courrier de la commune de Crasville-la-Rocquefort en date du 9 octobre 2014 sollicitant le
bénéfice d’une année supplémentaire pour justifier du début des travaux,
Vu la délibération 2.14 du Conseil Général du 17 décembre 2014 accordant cette année
supplémentaire pour justifier de l’opération et de fixer cette date au 18 novembre 2015,
Vu l’arrêté de subvention modificatif correspondant à cette prolongation,
Vu le courrier de la commune de Crasville-la-Rocquefort en date du 11 mars 2016 sollicitant le
bénéfice d’une nouvelle année supplémentaire pour justifier du début des travaux. En effet, la
commune attendait d’avoir trouvé le gérant du commerce avant de se lancer dans l’acquisition et la
rénovation du local commercial, ce qu’elle vient de faire en signant le compromis de vente,
Décide :
- d’accorder, à la commune de Crasville-la-Rocquefort une nouvelle année supplémentaire pour
justifier du démarrage de l’acquisition et la rénovation du local commercial à usage de multiservice
et de fixer cette date au 18 novembre 2016 au lieu du 18 novembre 2015.

Emploi et Aménagement du Territoire
Aménagement du territoire
Aide à l’élaboration des documents d’urbanisme
Commune de Grémonville
Vu la délibération de la Commission permanente du 13 décembre 2011, allouant à la commune de
Grémonville une subvention de 9.300 € pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et l’arrêté de
subvention correspondant du 30 janvier 2012 fixant le délai d’achèvement de l’opération au
13 décembre 2014,
Vu la délibération de la Commission permanente du 17 novembre 2014 prorogeant la durée de
validité de la subvention et l’arrêté modificatif de subvention du 4 décembre 2014 fixant le délai
d’achèvement de l’opération au 13 février 2016,
Vu la caducité de la subvention,
Considérant le courrier de M. le Maire de Grémonville en date du 3 février 2016 sollicitant une
2ème prorogation de l’arrêté aux motifs suivants : « suite aux élections municipales de mars 2014, le
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nouveau conseil municipal a bien traité et fait avancer ce dossier qui ne peut être achevé avant
2017 »,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Grémonville, une subvention de 1.860 €
correspondant à 40% d’une dépense subventionnable de 4.650 € HT,
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 70,
- de prendre acte du démarrage de l’opération au 2 janvier 2012,
- de fixer la date limite de présentation des factures au 13 août 2017.

Emploi et Aménagement du Territoire
Soutien au développement touristique
Plan départemental du tourisme
Commune de Mesnières en Bray
Vu la délibération du Conseil Général du 7 octobre 2014 prolongeant la validité des dispositifs en
vigueur du 5ème Plan Départemental du Tourisme jusqu’au 31 décembre 2015,
Vu le 5ème appel à projets Avenue Verte ouvert aux porteurs de projets publics et privés, situés dans
un rayon de 5 km autour de l’itinéraire de l’Avenue Verte London-Paris situé en Seine-Maritime, c’està-dire entre Dieppe et Neuf-Marché et arrivé à son terme au 15 septembre 2015,
Vu la complétude des demandes formulées, dans le cadre de cet appel à projet, par la commune de
Mesnières-en-Bray pour réaliser un abri fermé permettant aux cyclistes en séjour de stocker leurs
vélos, de façon sécurisée et par Mme Rachel Giuliani pour réaliser un abri fermé d’une surface de 20
m² environ permettant aux randonneurs et cyclistes de se changer et/ou de stocker les vélos,
intervenue après le 31 décembre 2015, date du terme de la validité du 5ème Plan Départemental du
Tourisme,
Considérant que si les orientations du 6ème Plan 2016/2021 ont été votées par le Conseil
Départemental du 2 février 2016, les dispositifs qui l’accompagnent ne peuvent rétroactivement
prendre en compte un appel à projets antérieur,
Décide :
- d’accorder :
o une subvention de 4.175 € correspondant à 50% (40%+10% IDRC 2016) d’une dépense
subventionnable de 8.350 € HT à la commune de Mesnières-en-Bray pour réaliser un abri
fermé permettant aux cyclistes en séjour de stocker leurs vélos, de façon sécurisée,
o une subvention de 4.402 € correspondant à 40 % d’une dépense subventionnable de 11.005
TTC € à Mme Rachel Giuliani, gérante du bar-brasserie-épicerie « au Village » situé au
centre bourg de Mesnières-en-Bray pour réaliser un abri fermé d’une surface de 20 m²
environ permettant aux randonneurs et cyclistes de se changer et/ou de stocker les vélos,
- d’imputer la dépense de 4.175 € sur le chapitre 204, article 204142, fonction 94 et la dépense de
4.402 € sur le chapitre 204, fonction 20422, article 94.
*********************************
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Office Intercommunal de tourisme de Fécamp
Vu la délibération de la Commission Permanente du 1er décembre 2015 attribuant une subvention à
l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp destinée à la création d’une application numérique,
Vu la signature du bon de commande en date du 24 avril 2015,
Vu la présentation de factures antérieures à l’autorisation expresse délivrée par le Département de la
Seine-Maritime en date du 16 juillet 2015 autorisant l’Office Intercommunal de Tourisme à débuter les
travaux de réalisation,
Considérant l’intérêt de lancer l’opération rapidement afin de bénéficier des services de l’équipement
pour la saison touristique 2015,
Décide :
- d’autoriser, à titre exceptionnel, le versement de la subvention d’un montant total de 16.426,80 €
accordée à l’Office Intercommunal de Tourisme sur présentation de factures antérieures à
l’autorisation du Département de la Seine-Maritime à démarrer l’opération de réalisation,
- de prendre acte du démarrage de l’opération au 24 avril 2015,

