DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
_

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
_

TROISIÈME RÉUNION DE 2016
_

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
_
Séance du 4 octobre 2016

9

10

Séance du 4 Octobre 2016
OUVERTURE DE SEANCE
M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien. J’invite Mme
Lecordier, déjà présente, à occuper les fonctions de Vice-Présidente et je vais demander à
M. Chauvensy s’il veut bien nous rejoindre pour assumer le rôle de Secrétaire de séance.
Monsieur Chauvensy, je vous cède la parole pour procéder à l’appel nominal.
M. CHAUVENSY. – Bonjour à tous. Je vais faire l’appel, je vous remercie de bien vouloir
répondre présent à ma demande.
- M. Chauvensy procède à l’appel nominal M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvensy. Nous avons pris en compte les excuses
de M. Marie, Mme Le Vern, M. Delesque, Mme Hervé et M. Lejeune.
Vous pourrez constater, comme moi, que le quorum est atteint et que nous pouvons donc
valablement délibérer. Notre réunion appellera, après le débat de politique
départementale, l’examen des rapports des différentes commissions, ce qui devrait nous
amener jusqu’à une bonne partie de la journée.
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DES 14 ET 26 JUILLET 2016 ET DE
L’INCENDIE AU « CUBA LIBRE » LE 6 AOUT 2016
M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, je vais, en quelques minutes, rendre un
hommage aux victimes des attentats et vous inviter, juste après, à respecter une minute de
silence.
Le terrorisme a de nouveau frappé très durement notre pays cet été. Nice tout d’abord, où
un drame effroyable s’est déroulé le soir de la fête nationale. 86 personnes sont décédées
au cours d’une nuit d’horreur où la lâcheté et la cruauté d’un assassin sans foi ni
conscience ont anéanti des vies et endeuillé des familles entières.
Quelques jours plus tard, le 26 juillet, le Père Jacques Hamel a été sauvagement assassiné
dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, alors même qu’il célébrait la messe,
entouré de quelques paroissiens, dont l’un a été également grièvement blessé. Il n’y a
aucune trace dans l’histoire, même aux heures les plus violentes de la Révolution
Française, où de telles exactions pendant un office religieux se sont déroulées.
Je veux saluer également à cette occasion le courage et la dignité dont ont fait preuve la
communauté stéphanaise, les élus de Saint-Etienne-du-Rouvray et son Maire, notre
collègue Hubert Wulfranc, dans ces circonstances dramatiques.
La lutte contre le terrorisme est notre combat et dans ce combat, nos meilleures armes
sont le dialogue, la sensibilisation, la prévention et la pédagogie du respect.
Permettez-moi enfin, sans lien avec le terrorisme, d’associer à cette minute de silence la
mort dramatique, le 6 août dernier à quelques centaines de mètres de cet hémicycle, de 13
jeunes qui fêtaient un anniversaire dans le bar « Cuba Libre », auxquels s’est ajouté
depuis le décès d’une 14ème victime.
Le fils de deux agents du Département a trouvé la mort au « Cuba Libre », de même
qu’une jeune femme, ancienne assistante sociale stagiaire au sein des services sociaux de
la collectivité départementale.
Aux familles et proches de ces victimes payant un très lourd tribut à la barbarie ou à
l’intolérable négligence, je réitère mes condoléances les plus vives.
Je vous remercie de vous lever pour observer une minute de silence et de recueillement.
- L’Assemblée observe une minute de silence -
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Sans transition, je vais vous donner une information. En fin de
matinée, nous réunirons ou plutôt son Président, Nicolas Bertrand, réunira l’Assemblée
Générale de l’Association Amicale des Conseillers Départementaux de la Seine-Maritime
qui, je vous le rappelle, n’a pas pu se réunir à l’occasion de notre précédente réunion.
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2016

M. LE PRESIDENT. – Je vais maintenant vous demander d’approuver le procès-verbal de la
séance du Conseil Départemental du 20 juin dernier. Y a-t-il des remarques préalables
sur ce procès-verbal ? Je n’en vois pas. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ?
Non plus. Le procès-verbal de la séance du 20 juin 2016 est donc adopté à l’unanimité. Je
vous remercie.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au débat de politique départementale. Suite au tirage au
sort concernant les quatre groupes, effectué lors de la Conférence des Présidents qui s’est
tenue le 23 septembre dernier, nous allons commencer par le groupe « Agir ensemble au
Département ». Vous avez la parole, Monsieur Métot.
M. METOT. – Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis quelques
semaines, nous sommes sollicités de manière régulière par des maires du Département
qui nous ont fait part d’informations relatives au financement du Service Départemental
d’Incendie et de Secours.
Il est porté à notre connaissance que, dans le cadre du budget 2017, le SDIS prévoit une
augmentation des contributions des communes ou du moins de certaines d’entre elles.
Certes, le SDIS est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique
et de l’autonomie financière. Il revient donc à son Conseil d’Administration, sur
proposition de son Président, d’arrêter le budget et donc les ressources contributives des
bénéficiaires de son service.
Cependant, compte tenu de la forte implication financière du Département, mais aussi
des communes, dans le fonctionnement du SDIS, dans son financement, notre collectivité
ne peut, selon nous, rester insensible aux bruits circulant dans ce domaine. C’est la raison
pour laquelle, Monsieur le Président, nous souhaitons que vous puissiez nous indiquer si
un projet de modification des règles de calcul des contributions du Département et des
Communes est envisagé et dans l’affirmatif de nous en préciser les contours et les
modalités.
Je tiens à vous remercier par avance de votre réponse. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Je voudrais simplement, avant de donner la
parole à André Gautier, Président du Conseil d’Administration du SDIS, rappeler la
nature juridique du Service Départemental d’Incendie et de Secours, qui est un
établissement public, par définition autonome et qui prend, au sein de son Conseil
d’Administration, ses décisions selon le principe de libre administration. Ce Conseil
d’Administration regroupe des élus du Conseil Départemental, des représentants des
communes et des intercommunalités.
Je vais donc céder la parole à M. André Gautier, Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie et de Secours, pour vous apporter des précisions,
suite à vos demandes. Monsieur Gautier, vous avez la parole.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord remercier mon
collègue Dominique Métot de me donner l’occasion d’informer les membres du Conseil
Départemental, suite au vote, par le Conseil d’Administration, de deux délibérations qui
concernent les relations financières entre le bloc communal et le SDIS. Il me permet
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aussi, à cette occasion, de remercier le Colonel Benkemoun pour la direction qu’il a
assurée au Service Départemental d’Incendie et de Secours durant près de quatre années
et de vous annoncer que nous aurons l’occasion de le faire de façon plus directe à
l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu le 14 novembre.
Ces sujets, comme celui du SDACR, il les a menés à la Direction du SDIS et je voulais,
puisque l’occasion m’en était donnée le remercier dans cette enceinte, puisqu’il a
participé à l’ensemble de ces travaux en lien avec le Conseil Départemental sans faillir et
régulièrement.
Deux sujets ont été abordés par mon collègue Dominique Métot. Le premier, c’est la
contribution des communes et des EPCI au budget du SDIS. Pourquoi ce sujet a fait
l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration du SDIS ? C’est parce que le
mode de calcul des contributions des communes a été adopté en 1999 et n’a pas connu
d’évolution depuis. Or, chacun admettra que depuis 1999 le territoire a évolué, de
nouveaux risques sont apparus, il y a eu une évolution des populations, de nouvelles
infrastructures ont vu le jour et bien évidemment l’activité économique a varié et de
nouveaux EPCI ont été créés. Pour autant, les contributions des communes sont restées
les mêmes avec le même mode de calcul.
Le niveau des prestations délivrées par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours est équivalent sur le territoire. C’est un des objectifs que s’est assigné le nouveau
SDACR et les contributions devraient a fortiori être réparties de façon équitable. Je ne dis
pas égale, je dis de façon équitable. Or, aujourd’hui ce n’est pas le cas, puisque 12% des
communes financent 80% de la contribution du bloc communal au Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Autre chiffre pour n’asséner que ces deux
chiffres là, le taux par habitant dans ce Département varie entre 3,54 € et 53,40 €. Je
comprends que les situations ne sont pas toutes les mêmes, notamment quant au délai
d’intervention, pour autant cette situation ne peut perdurer.
La refonte du mode de calcul des contributions a été examinée une première fois par le
Conseil d’Administration, en novembre 2014 et le Conseil d’Administration de l’époque
avait décidé de traiter préalablement la refonte du SDACR. Le nouveau Conseil
d’Administration, issu de la nouvelle majorité, s’est saisi du problème dans un souci
d’équité et une fois le SDACR adopté, a souhaité, le 17 décembre 2015, la constitution
d’un groupe de travail constitué d’élus issus du Conseil d’Administration, un groupe de
travail restreint pour être efficace composé de Sébastien Tasserie, Bastien Coriton et
Philippe Leroy, Maire dans la Métropole Rouen Normandie. Le but a été de chercher une
nouvelle clé de répartition pour réformer le mode de calcul. De nombreuses pistes ont été
étudiées, la preuve c’est que le SDIS, à la demande du groupe de travail, a pu fournir -je
parle sous le contrôle de mes collègues- une soixantaine de simulations avec la
combinaison d’un ou plusieurs critères pour établir les contributions des communes.
Mais le résultat a fait que pour les communes petites et moyennes, l’augmentation était
intolérable. C’était donc financièrement inapplicable, car vous aviez de trop fortes
augmentations, quelquefois plusieurs centaines de pour cent d’augmentation. Le groupe
de travail a donc souhaité partir d’une autre base, non pas celle de nouveaux critères mais
partir des contributions actuelles pour les faire évoluer en fonction de deux critères. Le
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premier qui est évident, est celui de l’évolution de la population. Vous savez que près de
75% des interventions du SDIS sont des interventions de secours à la personne et que le
critère de la population est bien évidemment un critère extrêmement important, donc
évolution de la population DGF entre 2000 et 2015, à la hausse comme à la baisse, critère
pertinent pour l’activité opérationnelle. Ce critère, il a été demandé de l’appliquer à un
coût moyen départemental du service par habitant, c’est-à-dire 27,45 € très exactement.
Sauf que les augmentations pouvaient être assez importantes annuellement. Il a donc été
décidé d’appliquer une limite à cette variation, à la hausse comme à la baisse. Cette
limite, pour être acceptable à une période où les collectivités locales subissent la baisse
des dotations de l’Etat, a été fixée à 4% à la hausse et à 2,5% à la baisse. Voilà la solution
qui a été retenue par le Conseil d’Administration en juin dernier pour le nouveau calcul
des contributions des communes.
Une démarche d’information et de consultation a été engagée bien évidemment auprès du
Président du Département. Nous avons rencontré également l’Association
Départementale des Maires tout récemment, les exécutifs des gros contributaires EPCI
ont été également rencontrés ou sont en passe de l’être. Comme nous l’avions fait pour le
SDACR, une information de l’ensemble des élus locaux est prévue les 10, 17 et 18
octobre prochain sur chacun des arrondissements.
L’intérêt de la méthode est de faciliter l’application d’un mode de calcul nouveau qui
diminue les distorsions importantes que nous connaissons actuellement au niveau des
contributions des communes. Bien évidemment, avec le temps, sur plusieurs années, la
base de contribution des communes va devenir plus homogène.
Je rappelle aussi qu’il n’est pas question pour le SDIS d’augmenter le volume global de
ce qui est demandé à l’ensemble des communes, puisque ce volume global reste constant,
soit 35,7 millions d’euros. Quand on parle de 35,7 millions d’euros de contribution du
bloc communal au SDIS, il faut savoir que cette contribution est très en-deçà de la
moyenne départementale des contributions des communes aux autres SDIS de première
catégorie dans notre pays.
En conclusion de cette explication sur les contributions, je vous rappelle que vous avez là
un Service Départemental qui assure 24 heures sur 24, un service de qualité, chacun a pu
s’en rendre compte, en tout point du territoire départemental et à un coût modique. Je
rappelle aussi un chiffre qu’il faut avoir à l’esprit, en Seine-Maritime, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours coûte par habitant 65,85 €, alors que pour les
habitants des SDIS de première catégorie, au niveau national, il coûte 81,96 €, donc une
différence relativement importante.
Enfin, j’ajouterai aussi sur ces contributions des communes que le SDIS représente entre
1 et 30% du budget de fonctionnement pour 77% des communes de la Seine-Maritime.
J’aurais tendance à dire que c’est bien moins que le coût du fleurissement des communes.
Sur ce sujet, comme sur le SDACR, le nouveau Conseil d’Administration a voulu faire
preuve à la fois de transparence, de courage et de responsabilité.
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Le deuxième sujet que vous avez abordé, cher collègue, c’est celui des nouveaux critères
de la politique immobilière du SDIS. Le SDIS aujourd’hui ce sont 85 sites, 100.000
mètres carrés, dont 79 centres d’incendie et de secours. Un héritage immobilier
particulièrement hétérogène qui est issu de la départementalisation et qui entraîne des
remises à niveau très importantes. De plus, la politique immobilière, vous le savez, sur
l’ensemble des territoires, est un puissant levier pour le volontariat. En effet, des locaux
adaptés et modernes sont un facteur d’attractivité pour les citoyens qui souhaitent
s’engager au sein des sapeurs-pompiers.
Le Conseil d’Administration a souhaité se saisir de ce sujet avec pour objectif la
détermination de nouvelles règles pour mener sa politique immobilière des prochaines
années. Il a été demandé un audit du patrimoine. Cet audit du patrimoine a conclu à ce
que l’effort immobilier nous amène à envisager trois constructions neuves, 21
reconstructions et 19 réhabilitations, le tout pour un coût de 100 millions d’euros.
Aujourd’hui, le plan immobilier nécessaire pour le SDIS, c’est 100 millions d’euros !
Depuis mon arrivée à la tête du SDIS, j’ai pu visiter une cinquantaine de centres et j’ai pu
mesurer, auprès des sapeurs-pompiers, les différents besoins, notamment des centres de
sapeurs-pompiers volontaires. Bien évidemment, compte tenu de la somme qui est
importante, chacun comprend que cet enjeu dépasse le seul périmètre du Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Pour atteindre cet objectif et pour garantir
l’avenir et la qualité du service, le SDIS ne peut pas assumer seul l’ensemble de ces
investissements. La proposition qui est faite c’est de le faire en partenariat avec le bloc
communal, c’est-à-dire avec les communes et les EPCI, afin que nous atteignions le plus
vite possible et dans les meilleurs délais l’objectif de modernisation du parc immobilier.
Sans rentrer dans les détails, je voudrais juste vous indiquer que le partenariat qui a été
proposé par le Conseil d’Administration pour les communes c’était l’apport du terrain ou
d’un bâtiment existant pouvant être aménagé en centre de secours, ce qui est la poursuite
de la règle édictée antérieurement et que pour les EPCI, il s’agit d’une participation à
l’investissement, aux travaux, selon un taux qui reste à déterminer avec les EPCI.
Pourquoi solliciter les EPCI ? Parce que le Centre d’incendie et de secours représente une
activité opérationnelle qui n’est plus communale, qui est largement intercommunale. De
plus, je vous rappellerai que la loi NOTRe reconnaît les EPCI comme animateurs de leur
territoire. Enfin, parce qu’il y a une logique qui va dans le sens d’une péréquation
possible des contributions au Service Départemental d’Incendie et de Secours, à l’échelle
du territoire et que demain la défense incendie pourra être intercommunale, je rappelle
qu’il s’agit de la loi Warsmann et que bien évidemment le territoire est le terrain
d’intervention des sapeurs-pompiers. Voilà pourquoi la participation des EPCI a été
sollicitée. Il sera demandé aux EPCI qui prendront cette compétence un versement direct.
Pour les EPCI qui n’ont pas la compétence, il leur reviendra d’animer le territoire pour
déterminer auprès de l’ensemble des communes la clé de répartition entre les différentes
communes du territoire suivant que la commune est desservie en premier appel ou en
deuxième appel, le SDIS conventionnant ensuite avec l’ensemble des communes.
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Pour ce dossier, comme pour le précédent, l’information sera donnée et fera l’objet d’une
concertation sur l’ensemble des territoires au cours des réunions dont j’ai annoncé les
dates : 10,17 et 18 octobre prochain.
Voilà, Monsieur le Président. J’ai été un peu long et j’en suis désolé mais je pense que ça
me donnait l’occasion de pouvoir faire une information sur ces deux dossiers qui ont fait
l’objet de délibérations au Conseil d’administration du SDIS en juin dernier.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. Y a-t-il des demandes de prise de parole ?
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais juste ajouter
quelques précisions à ce qui vient d’être dit. En effet, j’ai participé, en tant que
représentant de l’opposition, au groupe de travail sur les cotisations. Je voudrais préciser
qu’il n’y a pas eu, en effet, de décision à l’issue de ce groupe de travail, eu égard à la
complexité des différentes simulations qui avaient été présentées et qui, toutes, à compter
du moment où une grande agglomération voulait voir baisser sa cotisation, conduisaient à
une augmentation des participations exponentielle qui n’était pas dans le domaine du
raisonnable.
La dernière proposition qui n’a pas fait l’objet de délibération au sens strict du terme en
vue du vote du budget de l’établissement public du SDIS, prévoit ces augmentations. Je
crains cependant qu’elles aient des répercussions importantes sur les petites communes
qui risquent fortement de se voir retrouver à +4% jusqu’à la fin de l’harmonisation, c’està-dire 2020 et que donc dans un contexte où on souhaite plutôt favoriser, c’est ce que
j’entends dans cet hémicycle, le monde rural, les communes les plus petites voient leurs
cotisations augmenter dans des proportions importantes.
S’agissant de la concertation, je regrette un petit peu que la réunion qui a eu lieu à
l’Association Départementale des Maires ait été programmée très rapidement sans que
l’on puisse prendre le temps de s’organiser pour être présent, puisqu’on a reçu, je crois,
la convocation cinq jours avant le Conseil d’Administration de l’ADM, ce qui est un petit
peu dommage.
Quant à la politique immobilière, j’entends, Monsieur le Président du SDIS, que vous
évoquez le fait que les EPCI pourraient participer à la politique immobilière du Service.
Cependant, peu de collectivités aujourd’hui ont fait le choix de transférer leurs
cotisations aux EPCI, EPCI qui parfois ont des frontières qui dépassent largement les
limites d’intervention d’un centre de secours. Par conséquent pour aller chercher les
financements, je l’avais rappelé au Conseil d’Administration, pour réhabiliter les centres
de secours, ça va être un petit peu plus compliqué et ce sont surtout les communes qui
vont être sollicitées. Je crains qu’on fasse là les frais des 900.000 € annuels que le
Département verse en moins au SDIS.
M. TASSERIE. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme l’a rappelé André Gautier,
c’est effectivement un lourd travail qui a été réalisé et de nombreuses simulations qui ont
été faites pour regarder comment faire évoluer cette contribution des communes et la
rendre plus équitable sur le territoire. Il était de notoriété -et tout le monde le sait dans cet
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hémicycle, je m’étonne donc que certains ne s’en fassent pas l’écho-, qu’à l’intérieur de
notre Département il y avait de grosses disparités entre les communes. Certaines
communes ont effectivement demandé à ce qu’il y ait un rééquilibrage et on a essayé de
le faire en bonne intelligence, d’où ce nombre assez important, il faut le dire, de
simulations qui ont été réalisées.
Dans les simulations qui ont été faites, toutes les hypothèses ont été évidemment
examinées pour que ce soit le plus équitable possible sur l’ensemble du territoire.
Certaines simulations donnaient pour quelques communes plus de 4.000 %
d’augmentation, ce qui était absolument inenvisageable et ne pouvait pas être entendu.
La solution qui a été présentée par le Président Gautier tout à l’heure ne rend pas les
choses plus équitables. En tout cas, elle a le mérite d’essayer d’amoindrir l’inégalité qui
existe aujourd’hui sur notre territoire. Elle y va lentement, le Président l’a rappelé tout à
l’heure, 4% par an et elle redonne à certaines communes, qui étaient effectivement plus
visées que les autres, qui contribuaient plus que les autres, un peu d’air et ces communes
ont aussi accepté d’y aller à ce rythme.
Il faut le rappeler, dans certains Départements, c’est la justice qui a tranché. C’est la
justice qui a dit qu’effectivement l’inégalité était présente sur le territoire et qu’il fallait
intervenir. Alors, évidemment, ce n’est jamais facile de voir sa contribution augmenter et
pour toutes les communes ça ne sera pas très agréable. En même temps, s’agissant de la
question de l’égalité sur le territoire, comme nous le disons à chaque fois à l’intérieur de
ce Département, il a fallu rattraper certaines choses dans certains secteurs ruraux.
Aujourd’hui, il faut rattraper les choses qui ont été faites par le passé et nous devons
avoir sur ce territoire une égalité de traitement. Cette égalité ne sera pas parfaite. Cette
égalité se fera lentement à raison de 4% d’augmentation et de 2,5% de diminution pour
les collectivités qui bénéficieront d’une diminution.
Je crois, Monsieur le Président, que c’est un lourd travail qui a été réalisé sur ces
contributions des communes. Il faut en remercier le Service Départemental d’Incendie et
de Secours et son Président. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à la fois remercier Dominique
Métot pour la question qu’il a posée et André Gautier pour les éléments d’information
qu’il nous a donnés. Je voudrais saluer la concertation qui a été engagée. Effectivement,
M. Gautier a souhaité être entendu par le Conseil d’Administration de l’ADM. Certes, ce
n’est pas facile de trouver une date qui convienne à tout le monde, cher collègue Bastien
Coriton mais nous étions tout de même fort nombreux, nous n’avons pas vraiment
délibéré. La concertation va se poursuivre sur le terrain, cela a été rappelé.
Ce qui a été dit par certains collègues l’autre jour c’est qu’il faut essayer de limiter les
dépenses. Or, elles sont en augmentation, notamment à cause de textes nationaux qui ont
été pris ces dernières années, quels que soient d’ailleurs les Gouvernements, force est de
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le constater. Incontestablement, cela augmente les participations des Départements et des
communes.
André Gautier nous a rappelés, il vient de le redire, les écarts qui existent aujourd’hui.
Nous avons rappelé aussi les écarts qui existent sur les risques entre certaines
collectivités qui ont des entreprises, des usines SEVESO, des centrales nucléaires et
d’autres secteurs moins concernés. Nous avons également souligné les écarts de
ressources entre les collectivités. Les écarts aujourd’hui en matière financière dans notre
Département vont de un à cent. Il y a des écarts importants au niveau des ressources en
dépit des différentes réformes qui ont eu lieu.
Voilà, cela a été dit, la concertation va se poursuivre. Il y a un service de qualité. Ce n’est
pas facile de faire des comparaisons entre Départements. On peut faire dire aux
statistiques beaucoup de choses. Il y a des départements plus ruraux où la population est
moins importante. En Seine-Maritime, ce n’est pas le cas, incontestablement il y a une
forte densité de population.
Il faut voir aussi comment les EPCI vont participer au financement. En tout cas, j’appelle
l’attention sur l’augmentation des cotisations dans un contexte financier difficile pour
l’ensemble des collectivités locales, puisque, chacun le sait, l’Etat va continuer de réduire
ses dotations. Il faut que nous soyons vigilants les uns et les autres sur nos dépenses.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Il y a encore deux interventions et je
donnerai la parole pour conclure à M. Métot.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter un complément
d’information sur l’historique des cotisations des communes, la départementalisation
ayant eu lieu en 2000, à l’époque le choix avait été fait de favoriser et de réduire les
cotisations des petites communes. Ça personne n’y est pour rien, puisque ça a été voté à
ce moment là et pour le coup je n’étais pas présent. Mais je partage pleinement les propos
de Denis Merville quand il s’inquiète de l’augmentation de 4% pour un certain nombre
de petites communes, notamment celles où il y a beaucoup moins d’interventions et
moins de risques en termes industriel.
Quand on baisse la cotisation ou quand on souhaite voir baisser la cotisation de la plus
grande agglomération de l’ouest du Département, je rappelle que c’est une agglomération
qui avait fait le choix de ne pas avoir de pompiers volontaires, dont le territoire n’était
couvert que par des pompiers professionnels et que c’est aussi une agglomération sujette
à des risques qu’ils soient industriels ou technologiques extrêmement importants qui
justifient des contributions qui soient à la hauteur de la couverture opérationnelle.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, merci de me donner la possibilité de donner quelques
éléments supplémentaires d’information. Je rappellerai, en effet, comme l’a fait notre
collègue Sébastien Tasserie, que l’augmentation est limitée en plafond à 4% et la baisse à
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2,5%. Je rappellerai aussi le coût modique du service pour la plupart des communes,
aujourd’hui pour près de 80% des communes ça ne dépasse pas 7,3% des dépenses de
fonctionnement.
Je voudrais également rappeler que le montant des contributions 2016 est aujourd’hui
inférieur à celui qui était payé en 2000 par les communes et les EPCI, ceci en raison de la
réduction qui avait été appliquée en 2003 et que si on avait appliqué l’inflation depuis, le
SDIS bénéficierait d’une recette supplémentaire de 10 millions d’euros par an. Pour
autant, cette réévaluation des contributions des communes, je le répète, se fait à montant
constant, c’est-à-dire 35 millions d’euros pour l’ensemble du bloc communal.
Denis Merville a évoqué également l’écart pour certaines communes qui est justifié. Il a
évoqué aussi la richesse fiscale des communes. Je voudrais juste signaler que le criètre de
la richesse fiscale n’est pas supprimé. La prise en compte de cette richesse fiscale existe
toujours puisqu’on part de la répartition actuelle dont l’un des critères était justement le
potentiel fiscal des communes. Cette richesse fiscale est donc prise en compte, elle
évolue très légèrement mais elle reste l’un des critères de fixation des contributions des
communes.
Enfin, un dernier élément sur la politique immobilière et sur l’appel à contribution,
l’appel de fonds qui est lancé par le SDIS dans le cadre de la rénovation et de la
reconstruction des différents sites. Je vous rappelle que dans cette enceinte nous avons
validé le SDACR en émettant un avis favorable. Que dit ce Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des Risques ? Malgré un certain nombre de remarques qui
ont été faites et d’inquiétudes qui ont été exprimées, nous avons maintenu une densité de
centres qui est importante sur ce territoire. Je pourrais vous donner l’exemple d’autres
Départements qui ont fait des choix inverses en réduisant de façon drastique non
seulement le nombre de leurs centres mais aussi le nombre des sapeurs-pompiers. Le
choix qui a été fait dans ce Département, c’est de maintenir une densité importante, près
de 80 centres qui sont répartis équitablement sur le territoire et de maintenir l’ensemble
des emplois de sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels et bien évidemment
sapeurs-pompiers volontaires, puisqu’on n’en a jamais suffisamment.
Dans ce cadre financier, il faut donner aussi la possibilité aux sapeurs-pompiers d’avoir
des centres dignes de ce nom. Les financements, il faut aussi les trouver pour ce plan
immobilier et pour maintenir la qualité du service et la densité de présence des sapeurspompiers sur l’ensemble du territoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ce débat riche. Je vais donner la parole à M. Métot pour
conclure.
M. METOT. – Monsieur le Président, chers collègues, comme je le disais c’est une
contribution obligatoire, donc les élus que nous sommes n’ont pas le choix. Même s’ils
veulent s’y opposer, je tiens à rappeler que le Préfet a tout à fait le pouvoir de prélever
d’office cette somme.
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Je tiens à rappeler quand même que, comme le disait Denis Merville et comme André
Gautier à l’instant vient de le rappeler, nous avons des richesses dans nos communes qui
sont trés différentes avec des écarts relativement importants. Par ailleurs, les communes
de l’ensemble de notre Département devront investir, dans les prochains mois, dès que le
règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie sera connu car elles
devront alors élaborer des schémas communaux de défense extérieure contre l’incendie
qui entraineront des dépenses supplémentaires. Elles devront donc continuer d’investir
puisque, je vous le rappelle, un certain nombre de maires sont parfois traînés devant les
tribunaux car leur responsabilité est mise en cause sur des problèmes de réserves
incendie, de bâches, etc..., ce n’est pas anodin.
Enfin, dernier point, vous l’avez aussi souligné mais je tiens à le rappeler ici, notre
compétence principale dans cet hémicycle, c’est la solidarité. Même si Monsieur le
Président, vous avez rappelé que le SDIS est un établissement autonome, plus de la
moitié des membres de son conseil d’administration sont des représentants nommés par
l’Assemblée Départementale, plus de la moitié des autres membres sont des représentants
des collectivités locales nommés par le Conseil d’Administration de l’ADM. Dans ce
cadre là, je pense qu’il y a des contraintes. En politique, il faut avoir un peu de courage.
Moi je n’ai rien contre les révisions, les réformes, etc... et j’approuve un certain nombre
de choses à partir du moment où l’ensemble des élus, au moins de cette Assemblée qui
contribue à plus de la moitié de son budget, peut collaborer et y participer.
Devant l’inégalité de nos ressources, devant l’inégalité des citoyens de la SeineMaritime, je tiens encore une fois à redire que l’harmonisation doit se faire dans un esprit
de solidarité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Nous poursuivons le débat de politique
départementale et je vais donner la parole à M. Marche pour le groupe « Pour les
Seinomarins » sur le sujet de l’avenir des CMS en Seine-Maritime.