Qualité de Vie
Sécurité
Lutte contre l’incendie
Commune d'Ocqueville
Vu la délibération de la Commission Permanente du 16 février 2015 attribuant à la commune
d'Ocqueville, une subvention de 8.839 € pour la création d'une citerne incendie à proximité de l'atelier
communal,
Vu l'arrêté de subvention correspondant,
Vu l'autorisation de démarrage anticipée accordée par le Département le 30 octobre 2014,
Vu la facture relative aux travaux mentionnés ci-dessus, datée du 27 octobre 2014,
Considérant la demande de versement de la subvention, formulée par la commune d'Ocqueville le 16
novembre 2015,
Décide :
- d'attribuer, à titre exceptionnel, une nouvelle subvention de 8.839 € à la commune d'Ocqueville, soit
30% d'une dépense subventionnable de 29.462,40 €, pour la création d'une citerne incendie à
proximité de l'atelier communal, de prendre en compte la facture se rapportant à ladite opération,
même antérieure à la présente délibération et d'imputer la dépense au chapitre 204, article 204142,
fonction 12 du budget Départemental.

Qualité de Vie
Sécurité
Risques naturels
Commune de Morgny la Pommeraye
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Vu le dossier de demande de subvention de la commune de Morgny la Pommeraye transmis le 28
septembre 2015 pour le recensement des indices de cavités souterraines, l'ordre de service signé le
17 septembre 2015, attestant du démarrage de l'étude avant tout éventuel accord de subvention,
Décide :
- d'attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Morgny la Pommeraye, une subvention de 3.868
€, soit 70% d'une dépense subventionnable de 5.525 €, pour le recensement des indices de cavités
souterraines, de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures
à la présente délibération et d'imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 18 du
budget Départemental.

Solidarités
Politique Habitat
Aide à la production de logement conventionné social
Madame Fanny JEHENNE
Vu la décision de la Commission Permanente du 25 mars 2013 allouant à Mme Fanny JEHENNE une
subvention de 8.023,20 € pour la réalisation d’un logement conventionné social situé à
SAINT PIERRE LE VIGER « 165, route de Fontaine le Dun » ;
Vu la convention correspondante en date du 25 avril 2013 fixant la durée de validité de la subvention
au 25 mars 2016 ;
Vu la caducité de la subvention ;
Considérant le courrier de Mme Fanny JEHENNE, bénéficiaire, en date 23 mars 2016 sollicitant une
prorogation de la convention aux motifs suivants : « trésorerie défaillante, coût supplémentaire des
travaux suite aux différentes surprises survenues en cours de réalisation de l’opération… » ;
Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Aides à l’Habitat en date du 18 avril 2016 ;
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime ;
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à Mme Fanny JEHENNE, une subvention d’un montant de
1.604,64 € correspondant à 10% d’une dépense subventionnable de 16.046,40 € HT (dispositif
abrogé en décembre 2012),
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72,
- de prendre acte de l’autorisation de démarrage anticipé du 20 décembre 2012,
- d’autoriser le Président à signer la convention de financement jointe (annexe 7).
Qualité de vie
Aide aux routes communales et intercommunales
Aide aux communes et EPCI
Commune de Toussaint
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Vu la délibération 4.2 de la commission permanente du 14 avril 2014 accordant une subvention de
21.921 € à la commune de TOUSSAINT,
Décide :
- de reporter la date de début des travaux au 14 juillet 2016.
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CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS

M. LE PRESIDENT. – Je vais, avant de clore la présente séance, vous donner les dates des
prochaines réunions :
- Commission Permanente : le vendredi 8 juillet, à 14 H 30,
- Commissions internes : du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre,
- le Conseil Départemental se réunira les mardi 4 et mercredi 5 octobre prochain à 9H30.
Merci beaucoup. Il est 20 H 50. Bonne fin de soirée et si vous le voulez, vous êtes
cordialement invités à dîner.
- La séance est levée à 20 H 50 -