M. MARCHE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous avons été interpellés par
écrit juste avant l’été et plus récemment encore ce matin, directement devant les portes
d’entrée du Conseil Départemental, par des agents de notre collectivité concernant la
réorganisation des Centres Médico-Sociaux du Département. Cette information
préoccupante, à bien des endroits, concernait le regroupement de plusieurs CMS et
envisageait la fermeture de certains autres.
L’objet de mon propos et, à travers lui celui de mon groupe, n’est pas polémique. Il sera
interrogatif. Les Centres Médico-Sociaux incarnent l’identité même de notre collectivité
dans les territoires. Ils sont la vitrine des services départementaux les plus connus. Qu’il
s’agisse d’une visite à la protection maternelle et infantile, d’une question sur
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou le versement de la Prestation de
Compensation du Handicap, que l’on ait besoin de renseignements sur la vaccination, la
contraception ou sur l’Interruption Volontaire de Grossesse, les personnels de ces
Centres sont chaque jour au service des Seinomarins. Ils peuvent l’être grâce au fin
maillage dont nous disposons. En effet, qu’il s’agisse des territoires ruraux ou urbains,
chaque habitant de notre département possède à proximité de son domicile un Centre
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Médico-Social accessible et disponible. Le service public y est assuré, pas seulement
affiché. Le personnel est présent, il n’est pas distant.
Cette réalité de l’accès au service public est un enjeu important de toute opération ou
projet de regroupement. En effet, chaque éloignement d’un service public entraîne des
conséquences en cascade. Un CMS, dès qu’il ferme, comme un bureau de poste qui
baisse son rideau ou une école qui disparaît, pénalise les habitants présents. Pire, cette
fermeture rend le quartier où le CMS se situait beaucoup moins attractif. Cette difficulté
peut s’ajouter à d’autres déjà existantes. C’est notamment le cas de nombreux quartiers
populaires des agglomérations havraise, dieppoise ou rouennaise.
Je pourrais ainsi évoquer le cas du CMS de Cléon et de ceux du bassin elbeuvien. Afin
d’alimenter la réflexion, je tiens à rappeler que la ville de Cléon est retenue parmi les
projets d’intérêt national de renouvellement urbain et le CMS est situé dans le quartier
fléché comme prioritaire de la ville. Cela démontre donc la nécessité d’un
accompagnement particulier pour une population hélas trop fragilisée.
Sur le papier, en raisonnant d’un point de vue purement géographique, la tentation serait
grande de voir des possibilités de regroupement entre les deux CMS d’Elbeuf, entre celui
de Cléon et celui de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Dans le même esprit, les CMS situés rue de
la Vallée et rue Brindeau au Havre sont proches. A Dieppe, celui de la rue des Ormes
n’est-il pas situé qu’à deux kilomètres de celui de la rue Coty ? Et nous pourrions
multiplier les exemples sur bien d’autres territoires. Ils sont proches géographiquement,
oui, mais humainement, non. C’est bien là tout l’enjeu. Dans l’organisation de notre
maillage de services, nous devons penser à cet aspect en toutes circonstances.
Dans les bassins de vie que j’ai cités auparavant, les habitants ne possèdent souvent pas
de véhicule. Aussi, chaque kilomètre à parcourir est pour eux une difficulté
supplémentaire. Nous le savons tous ici. Il en est de même en milieu rural comme dans la
Vallée de la Bresle que mes collègues Marie Le Vern et Didier Régnier connaissent bien,
dans celle du Cailly que représentent mes collègues Guillaume Coutey et Agnès
Largillet, dans la Vallée de l’Andelle dont vous connaissez les difficultés, Madame
Lucot-Avril.
Le projet sur lequel nous avons été interpellés ne ressemble pas à une nouvelle
organisation mais à une fragilisation inquiétante, celle du maillage dont je parlais tout à
l’heure, celle de la disponibilité que j’évoquais. La réorganisation s’entend, elle est même
souhaitable. La mise en place de la co-sectorisation par la majorité précédente aura
permis de maintenir une offre dense de services publics sur l’ensemble du territoire. Elle
permet également, lorsque le besoin évolue, de procéder à des fusions de CMS, comme
ce fut le cas par le passé dans l’agglomération rouennaise. Toutefois, cette organisation
doit se baser sur des faits objectifs et obéir à une logique simple, celle de maintenir un
haut niveau de service aux usagers en préservant la qualité de travail des agents de notre
collectivité.
Dans ce cadre, la possibilité de transformer des CMS en antennes irait dans le mauvais
sens. La faculté de fermer temporairement certains CMS dans des proportions plus
importantes que ce qui existe aujourd’hui pénaliserait trop les usagers. Le fait d’imposer
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à des agents des temps de trajet encore plus longs, jusqu’à 40 kilomètres supplémentaires
par jour, dégraderait les conditions de travail déjà difficiles.
Monsieur le Président, vous l’aurez compris, cette intervention se situe dans la ligne de
conduite que nous avions annoncée. Nous souhaitons être une opposition active,
collective et positive, vigilante aussi bien sûr et nous n’oublions pas vos déclarations de
campagne sur les 500 agents qui seraient en trop dans notre collectivité. Mais à ce stade,
nous réfutons les procès d’intention, nous demandons des précisions. Aussi, saisirezvous, je l’espère, le débat de politique départementale pour répondre à une triple
interrogation sur l’avenir des CMS en Seine-Maritime.
Tout d’abord, au sujet de la situation de l’UTAS du Havre dans lequel le nombre de
dossiers à traiter par agent est toujours aussi élevé, notre majorité avait ouvert des postes
pour renforcer les équipes sur place. Nous connaissons les difficultés de recrutement sur
le bassin havrais. Quelle est toutefois la situation actuelle sur le terrain ? Des agents
supplémentaires seront-ils affectés sur place pour permettre de faire baisser le nombre de
dossiers par agent ? Au-delà, quelle réponse allez-vous apporter aux difficultés
rencontrées par les équipes lors de l’instruction des aides départementales financières
éducatives et des aides départementales financières individuelles et notamment au niveau
de l’articulation de ces aides avec les actions menées par les CCAS ?
Enfin, dans le contexte particulier dont la presse s’est faite écho, il y a quelques jours,
quelle assurance pouvez-vous collectivement apporter aux personnels de notre
collectivité et aux élus de l’Assemblée Départementale concernant le maillage de notre
territoire et la persistance du service public départemental, patrimoine commun de tous
les Seinomarins ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Marche. Mme Lecordier a demandé la parole.
MME LECORDIER. – Monsieur le Président, je vous remercie de bien vouloir m’accorder la
parole à l’occasion du débat ouvert ce matin par le groupe « Pour les Seinomarins » :
quel avenir pour les CMS en Seine-Maritime ?
Cet été, l’inquiétude a été suscitée par une communication syndicale annonçant la
fermeture à court terme de 32 CMS, ainsi que la modification des Unités Territoriales de
l’Action Sociale, nos UTAS. Les propos tenus par les organisations syndicales, auteurs
de cette communication, ont aussitôt été démentis par la collectivité. En effet, ces
assertions ne reposent, en ce qui concerne les prétendues fusions de CMS, sur aucune
base réelle. S’agissait-il ou s’agit-il encore d’une volonté de désinformation ? Le
Président Martin a déjà été interrogé sur ce sujet par des élus, des maires et des
Conseillers Départementaux, notamment M. Wulfranc ici présent et voici la réponse qui
leur a été apportée.
Les éléments relatifs à l’évolution de l’organisation territoriale de l’action sociale du
Département ont été présentés le 14 juin dernier aux cadres des services territoriaux. De
toute évidence, ces éléments ont donné lieu à un certain nombre de confusions et
d’extrapolations pour le moins hasardeuses. Ce qui en réalité ne m’étonne guère car on
peut constater et regretter l’absence de certaines organisations syndicales aux réunions de
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travail. Fidèles à notre méthode de travail depuis notre élection, une phase de
concertation a été engagée, concertation auprès des services tout d’abord et concertation
auprès des maires concernés par l’évolution de certains lieux d’implantation des
directions d’UTAS. Car ce qui a été présenté aux cadres des services, ce n’est pas un
vaste plan de fermeture des SMS, comme on voudrait le faire croire, mais un projet de
redéfinition du périmètre... CMS, excusez-moi...
-Rires… des Unités Territoriales d’Action sociale qui doit nous permettre de mettre fin à la trop
grande hétérogénéité de ces dernières et ainsi améliorer la mise en œuvre des politiques
départementales.
En effet, le territoire départemental est délimité depuis dix ans en huit UTAS, dont les
sièges sont de taille et d’activités différentes, induisant ainsi non seulement un manque
de lisibilité des missions pour les agents, mais également une rupture dans le traitement
équitable des usagers et des usagères. Il est donc prévu de clarifier le schéma
d’encadrement des UTAS en redéfinissant le périmètre des services territorialisés de
manière à équilibrer les charges de travail des responsables des groupements ainsi
définis.
Ainsi, chaque groupement comptera un nombre assez variable de CMS en fonction de
leur importance mais également un nombre équivalent d’agents. Ces groupements ne
remettent donc aucunement en question les CMS les constituant.
Je rappelle qu’un UTAS n’est pas un service au contact du public mais une direction
regroupant des services territorialisés. La définition du périmètre de ces directions relève
donc d’une organisation des services placés sous la responsabilité du Président et compte
tenu cependant de l’importance de l’action sociale dans le Département et pour assurer
également une parfaite information des élus départementaux, il est prévu une information
sur ce sujet lors d’une prochaine Assemblée plénière.
Le choix des nouveaux périmètres d’UTAS a tenu compte de la nécessité de rééquilibrer
le poids démographique des circonscriptions actuelles des nouvelles limites cantonales et,
s’agissant de la Métropole, du regroupement effectif des anciennes communautés
d’agglomération d’Elbeuf et de Rouen et donc du souhait de prendre en compte cette
évolution en rassemblant les équipes.
Si les périmètres des directions des UTAS sont modifiés, les lieux d’implantation des
sièges des UTAS -lesquels, je le rappelle, n’assurent aucun service en contact direct avec
les publics- doivent être repositionnés. Des études de capacité de nos bâtiments sont en
cours actuellement. Mais le schéma d’implantation des CMS sur le territoire reste
inchangé, seul le rattachement des CMS au territoire composant les UTAS peut être
modifié et ceci sans incidence sur les usagers.
Cette nouvelle organisation ne concerne donc pas les agents et les agentes des services
sociaux présents dans les CMS mais uniquement les agents et les agentes travaillant dans
les UTAS.
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Encore une fois, il n’y a pas de plan de fermeture de CMS et les déclarations de certaines
organisations syndicales sont, sur ce thème, sans fondement. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier. Cela a le mérite d’être clair. Je passe la
parole à M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous prenons, bien sûr,
acte de l’échange qui s’inscrit aujourd’hui dans notre hémicycle sur le projet
d’organisation, de réorganisation territoriale de l’action sociale que vous souhaitez
porter. C’est d’ailleurs, comme vous l’avez rappelé, Madame, ce que nous avions
souhaité dans notre interpellation écrite du 1er juillet dernier au regard des informations
qui nous avaient été communiquées, des inquiétudes et des réserves importantes des
organisations syndicales, considérant aussi que ce projet touche le coeur même de métier
de notre collectivité, sa principale compétence, le domaine en quelque sorte où nous
sommes chaque jour de plus en plus attendus par un nombre considérable de nos
administrés. Des Seinomarins qui voient globalement leurs conditions de vie se
compliquer, les difficultés auxquelles ils sont confrontés s’accroître en raison d’un
contexte économique et social en constante dégradation depuis 2008.
Vous le savez, nous plaçons cette situation au regard des politiques libérales qui creusent
les inégalités et fragilisent tous ceux qui n’ont pas la chance de disposer de revenus
confortables ou d’un patrimoine conséquent. Ce n’est pas nous, à nouveau, qui le disons,
mais toutes les études qui le démontrent comme encore celle produite récemment par le
Secours Populaire.
Si je commence volontairement mon propos en recadrant ce débat, c’est qu’une
organisation administrative, puisque c’est de cela dont il s’agit, n’est qu’un moyen pour
servir une politique et une politique ne peut s’abstenir du contexte dans lequelle elle
s’inscrit. Or, je ne vois pas parmi vos communications sur les objectifs de cette
réorganisation la prise en compte d’un accroissement net des besoins, des demandes et
donc des moyens à mettre en œuvre pour y répondre.
Vous parlez de la nécessité, je cite : « de rééquilibrer le poids démographique des
circonscriptions actuelles », des « nouvelles limites cantonales », des conséquences de la
naissance de la Métropole rouennaise ». Et tout juste en dernière ligne du contexte décrit
dans le document d’information interne du 13 juillet, vous évoquez, je cite toujours : « de
nouveaux enjeux sociaux dus au contexte économique et des réponses institutionnelles
qui restent à innover ». C’est pour le moins alambiqué et c’est surtout reporter à plus tard
le traitement rénové de l’urgence sociale. D’autant qu’à travers certains points de ce
contexte précisés dans ce même document, l’on comprend en quelque sorte que la source
principale des difficultés actuelles réside bien dans un accroissement de la charge de
travail et par conséquent de la demande sociale.
Les difficultés évoquées par ce diagnostic synthétique dans, je cite « l’organisation de la
continuité de service et donc dans la réponse à l’usager » ne sauraient se cantonner à de
simples questions d’organisation à moyen constant. C’est du moins ce que nous avons
cru comprendre à travers les alertes remontées par nos équipes sociales qui ont été, dans
certains secteurs, jusqu’à la grève.
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Ainsi, par exemple, les personnels grévistes de l’aide sociale à l’enfance disaient fin juin
à quel point ils sont confrontés à un « manque criant de personnel », situation qui selon
leurs syndicats « met en danger la mission de protection de l’enfance ». J’arrête là pour
ne pas être trop long.
Nous avons par conséquent l’impression que cette réorganisation se met en œuvre dans
un contexte constant en matière de sollicitation et d’attente de la part des usagers. Ce
n’est pas le cas. Pour nous, aborder cette question ainsi constitue bien un écueil
rédhibitoire empêchant de déboucher sur une plus grande efficacité de notre action
sociale.
En effet, prenez le sujet dans tous les sens, triturez-le, dégagez-en tout ce que vous
pouvez en termes de marges de manœuvre actuelle et d’optimisation, comme vous
affectionnez à le dire, si cette réorganisation ne comprend pas des réponses innovantes dites-vous- avec des moyens conséquents, nous passerons à côté des enjeux qui nous sont
posés.
Encore une fois, nous ne contestons nullement, c’est le propre de chacune des
administrations que nous sommes amenés à diriger, le besoin de réformer une
organisation pour l’adapter, c’est même le propre et c’est heureux de tout service public.
Ce que nous contestons, c’est que cette réorganisation ne vienne pas servir les objectifs
qui lui sont assignés, comme la prise en compte d’une demande, de besoins, de
problématiques, bref d’une réalité sociale en constante progression, notamment en
matière de réponses.
Sans doute y-a-t-il nécessité de rééquilibrer, par exemple, les questions de taux
d’encadrement, comme vous l’avez signifié. Mais tout cela devrait conduire logiquement
à augmenter et non à diminuer le nombre d’unités de coordination de direction et vous
faites le contraire. Avec vous, on a le sentiment, pas d’ailleurs qu’avec vous, de prendre
les mots à contresens, à contre-pied. On s’éloigne toujours pour rapprocher, on fusionne
pour plus de proximité, on agglomère pour préserver les identités et les spécificités. Nous
avons a priori une toute autre démarche expliquant ainsi notre avis plus que réservé sur
ce que vous engagez aujourd’hui.
Nous serons donc, comme nos collègues, extrêmement vigilants, comme ne manqueront
pas de l’être les élus municipaux qui sont aussi en articulation avec les services
départementaux et les usagers qui attendent beaucoup de notre collectivité.
Pour l’heure, nous notons comme un engagement ferme votre garantie de maintenir les
CMS actuels dans leur configuration et leur localisation. La mobilisation engagée depuis
la fin juin n’y est peut-être pas forcément étrangère. Mais cela ne saurait être suffisant.
Préserver les murs, les portes d’entrée, c’est déjà ça, mais il vous faudra aussi en préciser
les contenus, donc les moyens. La plupart des sujets inscrits à l’ordre du jour des conseils
où nous siégeons, comme toutes les études et ce que nous vivons dans nos communes,
démontrent à quel point il convient d’investir dans le champ social comme dans le champ
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éducatif. Cela doit être un objectif prioritaire à défaut de quoi on ne fait que répartir une
pénurie certaine.
Une dernière remarque, pour nous étonner, dans un domaine aussi sensible, de la
précipitation, si je puis dire, avec laquelle ce projet a été enclenché, en plein été et ce
avec visiblement un calendrier établi au pas de charge. Je voudrais, et nous y reviendrons
sur la méthode, l’assimiler peut-être à ce que nous avons appris dans le cadre de votre
projet éducatif et pour lequel le partenaire institutionnel, l’Inspection Académique, disait
dans la presse hier, qu’elle n’était pas au courant de votre plan ambition réussite 76 mais
peut-être...
M. LE PRESIDENT. – On aura l’occasion d’en parler cet après-midi, Monsieur Wulfranc.
M.WULFRANC. – Sans doute, je reste sur la méthode mais devrais-je constater que les
partenaires syndicaux sont aussi moins bien informés que Mme l’Inspectrice
d’Académie ? Je n’ose le croire. Il aurait donc été pour nous beaucoup plus pertinent de
nous engager, comme nous le faisons dans le débat que vous souhaitez conduire dans cet
hémicycle, sur la base d’un rapport adéquat. Le débat, il existe et nous vous en
remercions. Il semble montrer l’esquisse d’une concertation qui doit se poursuivre et, en
particulier, avec les partenaires sociaux.
Pour notre part, nous prendrons acte de l’engagement de cet échange, des engagements
qui ont été pris par vous et nous sommes bien sûr disponibles pour poursuivre ce travail.
Vous le savez, nous ne sommes pas de ceux qui versent dans l’immobilisme, nous
sommes disponibles pour le mouvement, l’invention de nouvelles réponses -vous l’avez
dit- innovantes vis-à-vis de l’urgence sociale et donc en faisant preuve d’audace, de
courage et de volonté politique. Mais nous défendons le fait que toute réforme doit être
guidée par le progrès social et non par la régression ou la simple gymnastique comptable.
Voilà, Monsieur le Président. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Il y a encore deux interventions avant de
donner la parole à M. Marche pour la conclusion.
M. METOT. – Monsieur le Président, vous avez répondu de manière très claire sur la
problématique des Centres Médico-Sociaux. N’oublions pas que les Centres MédicoSociaux sont la porte d’entrée de nos populations et que sur cette question, je pense que
vous avez été clair et à ce jour cela ne me pose pas de problème particulier.
Par contre, actuellement, sans me faire le porte-parole des personnels, je suis interpellé
par un certain nombre de salariés des UTAS, puisque les UTAS devraient passer de 8 à 5
et qu’en particulier sur une partie de l’arrondissement du Havre, les UTAS 4 et 6
deviendraient l’UTAS D qu’on appellerait « entre Seine et Mer ». Les professionnels
sont en majorité d’accord pour cette organisation mais se posent des questions sur les
problèmes qui peuvent survenir sur leur lieu de travail de demain. En effet, cela crée un
certain nombre d’incertitudes puisque sur 1.200 personnes employées dans ce secteur, la
bourse de postes qui va être ouverte ou qui a été ouverte va toucher plus de 400 salariés.
Sur ces 400 salariés, une grande majorité sont des cadres C, donc ceux qui perçoivent les
salaires souvent les plus bas de la fonction publique. Aujourd’hui, s’ils effectuent en
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moyenne 12 kilomètres par jour pour se rendre à leur travail, si le lieu d’implantation qui
était envisagé est Doudeville, cela engendrerait pour certains agents entre 240 et 1.600
kilomètres par mois à parcourir à partir de leur domicile. Vous imaginez alors que cela
engendrerait des temps de trajet et des frais de déplacement importants et pour ceux qui
ont des jeunes enfants des frais de garde supplémentaires. Il me paraît à ce jour important
de pouvoir les rassurer. Vous imaginez bien que je n’ai rien contre Doudeville mais
regrouper deux UTAS dans un lieu où il n’y a pas d’axe routier direct, aucun moyen de
transport en commun, ce n’est pas sans poser un certain nombre de questions et de
problématiques. Si ces personnels acceptent l’idée d’un changement de résidence
administrative, il faut qu’il puisse être peut-être davantage central.
Enfin, y aura-t-il des places pour tout le monde sachant que les postes d’instructeurs de
l’APA et de la PCH n’existeront plus dans les nouvelles UTAS ? Les collègues -vous
voyez, je suis encore dans le secteur social-, les professionnels sont donc dans la crainte
et vont vous demander où ils vont devoir aller travailler, quel est leur devenir ?
Prenons le cas des AS volantes sur les UTAS 4 et 6, actuellement il y a cinq AS volantes.
Dans la nouvelle UTAS qui a été présentée, il en reste trois. A partir de ce moment-là,
cela veut donc dire que deux d’entre elles vont devoir aller ailleurs, mais où ? A ce jour,
je tiens à rappeler que dans nos CMS, nous avons parfois des temps d’attente qui sont
encore beaucoup trop longs, même s’ils se sont améliorés et que ces AS volantes sont, à
mes yeux, une nécessité.
Monsieur le Président, le personnel semble vous suivre sur un certain nombre de points
sur cette organisation mais demande à être rassuré et cela me paraît légitime. Pouvezvous nous donner des précisions sur ces éléments ? Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Je vais vous apporter quelques éléments avant
de donner la parole à Agnès Firmin-Le Bodo et puis ensuite à M. Marche. Tout d’abord,
je voudrais apporter une petite correction à votre propos concernant les UTAS. C’est
majoritairement des agents de catégorie B et A qui travaillent dans les UTAS, plutôt que
de catégorie C. C’est la première remarque que je souhaitais apporter.
La deuxième, c’est qu’il existe depuis 2013 une prime de réaffectation kilométrique qui
est prévue lorsque les agents sont amenés à changer d’affectation de résidence
administrative pour prendre en compte naturellement les distances qui peuvent changer.
Et puis, pour parler du sujet des UTAS, qui n’est pas le sujet de débat de politique
départementale, mais sur lequel je vais vous répondre, l’implantation sur Doudeville
faisait partie des possibilités proposées, mais il en existe d’autres. Nous entendons donc
les remarques et nous sommes en cours de réflexion complémentaire. Il n’y a pas de
décision prise à ce jour. C’est donc l’occasion aussi pour moi de dire à destination des
agents concernés par le regroupement de ces deux UTAS, que la décision n’est pas prise
et que d’autres implantations sont en cours de réflexion pour trouver, là encore, le juste
équilibre.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste vous lire deux
ou trois mots : « évolution envisagée, organisation de la continuité de service et accueil
des usagers. S’agissant des Centres Médico-Sociaux, dès 2011, est apparue la nécessité
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d’apporter au Schéma d’organisation un certain nombre de modifications. En effet, le
constat de l’activité sur un nombre significatif d’exercices peut faire apparaître sur
certains CMS une activité relativement ou très faible. De manière logique, dans ces CMS
de faible activité, sont installées des équipes à capacité réduite qui peuvent se limiter à un
travailleur social et à une secrétaire médico-sociale en effectif permanent et une seule
absence de l’un d’entre eux peut compromettre l’ouverture du CMS et donc la réponse
apportée à l’usager.
Cet aspect prend d’autant plus d’ampleur que la réduction importante des marges de
manœuvre de la collectivité et la notion d’efficience ne permettent plus d’envisager
comme avant les remplacements des absences eu égard à la modicité des activités
constatées sur certains CMS. A l’inverse, sur d’autres, l’activité a fortement évolué avec
la demande sociale sans que la collectivité puisse répondre par l’augmentation des
moyens humains affectés.
Les réflexions conduites et les propositions qui en découlent visent donc à non plus
travailler sur la seule échelle d’un CMS mais sur l’échelle d’un bassin de vie sur lequel
on organise la réponse à l’usager grâce à une seule équipe répartie sur un ou plusieurs
CMS et non une équipe par CMS. Ce sont ainsi trois fermetures de CMS qui sont
proposées, douze CMS sont mutualisés et quarante-neuf co-sectorisés ».
Ce que je vous lis là, c’est non pas le projet de la majorité actuelle, mais celui qui a été
présenté au Comité Technique Paritaire le 10 juin 2013 par votre majorité, Monsieur
Marche. Vous l’avez très justement rappelé, peut-être pas dans ces termes-là. Vous ne
souhaitiez sans doute pas polémiquer, cependant le titre de votre intervention : « quel
avenir pour les CMS ?» le laisse penser. Je suppose donc que les organisations syndicales
ont fait circuler -je ne sais même pas si c’est une mauvaise information- cette polémique,
cette élucubration, mais d’où sort-elle ? Parce qu’à aucun moment, il n’a été envisagé de
fermeture de CMS. Nous sommes dans la réorganisation des UTAS, je le dis haut et fort.
Sans doute que c’est ce papier qui, peut-être, a de nouveau été sorti, on ne sait pour
quelle polémique.
Non, Monsieur Wulfranc, ce n’est pas la mobilisation du mois de juin qui nous a fait
rétropédaler. Je le réaffirme haut et fort, à aucun moment, nous n’avons envisagé de
fermeture de CMS. Ce n’est vraiment pas le sujet sur lequel nous avons travaillé. Le sujet
de la réorganisation territoriale n’a pas été examiné dans la précipitation, puisque c’est
d’abord par la réorganisation de nos UTAS et par la réorganisation du personnel à
l’échelle du territoire que nous avons commencé à travailler, avant de réfléchir à cette
nouvelle organisation. Ne faites donc pas de procès de quoi que ce soit, puisque cette
réorganisation ne vous a jamais été présentée, elle le sera, je crois, lors de la séance
plénière du mois de novembre. Nous espérons donc pouvoir répondre à votre désir de
réorganisation innovante. Laissez-nous vous la présenter et on aura l’occasion d’en
débattre et d’en discuter et nul doute qu’elle réponde à vos ambitions d’audace, de
courage et de volonté politique, comme tous les dossiers qu’on vous présentera
aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Marche, vous avez la parole pour la conclusion.
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M. MARCHE. – Merci, Monsieur le Président. Nous sommes heureux de voir le sujet abordé
lors de la prochaine séance de novembre. Cela va vous donner l’occasion, Madame
Firmin-Le Bodo, d’apporter des réponses précises.
Aujourd’hui, des inquiétudes existent sur la réorganisation des UTAS et leur bon
fonctionnement. Dans mes propos, je rappelais que les services avaient énormément de
difficultés pour instruire des dossiers de demandes d’aides départementales financières
éducatives et individuelles, mais je n’ai pas eu toutes les réponses à mes questions. Ce
n’est pas grave, on pourra en parler la prochaine fois.
Pour les CMS, je vous remercie de nous avoir rassurés. Je pense par rapport à ce qui peut
être véhiculé par les organisations syndicales, connaissant aussi un peu le sujet, qu’il est
nécessaire d’avoir des relations de confiance avec elles de façon à ce qu’elles abordent
peut-être les bons sujets. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous poursuivons le débat de politique départementale. Je vais
donner la parole à M. Wulfranc sur le sujet suivant : « le Conseil Départemental de la
Seine-Maritime dans la campagne nationale initiée par l’Assemblée des Départements de
France pour préserver les moyens d’actions des Départements ». Je vous donne la parole.
M. WULFRANC. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, je crois ne pas être le seul
à intervenir sur ce sujet dans la matinée mais j’ai la primeur.
M. LE PRESIDENT. – Par le tirage au sort.
M. WULFRANC. – Par le tirage au sort. Les Départements, oui, chers collègues, sont
clairement en danger, menacés d’asphyxie par un Gouvernement dont les membres
dénonçaient avant 2012 exactement ce que vous dénoncez aujourd’hui : le
désengagement de l’Etat.
Coupable d’un côté de diminuer ses dotations, comme la part de prise en charge des
allocations de solidarité dont il fixe, par ailleurs, le montant et de l’autre, par des
transferts de compétence pas ou peu compensés auprès de notre institution. C’est le
double effet cisaille, le dernier transfert en date sur une longue liste étant la maintenance
informatique des réseaux administratifs des collèges.
Sur cette partition des mauvais coups infligés aux Départements et aux communes, la
modification arbitraire de la répartition de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises qui a remplacé la Taxe professionnelle, ce qui fut à l’époque le premier holdup organisé par la droite libérale alors au pouvoir sur le financement des collectivités
locales, cette CVAE voit désormais son produit abonder le budget des Régions au
détriment des communes et des Départements qui en percevaient respectivement 26,5%
et 48,5%. Désormais, les Départements voient cette source de financement majeure
divisée par deux dans une proportion sans commune mesure avec les compétences
départementales reprises par les Régions. Le Ministre Baylet estime que les collectivités
locales ont retrouvé ainsi un bol d’oxygène, il ne manque pas d’air. Nous oui.
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Et le carnage continue au détriment de nos missions, des moyens indispensables pour
satisfaire les besoins de nos administrés. Besoins, soit dit en passant, en augmentation, je
le disais, dans le secteur social, première compétence pour ce qui nous concerne.
Les richesses augmentent, la pauvreté, la précarité, le chômage aussi. Bercy voit se
succéder les ministres libéraux, les difficultés s’accroissent pour l’immense majorité des
foyers et des collectivités locales. L’argent, quant à lui, est parti ailleurs. Jamais les
détenteurs de capitaux n’auront vu leur patrimoine et leur rémunération grossir si
rapidement, sponsorisés en partie par de l’argent public, eux qui pourtant sont à l’origine
de la crise de 2008 dont les peuples payent chaque jour la facture.
Alors oui, les Départements sont en danger, ils gèrent tant bien que mal la pénurie et cela
justifie pleinement que tout le monde se bouge avant qu’il ne soit trop tard. C’était le
sens de notre présence, le 15 septembre dernier, à votre appel Monsieur le Président, pour
la mobilisation générale des élus de la Seine-Maritime et des citoyens en faveur de leur
département. Et qu’il y ait ou non des arrière-pensées dans cette démarche, excuse
trouvée par un certain nombre de nos collègues pour ne pas se joindre à nous, nous
importe peu. L’intérêt général doit primer sur les considérations partisanes et les prises
de position ne sauraient être à géométrie variable selon que l’on soutienne ou que l’on
s’oppose à un Gouvernement ou à une majorité. Comment voulez-vous que la parole
publique retrouve du crédit aux yeux des gens si elle change au gré du vent ?
Notre collègue, Denis Merville, aura cependant vu avec un peu trop d’empressement
dans cet élan et dans ce rassemblement la réunion de tous ceux qui souhaitent, je cite :
« l’alternance politique ». Il s’agissait là d’un petit dérapage de fin de réunion, car pour
ce qui nous concerne ce n’est pas de l’alternance que nous attendons, c’est une
alternative au modèle économique libéral et à ses ravages.
Ceux qui dénonçaient hier le désengagement de l’Etat en étant prêt à l’attaquer en justice
pour lui réclamer ce qu’il nous devait et en plaçant effectivement et, à juste titre, des
compteurs pour calculer sa dette envers les Seinomarins sont sur le retrait aujourd’hui.
Ceux qui justifiaient ce désengagement sont entrés, depuis 2012, en rébellion. Nous vous
attendons au tournant en milieu d’année prochaine si d’aventure la droite revenait au
pouvoir. Nous saurons alors vous rappeler ce que nous vous rappelons ici. Car sur une
échelle variant de 70 à 100 milliards d’euros d’économie sur la fonction publique et les
collectivités, les candidats à la primaire de la droite encouragés, décomplexés par les
politiques conduites par le Gouvernement actuel, rivalisent d’annonces qui vont toutes
dans le même sens.
Et puis comme je ne sais plus, à quel saint vous vous vouez selon les candidats, j’ai
choisi quelques florilèges. On va commencer peut-être par François Fillon. Que ceux qui
sont derrière François Fillon lèvent la main.
-RiresVoilà. C’est « Le Figaro » donc c’est bon. La décomposition des 100 milliards d’euros
d’économie proposés par François Fillon sur le quinquennat, elle est claire : un tiers sera
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assuré par l’Etat, hors missions régaliennes, 20% par les collectivités locales et 50% par
la Sécurité Sociale. Je passe à un autre leader, que ceux qui sont derrière ce leader lèvent
la main. Je prends Nicolas Sarkozy, je n’en vois aucun. Je continue.
-RiresEt bien lui, une partie importante de ses économies de réforme ira sur la protection
sociale et sur le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite,
vieille musique mais en imposant également cette règle aux collectivités locales.
Et puis j’en choisi un troisième, que ceux qui sont derrière lui lèvent la main. Vous allez
être nombreux. Alain Juppé répartirait les économies entre l’Etat, la Sécurité Sociale et
les collectivités locales au prorata de leur poids dans les dépenses publiques. Mais c’est
sur la masse salariale, précise-t-il, qu’il conviendra d’agir en priorité parce que c’est le
plus efficace.
Voilà tout ce beau monde et tout ce mouvement qui peu ou prou veut aller dans le même
sens, annonce clairement ces nouvelles coupes sombres et ces nouvelles régressions des
politiques publiques.
Pour notre part, à défaut d’être majoritaires, nous restons constants. Ce qui était hier un
mal, l’est toujours aujourd’hui...
-BrouhahaL’est toujours aujourd’hui et le sera demain. Et ce poison a même un nom : l’austérité.
Mais à force de refuser de s’attaquer au vrai problème, celui de la mauvaise répartition
des richesses, de cette confiscation de l’économie par une caste de nantis et ce
détournement d’argent public, ceux qui hier comme aujourd’hui sont responsables de la
situation dans laquelle se trouve notre pays finissent par se retrouver piéger dans leurs
contradictions.
Aucun programme électoral en démocratie, à commencer par celui sur lequel vous avez
été élus, ne peut survivre à un effondrement constant des moyens publics. De là naissent
les engagements non tenus et se creuse le fossé entre les élus et la population. Les
populismes sont de retour capitalisant la colère et les sentiments d’injustice face à un
pouvoir politique incapable d’agir sur le cours des choses et de résoudre les difficultés
qui percutent la société. Vous vous êtes, au sens large, enfermés dans un simple jeu de
rôles, porteurs les uns comme les autres d’une impuissance qui appelle désormais
clairement d’autres solutions. Il n’en reste pas moins que sur le terrain et aux côtés de
ceux qui, quelles que soient leurs responsabilités, entendent engager et poursuivre le
combat pour que notre Département dispose des moyens d’une politique sociale à
l’ambition d’aujourd’hui et face à l’urgence sociale, nous en serons.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Métot a demandé la parole.
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M. METOT. – J’aimerais simplement ajouter quelques modestes pistes de réflexion dans ce
débat. Effectivement, dans cet hémicycle, un certain nombre de Conseillers
Départementaux, de groupes politiques dénonçaient à un moment donné, puis ne
dénoncent plus, puis dénoncent à nouveau, etc... Hubert Wulfranc l’a bien résumé, tout à
l’heure, et il a en partie raison. De manière humoristique, il nous annonce un certain
nombre de donnes en reprenant un certain nombre d’idées et il a parfois raison. Il a peutêtre d’autant plus raison qu’il sait que les Français ne risquent pas de renvoyer son
groupe dans un Gouvernement quel qu’il soit. Il peut donc avancer un certain nombre
d’idées pour son ami Jean-Paul Lecoq -comme tu le dis-. Aujourd’hui la vraie question
qui peut se poser est : quelle est la légitimité de notre institution ? Avant avant-hier,
Conseiller Territorial, avant-hier disparition, hier résurrection et demain ? Je pense que la
légitimité de notre structure se reposera demain. Fallait-il chambouler les donnes ?
Fallait-il continuer dans le cadre de la loi NOTRe à transférer ?
Ce qui m’interpelle avant tout sur un certain nombre de politiques et on le voit encore ces
derniers temps, c’est que l’Etat impose aux Départements des charges nouvelles qui me
paraissent légitimes pour les gens concernés, par exemple, l’augmentation de 2% du
RSA. Ça me paraît légitime. Qui vivrait avec si peu dans cet hémicycle ? Un certain
nombre de compétences devrait donc revenir à l’Etat comme le RSA. L’Aide Sociale à
l’Enfance est-elle une compétence qui doit appartenir à un élu, Monsieur le Président ? Je
pense qu’au travers d’un certain nombre de pistes, notre collectivité pourrait contribuer,
peut-être avec d’autres, à une simplification pour que nos concitoyens puissent s’y
retrouver de manière un peu plus claire. Qui fait quoi, à qui s’adresser, pour quoi faire ?
J’ai été interpellé récemment par une maman d’un enfant autiste, qui a été orienté dans
un Institut Médico-Educatif par la MDPH, qui est pour une partie de la compétence du
Département et, pour une autre partie, aussi de la compétence de l’ARS, donc de l’Etat.
Une partie est financée par le Département, une autre partie par l’Etat. Qu’est-ce qu’elle
réclame cette mère ? Tout simplement de trouver une place pour son enfant. Je pense
qu’au travers de ça, il y a des vraies questions à se poser pour demain et après-demain et
je ne suis pas certain, malheureusement, mon cher ami Wulfranc, que les élections qui
vont arriver ainsi que les élections législatives qui suivront, apporteront beaucoup de
réponses dans l’intérêt de notre population.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Une intervention, celle de Luc Lemonnier,
puis après M. Wulfranc, s’il veut bien conclure.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la réflexion formulée par
notre collègue Wulfranc est intéressante et elle rejoint le thème que nous souhaitions
porter également au débat. D’ailleurs, on partage un certain nombre d’éléments du
constat. Toutefois, la manière de voir les choses du groupe communiste et
républicain/Front de gauche n’est pas exactement la nôtre et renvoyer dos à dos la droite,
le centre et le parti socialiste en oubliant, bien sûr, votre propre mouvement politique est
habile, assez habile d’ailleurs mais ne résiste pas au poids de l’histoire.
Lorsque le Gouvernement Fillon a gelé les dotations de l’Etat aux collectivités, de
mémoire à 50 milliards d’euros, en période de crise, la gauche, dans son ensemble, dans
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toutes ses composantes, n’avait pas de mots assez durs pour dénoncer ce qui était un
effort considérable dans la période où les recettes de l’Etat diminuaient fortement.
Aujourd’hui, plus de pétition, plus de compteur géant, vous l’avez rappelé d’ailleurs, plus
de manifestation et la gauche reste sans voix ou, en tout cas, pas dans un même
mouvement d’union face à ce qui s’apparente à un désengagement total de l’Etat vis-àvis des collectivités publiques à un rythme jamais connu. En effet, que reste-t-il du pacte
de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales garantissant le niveau des
dotations à leur niveau actuel ? Dans une note de l’Assemblée des Départements de
France, lorsqu’elle était présidée par Claudy Lebreton qui ne peut pas être taxé en tout
cas de proximité avec la droite et le centre, il était mis en exergue je cite : « l’impact
désastreux de la ponction supplémentaire de 1,14 milliard d’euros à partir de 2015 sur la
situation financière des Départements ». L’ADF de l’époque poursuivait, je cite
toujours : « à pression fiscale constante et sur la base d’un investissement maintenu, le
gel en volume des charges de fonctionnement serait loin d’assurer non seulement le
maintien futur du niveau d’épargne nette actuel mais aussi sa positivité. L’épargne nette
s’approcherait de 0 en 2016 et serait significativement négative en 2017 » et pour
conclure, la note de l’ADF évoquait l’insolvabilité durable des Départements à compter
de 2017.
Je ne vais pas aller plus loin parce que ma collègue Virginie Lucot-Avril va intervenir,
pas forcément sur le même angle bien entendu mais en tout cas sur ce thème qui nous
préoccupe tous aujourd’hui. Mais il est facile, Mesdames et Messieurs élus du groupe
communiste et républicain/Front de gauche, de vous désolidariser du parti socialiste avec
lequel vous avez géré cette politique pendant onze ans. Mais que vous le vouliez ou non,
vous avez été engagés dans la gestion de ce Département et vous portez, vous aussi, une
part de responsabilité vis-à-vis de la situation difficile dans laquelle il est aujourd’hui. Je
n’oublie pas non plus que vous avez appelé à voter pour François Hollande et que vous
portez donc une responsabilité partielle dans la faillite des Départements.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. M. Coriton a demandé la parole puis
M. Wulfranc.
M. CORITON. – Monsieur le Président, merci. Je vois qu’André Gautier s’enfonce dans son
fauteuil, lui qui est responsable de la primaire. Comme Hubert Wulfranc le rappelait à
l’instant, qui va voter Juppé, qui va voter Fillon et qui va voter Sarkozy ?
M. LE PRESIDENT. – Attendons la primaire de la gauche. Elle va venir.

M. CORITON. – Oui, oui, mais Monsieur le Président, laissez-moi finir...
- BrouhahaParce que ce débat est un peu stérile, moins 150 milliards d’euros de dépenses publiques
pour M. Fillon, moins 100 et quelques milliards d’euros pour M. Sarkozy, quant à
M. Juppé on verra bien. Je pense que les Départements aujourd’hui certes connaissent
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des difficultés mais tout ce qui nous est annoncé dans le cadre d’une possible alternance
que souhaite M. Merville sera sans doute bien pire.
M. LEMONNIER. – Ça c’est constructif effectivement.
-RiresM. LE PRESIDENT. – Monsieur Wulfranc, vous avez la parole pour conclure, si vous le
souhaitez.
M. WULFRANC. – Je pense avoir l’occasion de rebondir après le propos de Mme LucotAvril. Je considère simplement que le fait même que deux groupes de sensibilité aussi
opposée interviennent sur cette question montre bien que ce débat n’est pas stérile ni
pour aujourd’hui, ni pour demain parce que -ou alors on ne comprend pas le sens des
mots et le Figaro n’a pas de tenue, ce qui serait surprenant- les chiffres et les
pourcentages sont annoncés. Alain Juppé dit je vais dire aux Français ce que je vais faire
avant, comme ça ils seront sûrs, moi ce que je dis c’est du sûr, les autres pareil, quoique.
Mais quand ils promettent du sang et des larmes, je n’en doute pas. Il y a 20%
d’économie sur les 100 milliards d’euros de Fillon qui seront pris sur les collectivités
locales. Une collectivité locale c’est quoi ? C’est une Région, un Département, une
commune et un EPCI.
Quand Alain Juppé dit qu’il va répartir ça entre les collectivités au prorata de leur poids
dans les dépenses publiques, ça concerne les Régions, les Départements, les communes et
les EPCI. Voulez-vous que je vous le refasse sur le dernier ?
- Rires C’est de l’argent tout ça, ce n’est pas un débat stérile, c’est ce qui va se passer demain.
Ou alors on met la clef sous la porte et puis on se revoit après les législatives pour
découvrir ça en s’étant caché les yeux avant. Tout ça, l’argent là, c’est l’argent dont on va
discuter toute la journée sur les questions concernant les personnes âgées, sur les
questions de handicap, sur les questions d’investissement dans les collèges. Je n’ai pas
l’impression que le groupe communiste parle en l’air. Il parle de l’argent qu’on aura ou
pas demain et de l’argent qu’on va mettre au cul de nos schémas qu’on vote tous les
jours, avec de grandes intentions mais en se disant où va-t-on aller chercher l’argent ?
Excusez-moi, je commence à parler vulgaire, à parler Stéphanais. Je vais m’arrêter là.
Pardon ?
Je n’ai pas l’impression que ce débat soit stérile mais qu’il est un enjeu majeur quant à
notre capacité de traduire en actes les promesses ou les engagements qui sont pris par
cette Assemblée aujourd’hui même. C’est la simple réaction mesurée, vous l’admettrez,
que je me permets à ce stade.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Je vous rejoins dans le fait que ce débat
est loin d’être stérile, d’autant plus que le dernier groupe à intervenir, le groupe
majoritaire « Union de la droite et du centre », va nous présenter le sujet :
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« désengagement de l’Etat, quel avenir pour le Département de la Seine-Maritime ? »
Madame Lucot-Avril, vous avez la parole. Allez-y.
MME LUCOT-AVRIL. – Veuillez excuser mon changement de place, mais chacun l’aura
compris, ce n’est que pour aujourd’hui. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, mes chers collègues, le Département est la collectivité des
solidarités et de l'action sociale. Il est devenu, au fil du temps, une collectivité de
référence, connue et reconnue. Il est un véritable repère dans une organisation
administrative sans cesse modifiée. Chargé de l’action sociale avec la petite enfance, les
personnes en situation de handicap, les personnes âgées, le RSA, le Département a la
capacité à créer du lien, une identité, une cohérence de projets sur un territoire étendu. Le
Département est la collectivité indispensable du quotidien.
Charles Revet, alors Président du Conseil Général, aimait dire : « Les habitants se lèvent,
vivent leur journée et s’endorment avec le Conseil Général ». Chacune de ses
compétences intervient dans la journée de ses administrés.
Premiers acteurs des solidarités humaines, premiers partenaires économiques des
territoires, premiers partenaires des communes et meilleurs garants de l’équilibre
territorial, les Départements sont donc un maillon indispensable pour fournir des
prestations essentielles au quotidien de chacun et les mieux adaptées aux spécificités des
territoires.
Porter atteinte aux moyens financiers de nos Départements, c'est porter atteinte à notre
quotidien. Cependant, depuis plusieurs années, l’État baisse de façon unilatérale et
régulière les dotations des Départements, -32 % en 4 ans, tout en augmentant les coûts et
dépenses obligatoires qu’ils supportent pour assurer les missions qui leurs sont confiées
par la Loi.
En Seine-Maritime, c’est 60 millions d’euros en moins sur trois ans ! 60 millions qui
viennent à manquer au budget déjà bien entamé par le remboursement de la dette.
J’oserai dire votre dette !
Il faut se rendre à l’évidence, l’État ne peut plus continuer à se désengager et à
abandonner les Départements face à leurs missions de service public. La menace est
réelle et concerne chaque habitant de chaque Département de France, sans exception.
Véritable acte de lâcheté, le Gouvernement socialiste appauvrit peu à peu les
Départements afin de réduire leurs marges de manœuvre. De manière un peu
provocatrice, je dirais qu’après avoir échappé à une mort annoncée, c’est finalement un
long et méthodique étranglement financier que l’on fait subir aux Départements. Devant
les levers de boucliers, le Gouvernement a reculé sur la suppression des Départements
mais agit maintenant de façon plus sournoise, plus sourde et indirecte, pour sa
disparition. Quand on ne veut plus de son chien, on dit qu’il a la rage !
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Alors que l’État aurait dû être un partenaire pour les Départements, il en est devenu le
bourreau.
Qui contesterait aujourd’hui que le Département est le bon échelon citoyen et territorial
pour donner le principal effet de solidarité en faveur de nos populations ? Le
Gouvernement actuel, essoufflé, en bout de course, fait payer ses erreurs stratégiques aux
collectivités locales en se déchargeant de ses compétences sans compensation. Et la note
est salée !
Le poids croissant des dépenses sociales effectuées pour le compte de l’État écrase les
Départements et supprime leurs capacités à investir pour l’avenir. Incapable de réformer
l’État, il a décidé, et ce depuis le début de son mandat, de faire des collectivités locales
les victimes de sa propre inaction.
Pour les Communes et leurs Intercommunalités, c’est la double peine. Oui double peine
car d’une part, elles voient leur DGF fondre à vue d’œil mais également elles voient se
réduire les marges de manœuvres départementales. Ainsi, les Communes priorisent,
bouclent leur budget de fonctionnement avant de pouvoir même envisager des projets
d’investissement à moyen et long termes. Même le court terme est touché. Les routes
souffrent, les bâtiments vieillissent, les infrastructures scolaires, sportives ou culturelles
ne peuvent évoluer par manque de moyens. A l’heure où la mise en accessibilité des
bâtiments est à l’ordre du jour, c’est vraiment inquiétant.
Vous avez donc, à cause de ce cercle vicieux, une baisse de la commande publique qui
entraîne automatiquement des difficultés dans les entreprises, notamment locales.
Difficultés financières, donc réduction d’activité, suppression d’emplois allant jusqu’à la
fermeture des entreprises et donc, des rentrées fiscales encore réduites pour le bloc
communal. Nous l’avions déjà évoqué l’année dernière ici même mais la situation ne
s’est guère améliorée. Le secteur du bâtiment et des travaux publics, déjà fragile dans
notre département, est le premier touché par les difficultés rencontrées par les
collectivités locales. Les entreprises de travaux publics dépendent à 70% de
l’investissement public. Quel avenir pour ce secteur ?
Par cette politique réductrice d’emplois, c’est tout le système économique qui est touché,
affaibli, qui ne fonctionne plus. Au lieu de réformer, d’alléger, de faciliter, votre
Gouvernement a fait le choix de la lourdeur, le choix des normes et des taxes à répétition.
Ainsi, selon l’observatoire des politiques budgétaires et fiscales, et malgré la "pause
fiscale" décrétée par François Hollande depuis 2014, le Gouvernement continue de faire
preuve de "créativité fiscale". En effet, pas moins de 24 nouvelles taxes depuis 2013
alors que seules 6 ont été supprimées ! 24 ! Et quand l’Etat ne réduit pas ou ne taxe pas, il
ponctionne ! Après avoir baissé ses dotations aux collectivités pour redresser les comptes
publics, l’Etat met à contribution les municipalités qu’il juge les plus riches. Un véritable
racket ! Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences pour les habitants. En tout,
167 communes et 174 communautés de communes sont concernées. En tout, les
collectivités concernées verseront à l’Etat 38 millions d’euros. 38 millions d’euros
d’impôts locaux, de contributions locales, qui devaient bénéficier directement à la
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population, alimenter des projets locaux, des infrastructures, des mises aux normes… et
qui iront directement dans les poches trouées de l’Etat.
Franchement, comment voulez-vous que la situation s’améliore dans ces conditions ? Le
Gouvernement actuel a fait le choix de réduire, voire supprimer les recettes fiscales qui
permettaient au bloc communal d’exercer ses compétences mais également de construire
l’avenir. Le Gouvernement décide de réduire les moyens qui permettaient de dynamiser,
ou tout du moins de maintenir un tissu économique indispensable à l’attractivité des
territoires, notamment de ceux les plus en difficulté. Alors, face à ce constat, j’entends
déjà la réponse de certains, ici présents dans cet hémicycle. Afin d’éviter les arguments
fallacieux et approximatifs, je tiens à vous apporter ces quelques éléments.
Non, le Gouvernement Fillon ne souhaitait pas la disparition des Départements. Je le
redis, je le martèle, non, c’est totalement faux. La fusion des deux Assemblées et la
création du Conseiller Territorial garantissaient une cohérence des politiques développées
et une certaine représentativité territoriale des nouveaux élus. Mais non, il n’était en
aucun cas prévu de supprimer les Départements.
Oui, nous défendons le Département comme nous l’avons toujours fait. Il est, pour nous,
le maillon indispensable entre le bloc communal et notre grande Région. Il est le garant
d’une proximité nécessaire à l’exercice de ses missions.
Ce sujet de débat de politique départementale, cette semaine de mobilisation de
l’Assemblée des Départements de France, ce n’est pas un aveu de faiblesse ! C’est un
cri ! Un cri d’alarme, un cri du cœur. Un cri pour dire stop ! Les difficultés que nous
rencontrons actuellement, cette situation intenable sont dues directement aux actions du
Gouvernement à l’encontre des Départements. Actions et inaction d’ailleurs, parce
qu’au-delà de la baisse des dotations, quelles actions ont été menées pour la baisse du
chômage, pour le retour à l’emploi qui entraineraient de fait une redynamisation des
rentrées fiscales, une baisse de versements du RSA et une reprise de la consommation ?
50 200 ! 50 200 nouveaux inscrits à Pôle Emploi en catégorie A au mois d’août, hausse
la plus forte depuis trois ans.
Mais comment dire, je regrette amèrement le silence assourdissant de certains ici.
J’aimerais vous entendre sur cette question. J’aurais aimé d’ailleurs vous entendre, bien
avant ce débat, sur cette question de l’avenir des Départements. Et, au-delà de vous
entendre, enfin j’aimerais comprendre. Je sais que ce ne sera certainement pas aisé, moi,
une femme, rurale qui plus est, mais j’aimerais comprendre : expliquez–moi, expliquezmoi simplement donc, comment pouvez-vous actuellement, à la fois défendre corps et
âmes la collectivité départementale que vous avez détenue pendant 11 ans, et nous en
connaissons d’ailleurs les conséquences, et soutenir un Gouvernement qui va à l’encontre
du Département, qui l’assassine à petit feu ? Comment pouvez-vous adopter une posture
localement et une autre à Paris ? Comment pouvez-vous annoncer publiquement que
vous êtes attachés à cette belle collectivité départementale quand vous êtes en SeineMaritime, que vous voulez la voir s’épanouir, voir des projets en sortir, et voter ou faire
voter des lois réduisant nos leviers d’action ? Expliquez-moi comment défendre la veuve
et l’orphelin tout en leur supprimant toute aide ? Comment vouloir les protéger d’une
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main tout en les poussant vers le précipice de l’autre ? C’est une vraie question, sans
malice ou autre artifice politicien. Il s’agit juste de comprendre. Moi la femme issue du
milieu rural, étant plutôt habituée, au sein de ma famille politique et au sein de cette
majorité, à la droiture, aux valeurs et à la cohérence entre les mots et les actes, je souhaite
oui, que l’on m’explique.
Mais comme je le disais précédemment au sein de cet hémicycle, vous osez
régulièrement nous accuser d’inconstance ou de revirements. Mais aujourd’hui, j’ai bien
l’impression que vous êtes bien seuls face à vos contradictions ! J’irai même un peu plus
loin. Alors que bon nombre d’élus de l’opposition ici présents étaient à la tête de ce
Département, sous une majorité différente, comment pouvez-vous aujourd’hui soutenir
une probable candidature de François Hollande aux prochaines élections présidentielles ?
C’est pour moi un mystère. Vraiment un mystère.
Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons été élus, toutes et tous,
dans un même but. Si les électeurs se sont déplacés, plus ou moins nombreux selon les
secteurs, c’est bien parce qu’ils attendent un soutien de notre part, de notre collectivité.
Ils attendent de nous une vraie politique sociale adaptée aux plus démunis, au handicap, à
la solidarité intergénérationnelle. Ils attendent de nous des CMS efficaces et une MDPH
à l’écoute. Ils attendent de nous des routes entretenues pour plus de sécurité, des collèges
adaptés au monde numérique. Ils attendent de nous le haut débit, ils attendent un accès au
sport et à la culture pour tous. Ils attendent de nous des transports, des aménagements et
la dynamisation de nos territoires. Ils attendent de nous d’être traités, de la même
manière, ni plus, ni moins, tout en prenant en compte chaque situation personnelle. Ils
attendent de nous que nous relevions les défis de l’avenir, du mieux vivre ensemble dans
une société toujours plus abrupte.
Ce n’est certainement pas en diminuant nos dotations que le Gouvernement nous aidera à
y arriver. Le Gouvernement ne peut continuer à s’opposer aux collectivités locales mais
doit être un partenaire d’une réussite collective. Alors, donnons-nous les moyens de ces
attentes. Et soyons à la hauteur de ces enjeux. Je vous en remercie, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, je voudrais dire quelques mots sur ces sujets graves qui
ont entrainé quelques sourires dont je me demande ce qui les a inspirés, parce le propos
lui-même paraissait grave. Je pense qu’il faut que nous soyons très attentifs, les uns et les
autres, au fond et à la forme de nos interventions. Quand mon collègue Bastien Coriton a
parlé de débat stérile, ce n’était pas pour dire que ces sujets sont sans importance, bien au
contraire, mais que les postures qu’ils amènent, elles, en effet sont stériles. Je crois
d’ailleurs que dans une partie du propos de M. Lemonnier, il y avait la reconnaissance de
cette réalité et l’invitation faite, par exemple, à nos collègues communistes à ne pas, en
effet, tout sacrifier à la posture.
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Je veux commencer en suggérant que nous fassions attention à notre expression, y
compris en tenant compte de cette actualité terrible que vous avez rappelée en
introduction de notre journée et qui doit, je crois, s’agissant de l’image des élus au niveau
national comme au niveau local, inspirer probablement des changements dans notre
expression.
Quand j’entends dans le propos de Mme Lucot-Avril, à l’instant, par exemple le terme de
« bourreau », pour parler de l’Etat, le terme de « victime », le terme « assassine »,
l’expression « pousser vers le précipice », je n’ai pas besoin de développer davantage ma
démonstration pour suggérer que ce champ lexical n’est pas tout à fait opportun par les
temps qui courent et que nous prenions la mesure des réalités. La mesure des réalités sur
ce sujet que vous avez souhaité aborder et qui le mérite, c’est peut-être tout simplement,
et encore une fois sans posture, le rappel que s’achève bientôt un quinquennat, celui
auquel il a été fait allusion, qui marquera donc la fin, par exemple, de quinze années
pendant lesquelles dix ont été marquées par les Gouvernements de droite successifs et
cinq bientôt par les Gouvernements de François Hollande. Alors, s’il faut s’amuser à
distribuer les bons et les mauvais points, s’agissant des deux tiers de cette période de
quinze ans, chacun comprendra qu’il est aisé de mettre davantage de mauvais points dans
le camp de François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et tous les autres.
Précisément, ça n’est pas le sens du message que je veux porter aujourd’hui, parce que je
veux simplement mettre en garde votre majorité par rapport à notre collectivité.
Mme Lucot-Avril, je l’en remercie, a reconnu pour le coup que les onze années que nous
avons passées à la tête du Département n’ont pas empêché, bien au contraire, d’en faire
une collectivité de référence connue et reconnue. C’est ce qu’elle a dit et ça c’est l’action
concrète sur le terrain qui y contribue aussi.
Mais aujourd’hui, il y a plusieurs délibérations à notre ordre du jour et la question qui se
pose à travers les excès que je viens d’entendre, c’est de savoir quel est le message que
vous souhaitez délivrer au nom de notre collectivité. Est-ce que le message c’est qu’il n’y
aura plus désormais d’aides à domicile parce que l’Etat a précipité le carnage dont vous
parliez tout à l’heure ou est-ce que le message c’est que vous allez tout à l’heure
soumettre un plan senior ambitieux à notre Assemblée ? Est-ce que le message c’est qu’il
n’y aura plus demain d’actions éducatives du Département ou est-ce que c’est le Plan
ambition collèges que vous allez nous présenter sous cet intitulé ? Est-ce que le message
c’est qu’il n’y aura plus de politique d’insertion en Seine-Maritime ou est-ce que c’est le
nouveau programme que vous allez, tout à l’heure, nous présenter ?
Et donc, oui, il arrive un moment où les difficultés étant connues et reconnues, il faut
choisir l’action et c’est à quoi aujourd’hui nous vous appelons. Il y a des difficultés
connues, je le disais et vous les avez rappelées, dans le fait que depuis plusieurs années
les collectivités départementales subissent un effet ciseaux et nous avons tous été
confrontés à cette réalité. Il y a en même temps aussi une réalité qu’il faut reconnaître en
face, celle des choix effectués par le Gouvernement actuel. J’en signale deux qui sont
essentiels : le premier s’appelle le Pacte de confiance et de responsabilité. Ce sont des
recettes supplémentaires qui ont été apportées aux Départements. Quand on fait la
différence entre ces recettes supplémentaires et la contribution de notre collectivité à la
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dotation globale, le solde net est encore sur trois ans de quasiment 100 millions d’euros.
Il y a donc, en effet, des moyens d’agir.
Parallèlement à cela, il y a une proposition très claire qui a été faite par le Gouvernement
consistant à renationaliser et à mettre intégralement à la charge de l’Etat le coût du RSA.
Il se trouve que l’Assemblée des Départements de France a refusé cette main tendue.
Mais dans le débat aujourd’hui sur le RSA, il est évident qu’objectivement cette réalité
ne peut pas être ignorée.
Encore une fois, il faut choisir. Nous avons fait le choix, nous, avant 2015 et nous vous
invitons à faire ce choix aujourd’hui de dire que le Département est encore en capacité
d’agir. Il y a des choix à faire à ce titre qui peuvent être marqués, bien sûr, d’options
philosophiques ou d’options politiques discutables mais respectables. N’envoyez pas un
signal contradictoire entre cette démonstration que vous avez faite et qui ne peut pas
convaincre et par ailleurs les débats que nous aurons aujourd’hui, qui sont des débats très
concrets sur la question des collèges, sur la question des seniors, sur la question de
l’insertion, sur la question culturelle.
Voilà, je crois, à quoi nous devons le plus rapidement possible passer maintenant, plutôt
que d’entretenir des postures qui en elles-mêmes ne font pas avancer la discussion et
n’offrent pas, alors que c’est notre devoir absolument et plus que jamais, la meilleure
image de notre Assemblée.
M. LE PRESIDENT. – Avant de donner la parole à M. Wulfranc, je souhaiterais dire à
M. Rouly que le constat qu’il fait n’est partagé que par lui. Vous parliez tout à l’heure de
l’ADF, la délibération qui a été prise sur la baisse drastique des concours de l’Etat qui
viennent peser sur les budgets des Départements, l’a été prise à l’unanimité des 102
Présidents de Département. Les 102 Présidents de Département de gauche, du centre et
de droite ont fait ce constat. C’est la première chose.
Deuxième chose, vous nous invitez à ne pas avoir cette posture que vous venez de
décrire. Mais qu’avez-vous fait, Monsieur Rouly, quand vous étiez aux responsabilités
avec M. Didier Marie, pendant ces années où vous n’aviez de cesse de dénoncer ce que le
Gouvernement Fillon proposait ? Alors qu’à l’époque, il s’agissait d’un gel et non d’une
diminution drastique des concours de l’Etat, vous avez continué à agir et maintenant vous
nous invitez à avoir une position qui serait différente de celle que vous avez eue ! Oui,
vous n’avez eu de cesse, avec votre majorité, de le répéter -j’étais présent et je ne suis pas
le seul à l’avoir noté dans l’hémicycle. On est tous d’accord pour regarder vers l’avenir,
pour engager des actions, pour prendre des décisions mais s’il vous plait pas de leçon de
votre part ! Vous haussez les épaules, mais il convient quand même de rappeler à nos
collègues qui n’étaient pas dans cette enceinte, les postures que vous avez tenues pendant
de nombreuses années.
M. WULFRANC. – Je vais pour sortir de la posture, si tant est que cela soit le cas, poser une
question très concrète, Monsieur le Président, à la suite de la déclaration de Dominique
Bussereau, Président de l’ADF, qui a dit -ce que nous partageons- que sans aucune
concertation le Gouvernement signait des chèques en bois avec le chéquier des
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Départements quand il analysait la décision d’augmenter de 2% le RSA à compter du 1er
septembre dernier.
Votre collègue, Sébastien Lecornu, vient de déclarer que le Département de l’Eure
n’appliquera pas cette décision qu’il qualifie d’irresponsable, qu’il argumente en relevant
qu’il s’agit là du clientélisme de la gauche qui fleure bon la politique à l’ancienne et donc
que la participation financière du Département versée à la CAF ne tiendra pas compte de
cette augmentation.
Je ne suis pas dans la posture, je vous demande donc très clairement et j’imagine que ça
intéresse nos collègues qui vont retourner sur le terrain, dans leurs permanences, dans le
cadre des échanges qu’ils conduisent avec leurs administrés : est-ce que, oui ou non,
vous appliquerez cette augmentation de 2% décidée par le Gouvernement, par
Mme Marisol Touraine et qui se traduit par une augmentation de 11 € par mois de
l’allocation RSA qui désormais va atteindre 535,17 € ? Je vous précise tout de même
qu’on peut être en accord sur un constat, la gauche, et souvent à l’initiative des
communistes, sait faire, elle, des choix de gestion lorsqu’il s’agit de les faire y compris
dans un contexte délicat.
Donc, j’en reviens à ma question, elle n’est pas dans la posture : quelle est votre décision
quant à l’application ou non de cette majoration de 2% à compter du 1er septembre
dernier du RSA ?
M. LE PRESIDENT. – La question est précise, la réponse va l’être tout autant. Un peu de
retour en arrière, 2015-2016, c’est un retour en arrière très proche de nous. Lorsqu’il a
fallu bâtir le budget primitif 2016 dans notre Département, l’exercice a été
particulièrement difficile parce que nous avions pris comme préalable la décision que
nous assumons et que nous continuerons à assumer, de ne pas jouer avec le levier fiscal
d’une part et d’autre part, de nous désendetter, de ne pas faire de cadeaux aux banques
pour être très clair.
Des Départements ont fait le choix d’inscrire pour le RSA 10/12ème, 11/12ème de la
somme à inscrire au budget en dépenses de fonctionnement. Nous avons fait, nous ici -la
majorité départementale-, le choix d’inscrire en toute lisibilité et transparence 12/12ème
de ce que représente ces dépenses, en termes de prévision puisqu’il est difficile lorsque
vous votez un budget en février d’imaginer quelle sera tout au long de l’année l’évolution
du nombre d’allocataires du RSA du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Mais nous
avons joué la carte de la transparence et de la sincérité totale en matière d’inscription
budgétaire. C’est le premier point que je voulais rappeler et évoquer qui tend déjà à
préciser quelle sera ma réponse à votre question.
Deuxième élément de réponse, nous avons vécu tout au long de ce début de l’année 2016
un mariage de dupe entre des propositions de renationalisation du RSA portées par le
Gouvernement avec des règles qui n’étaient pas acceptables pour les Départements et une
situation de constat, cet été, qui a fait que ce projet aujourd’hui est lettre morte et il n’y
aura pas donc pas, à court terme, de renationalisation du RSA, en sachant très
précisément qu’on peut mettre beaucoup de choses derrière la renationalisation du RSA.
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Moi j’étais particulièrement attaché à ce que le Département conserve tout ce qui touche
à la politique d’insertion à destination des personnes en recherche d’emploi.
Sur la question posée de l’augmentation régulière au 1er septembre de chaque année des
montants de RSA à hauteur, pour 2016 et 2017, de 2%, le système est compliqué et on
marche un peu sur la tête. Moi je suis un démocrate, j’applique la loi, quelle que soit la
loi et donc le Département de la Seine-Maritime appliquera, à compter du 1er septembre
2016, l’augmentation arrêtée par l’Etat. Mais on revient au sujet du débat de Dominique
Métot tout à l’heure, moi ce qui m’importe ou ce qui m’importerait c’est un bloc complet
de compétences. Vous avez d’un côté le Gouvernement qui décide d’une augmentation
mais celui qui va payer, qui va financer, c’est le Département qui n’aura été nullement
concerté. Il n’y a pas eu de concertation préalable. Ce n’est pas compliqué de réunir 102
Présidents de Départements pour évoquer cette question. Il faut quand même savoir que
pour le Département de la Seine-Maritime d’une façon factuelle, 2% d’augmentation du
RSA en année pleine, représentent une somme de 5,5 millions d’euros que nous n’avons
pas budgété au départ.
Donc, je fais simple et je conclus : le Département de la Seine-Maritime appliquera cette
augmentation concernant le RSA à compter du 1er septembre 2016. Vous avez la
réponse.
M. WULFRANC. – Je prends acte. Sur une question concrète, chers collègues, nous avons
une réponse concrète, importante, décisive pour des centaines de milliers de Seinomarins
qui nous invitent à rejoindre des propos allant dans le sens d’un léger apaisement, parce
que 11 € par mois ce n’est quand même pas non plus la mer à boire quand on est
allocataire et qu’on perçoit, je vous le rappelle, 535,17 €. Vous avez donné une réponse à
une préoccupation qui était légitime en entrant dans cet hémicycle en ayant pris
connaissance de la déclaration de M. Lecornu. Finalement, tout le monde fait ce qu’il
veut là-dedans. Sauf que vous faites quelque chose qui répond, pour notre part, à une
interrogation que nous pouvions avoir en entrant dans cet hémicycle et je vous en
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Merville a demandé la parole, avant de
donner la parole à Mme Lucot-Avril pour la conclusion.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. N’en déplaise à certains, je crois que le sujet
que nous abordons ce matin est un sujet important et qui mérite que nous débattions
encore plus longuement.
Virginie Lucot-Avril a très bien évoqué la baisse des dotations et leurs conséquences sur
les Départements et sur nos communes. Nous l’avions dit l’année dernière, une baisse des
dotations de la DGF de 30%, 11 milliards d’euros, 28 milliards d’euros sur trois ans,
c’était trop fort, trop rapide et pour la première fois, fait historique, depuis 1905,
l’Association des Maires de France avait organisé une journée, le 19 septembre, pour que
nous expliquions à nos concitoyens les conséquences de cette baisse, à la fois sur les
services publics et sur l’investissement -Virginie Lucot-Avril a donné des chiffres, tout à
l’heure, qui sont connus des uns et des autres, baisse de l’investissement public de 25%,
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avec toutes les conséquences que cela implique pour l’emploi et notamment pour les
PME.
Le résultat, au niveau national, c’est que près de 20.000 collectivités ont soutenu la
délibération proposée par l’Association des Maires de France et que beaucoup de
communes ont ouvert leur mairie pour que les élus aillent à la rencontre de leurs
concitoyens. Force est de constater qu’en Seine-Maritime, un certain nombre, ils se
reconnaîtront, ne se sont pas associés à une action qui était pourtant une action nationale,
votée à l’unanimité par le bureau de l’Association des Maires de France.
Cette action a quand même produit quelques effets. Au dernier Congrès, le Président de
la République a annoncé une baisse réduite de moitié l’année prochaine. On nous a dit,
vous allez être bien. En fait, au lieu de 30%, ça fera 25%, c’est déjà mieux que rien, avec
également quelques autres dispositions, comme 1,2 milliard d’euros reconduit pour le
plan de relance des investissements.
Ceci étant, nous sommes ici un certain nombre à avoir toujours défendu les
Départements. Vous l’avez rappelé, Monsieur le Président, je ne sais pas si c’est une
chance mais nous sommes quelques anciens à avoir assisté à certains débats. L’ancien
Président Marie, qui n’est pas là ce matin, avait mené une action suite aux dispositions
prises par le Gouvernement Fillon. Comme l’a rappelé Virginie Lucot-Avril, il ne
s’agissait pas de supprimer les Départements, il s’agissait d’avoir un Conseiller
Territorial qui soit en même temps représentant d’un territoire à la Région et au
Département. Cette réforme n’était peut-être pas géniale mais contrairement à ce qui a
été dit, il n’y avait pas de suppression des Départements. Dans cet hémicycle, sur tous les
bancs, nous étions un certain nombre à dire qu’il fallait maintenir le Département.
Toujours est-il que quand nous avons eu cette alternance, il y a eu un empressement à
rétablir la clause de compétence générale des Départements. Ensuite, changement de
Premier Ministre, on supprimait les Départements. Ensuite, on maintenait les
Départements ruraux, sans dire ce que c’était, avant de maintenir les Départements avec
des compétences et des moyens réduits. Puis, parallèlement, on travaillait sur la loi
NOTRe avec ses insuffisances et ses difficultés. Aujourd’hui, on voit bien les anomalies.
Tout cela parce qu’il y a eu beaucoup d’improvisation dans les mesures qui ont été
prises.
J’ai entendu Hubert Wulfranc parler d’avenir. Je me méfie, je l’ai souvent dit ici, quel
que soit le Gouvernement, des transferts de charges ou des nouvelles normes qui
continuent à coûter cher. Je me méfie un peu des chiffres. Je vais vous rassurer quand
même, mes chers collègues, l’Association des Maires de France, et j’ai reçu hier le projet
de questionnaire que je vais envoyer à tous les administrateurs, en tant que Président de
l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime, va inviter les candidats
aux élections présidentielles à l’occasion d’une journée spéciale pour leur faire prendre
des engagements, pour les entendre à la fois sur leur conception de la collectivité
territoriale, sur les compétences des unes et des autres et sur leurs moyens. Il faut
rappeler que l’une des propositions, il y en avait tellement, du candidat Hollande était :
« je ne baisserai pas la DGF ». On a vu ce qu’il en était. Là, je pense que faire venir les
candidats devant les Maires de France réunis et leur demander de prendre des
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engagements, ce sera important. Chacun sera forcé de préciser ses intentions, ses
propositions, ses pistes d’économies. Je fais partie de ceux qui ont tendance à dire qu’on
ne peut pas donner plus aux communes, plus aux intercommunalités, plus aux
Départements, plus aux Régions, sans oublier les missions régaliennes de l’Etat car les
problèmes que nous connaissons aujourd’hui, notamment en matière de sécurité, on le
sait, quel que soit le résultat des élections, exigent que l’Etat s’implique.
Voilà l’information que je voulais vous donner. Il est important qu’il y ait des
engagements publics de pris et pas simplement des écrits rédigés par les uns et les autres
pour bien connaître les propositions des candidats et savoir où nous allons dans les
prochaines années. On ne doit plus avoir des engagements comme ceux du Président
Hollande de ne pas baisser les dotations, alors que, comme cela a été rappelé par Virginie
Lucot-Avril, les dotations ont été un moment figées sur l’inflation, à un moment, je les ai
connus à la moitié de la croissance, après figées mais la baisse de 30% c’était quand
même inacceptable et c’était absolument inattendu. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Monsieur Lecoq rapidement. Allez-y.
M. LECOQ. – Un tout petit mot, suite à l’intervention de Denis Merville, je suis rassuré que
les collègues maires de l’Association des Maires de France écoutent les candidats. Je
pensais que l’Association des Maires de France était un petit moins naïve que ça. Je
pensais que le rassemblement des Maires conduisait à un peu plus de réalité en politique
plutôt qu’à l’écoute des discours. Aujourd’hui, on vit une crise de la politique parce que
justement les gens commencent à en avoir un peu assez de ces rencontres où les
candidats font des promesses, où les candidats expliquent que demain sera meilleur
qu’hier et qu’au bout du bout, une fois qu’ils sont au pouvoir, nous expliquent que les
conditions, les circonstances, la conjoncture font que l’on ne peut pas faire autrement que
de mener la politique précédente, voir même de l’aggraver. Il faut que ça cesse. Il faut
que l’on arrive à faire en sorte que cette approche là cesse. Je pense que les citoyens en
sont à un stade de rupture. Ceux qui étaient au pouvoir hier et ceux qui le sont
aujourd’hui se renvoient la balle, que ce soit ici ou que ce soit à l’échelle nationale, ça
n’arrangera pas le quotidien des gens. Il n’y a aucun d’entre vous, à part Hubert
Wulfranc, qui a osé dire que pour tenir les politiques que vous appelez de vos vœux, il va
falloir de l’argent, que pour les tenir il va falloir soit cesser les cadeaux, les milliards de
cadeaux qui sont offerts aux multinationales de notre pays, soit augmenter les impôts
pour pouvoir assurer un service public nécessaire aux gens.
Les médias ont montré dans les dix jours qui ont précédé, un reportage sur le Danemark
et sa puissance sociale et en même temps qu’ils montraient les opportunités qu’offrait
l’Etat Danois à son peuple, ils expliquaient l’indispensable collecte d’impôts, parmi les
plus élevés d’Europe, pour répondre à des politiques avec des services publics et un
soutien à l’économie et au plein emploi, etc... Il faut de l’argent. On ne peut pas avoir une
politique d’entrée financière qui consiste à dire économie : économie, cadeaux, pouvoirs
financiers, multitudes de cadeaux, réduction des impôts et puis après pleurer parce qu’il
n’y a pas assez d’argent pour financer des services publics pour assurer une solidarité de
qualité à notre population.
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Voilà, à un moment donné, on est, tout à l’heure ça a été dit, dans un jeu de rôle, dans un
jeu de dupe. Je crois que si on veut que notre peuple se ressaisisse et reprenne le chemin
des urnes, reprenne le chemin de sa citoyenneté, il faut changer considérablement la
politique. C’est le sens des interpellations un peu stériles certes, même si le sujet ne l’est
pas, de ce que l’on a entendu, en apportant de vraies solutions et en apportant les
éléments nécessaires à faire fonctionner ces solutions. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Lucot-Avril pour la conclusion.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Concernant ce qui vient d’être dit,
vous avez déjà répondu au groupe communiste sur les engagements, je répondrai à
M. Lecoq qu’il ne s’agit nullement d’un jeu de rôle, ni un jeu drôle d’ailleurs parce qu’il
en va de l’avenir de nos communes, de nos intercommunalités, de nos routes, de nos
collèges, de toutes les compétences qui ont été confiées aux Départements. Le Président
l’a très bien dit, dans le cadre de l’ADF, chacun a signé l’état d’alerte, quel que soit le
parti politique.
Aujourd’hui, M. Métot en était tout à fait d’accord tout à l’heure, les Départements ont
un rôle à jouer dans notre quotidien.
Monsieur Rouly, j’oserais vous dire que bien sûr ce n’est pas un jeu de ping pong mais
vous n’avez pas répondu à ma question.
Il m’appartient de clôturer mais, excusez-moi, aujourd’hui je vous alerte simplement sur
le fait qu’on ne peut pas avoir un double discours. On ne peut pas, aujourd’hui, prôner la
sauvegarde de notre Département et ne pas alerter sur le fait que les dotations fondent
comme neige au soleil. En effet, quelle que soit la finalité, quel que soit le fond de nos
propos, on est dans la sauvegarde des compétences de la loi NOTRe. Non, je ne vous ai
pas expliqué, ni félicité pour votre gestion. Je vous explique qu’aujourd’hui on a des
compétences qui sont obligatoires, que l’on doit assumer pour la sauvegarde du
quotidien. Ecoutez, mon intervention ne peut pas vous convaincre, je n’ai pas cherché à
vous convaincre, j’ai cherché à avoir des explications, Monsieur Rouly. Si vous
comprenez qu’aujourd’hui il faut faire des modifications, qu’il faut faire des économies,
j’engagerai le groupe que vous présidez à voter favorablement nos propositions quand on
est obligé de faire des arbitrages. Mais seulement, dans cet hémicycle, vous votez
constamment contre tout ce que l’on propose ou alors vous vous abstenez dans de rares
cas. Globalement, vous comprenez qu’il y a des baisses de dotations mais qu’on ne peut
pas faire de choix.
Vraiment, l’importance des Départements n’est pas à démontrer. Vous dites qu’il faut
donner une meilleure image, oui. De temps en temps, vous me reprochez mon sourire et
mes mimiques, je finis donc par me demander si ce n’est pas la personne physique que je
suis qui vous pose souci, Monsieur Rouly, parce que de temps en temps je pense qu’on
marche sur la tête !
Dorénavant, quand vous vous opposez à quelque chose, expliquez-nous dans quel
domaine on doit faire l’économie. Mais, de grâce, faites passer le message aux

48

Séance du 4 Octobre 2016
représentants parisiens que vous côtoyez régulièrement que bon sang de bonsoir nous
avons un Département et un quotidien à préserver pour nos habitants. Arrêtez de dire une
chose et de voter son contraire à Paris, parce qu’aujourd’hui nous avons besoin que les
Départements aient des fonds, que ce soit pour nos routes, nos infrastructures, nos
collèges, nos salariés, pour tout ce qui constitue l’économie de la Seine-Maritime.
Répondez donc à ma question tout au long de la journée, comment faire avec moins ? Où
faut-il faire plus ? Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Nous en avons terminé avec le débat de
politique départementale
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QUESTION ORALE DE M. BOUILLON RELATIVE
A LA LIGNE NOUVELLE PARIS-NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour. Je vais donner la parole à
M. Bouillon, qui a posé une question orale relative à la Ligne Nouvelle Paris-Normandie,
pour l’inviter à lire sa question, s’il le veut bien. J’y répondrai dans la foulée. Merci.
M. BOUILLON. – Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l’occasion de
m’exprimer sur ce sujet. Mon intervention est le reflet non pas d’une démarche
personnelle mais d’une démarche collective. Je m’exprime, en effet, au nom de mes
collègues Agnès Largillet, Guillaume Coutey, Brigitte Manzanarès, David Lamiray et
Pierrette Canu, qui représentent trois cantons directement impactés par ce projet et où
vivent pas moins de 100.000 habitants. Je m’exprime également au nom de plusieurs
maires, plusieurs dizaines ou centaines d’élus, plusieurs associations, des milliers de
signataires qui se sont exprimés récemment, plus de 3.500 habitant ce territoire.
Non seulement c’est une démarche collective mais c’est une démarche apolitique. Le
collectif qui s’est constitué rassemble des femmes et des hommes de toutes les
sensibilités. Chacun a mis au vestiaire son appartenance politique.
C’est une démarche qui vient de loin. Ma première intervention sur le sujet date de 2014,
trois ans avant 2017 et ses échéances qui tiennent en haleine certains. C’est une démarche
en responsabilité. Responsabilité, cela veut dire étymologiquement répondre.
Nous sommes favorables à la LNPN avec ses objectifs, avec ses améliorations. Nous
souhaitons une nouvelle gare à Rouen. Nous pensons que faire sauter le fameux bouchon
mantois est déjà une bonne partie de la réponse. Nous défendons la ligne SerqueuxGisors, dédiée exclusivement au fret et qui est la meilleure réponse au transport de
marchandises arrivant par le Port du Havre. Nous avons eu l’occasion, dans cet
hémicycle, de nous exprimer à ce sujet, au nom du groupe auquel j’appartiens, et j’ai
compris également les réflexions, les indications portées par des élus des territoires
concernés par la ligne Serqueux-Gisors. La responsabilité en la matière n’est pas
l’apanage de quelques uns.
Quand il a fallu réaliser le tronçon autoroutier de l’A150, qui traverse le territoire, je me
suis trouvé parfois bien seul, si ce n’est Alfred Trassy-Paillogues, pour rencontrer les
agriculteurs et assister aux réunions publiques avec des centaines d’habitants. J’ai pris
mes responsabilités. J’ai même participé assidument, avec Martial Hauguel et Patrick
Chauvet, aux réunions dans le cadre de la Commission Départementale d’Aménagement
Foncier. Nous avons reçu des dizaines d’agriculteurs en plein désarroi. En la matière,
nous n’avons pas de leçon à recevoir.
Le projet qui consiste à réaliser un nouveau tronçon entre Yvetot et Rouen soulève trois
enjeux que je considère comme essentiels. La réalisation d’un nouveau tronçon est
d’abord une atteinte à la ruralité. Il propose de créer une nouvelle trouée dans un
territoire rural et périurbain déjà très saturé. Il supprime 400 hectares de bonne terre
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agricole. Il va mettre en faillite des exploitations agricoles. Ce n’est pas un hasard si la
Chambre d’Agriculture et la profession agricole soutiennent ma démarche. Au moment
où la crise agricole menace déjà les hommes et les femmes désemparés, ce tronçon c’est
le coup de grâce pour cette profession.
Deuxième enjeu essentiel, la réalisation de ce nouveau tronçon porte atteinte également à
l’activité économique. Il nécessite un nouveau franchissement de la Vallée de
l’Austreberthe. Quand vous-même, Monsieur le Président, et Bertrand Bellanger visitez
l’entreprise Ferrero à Villers-Ecalles, c’est pour l’assurer de votre soutien au projet
d’agrandissement que porte la Société. Je suis ce dossier depuis le début. J’ai participé à
faciliter les contacts avec les services de l’Etat pour permettre ce projet. Et bien
l’éventualité d’un nouvel ouvrage pour franchir la Vallée fragilise ce projet et ses
retombées économiques. A un moment, il faut choisir.
Dans la Vallée du Cailly, le nouveau tronçon menace directement l’entreprise Novandie,
Mamie Nova, comme on l’appelle du côté de chez David Lamiray. L’un des tracés
envisagés traverse une station d’épuration vitale pour l’entreprise. L’économie se
conjugue aussi au présent, pas simplement comme une promesse hypothétique.
Enfin, la réalisation de ce nouveau tronçon ferroviaire fragilise encore plus
l’environnement de ce territoire. C’est connu, la Vallée de l’Austreberthe est un territoire
où le risque d’inondation est un enjeu majeur. C’est même un risque reconnu au niveau
national. Cette Vallée porte encore les stigmates des drames humains des dernières
inondations. Certes, bien évidemment, des ouvrages ont été réalisés, beaucoup même.
Mais ce n’est pas un hasard si, là encore, l’ensemble des communes adhérant au Syndicat
des bassins versants soutient notre démarche. Elles savent que de nouveaux ouvrages
n’auront que peu d’effet. L’artificialisation à outrance et la disparition des terres
agricoles forment un cocktail explosif.
J’ajoute et ce sujet me tient particulièrement à cœur, que les habitants du territoire
subissent déjà de fortes nuisances sonores liées aux différentes infrastructures présentes.
La superposition du bruit est une réalité qu’on ne peut ignorer.
Voilà ce qui motive et ce qui nous mobilise : défendre la ruralité, maintien et
développement de l’économie et préservation de l’environnement. Ce triptyque c’est
clairement celui de l’intérêt général.
Pour terminer mon propos et parce que parfois les chiffres se passent de commentaires,
ce nouveau tronçon c’est 34 kilomètres, le gain de temps espéré, c’est 7 minutes. Le coût
c’est plus de 900 millions d’euros. Pour information, lorsque la Région décide d’acheter
40 rames de train, ce sont 742 millions d’euros. Des terres agricoles en moins, ce sont
400 hectares.
Je pense sincèrement que la modernisation de la ligne actuelle entre Rouen et Yvetot
mérite d’être préférée au nouveau tronçon. Ce n’est pas, en effet, sur ces 34 kilomètres
que se joue la LNPN. Oui, à faire sauter le bouchon mantois. Oui à l’amélioration de la
desserte par une nouvelle gare à Rouen. Mais sincèrement, le peu de travaux qu’on
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pourra réaliser a trop d’enjeux, trop de sacrifices pour un territoire qui a déjà beaucoup
donné. La LNPN oui, mais pas à n’importe quel prix.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bouillon. Vous êtes sorti de l’esprit et du texte qui
concernent les questions orales. J’avais prévu une réponse sur votre texte mais je ne vais
pas vous apporter de réponse aujourd’hui, puisque l’article 24 du règlement intérieur, qui
reprend l’article L.3121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, précise que
les questions orales doivent être adressées par écrit pour la Conférence des Présidents.
Or, le courrier que m’a remis M. Rouly est beaucoup moins développé que ce que vous
venez de dire. Je vous ai invité à lire votre courrier, ce que vous n’avez pas fait. Vous
avez évoqué d’autres arguments qui n’apparaissent nullement dans le courrier que vous
m’avez adressé.
Je vais donc simplement appliquer et c’est le moins que je puisse faire, l’article 20 du
règlement intérieur qui stipule que les réponses aux questions orales ne donnent pas lieu
à débat et que le Président y répondra soit au cours de la séance - ce que j’avais imaginé
de faire mais que je ne ferai pas compte tenu que les éléments que vous m’avez adressés
par écrit ne sont pas ceux que vous venez de développer par oral -, soit par écrit avant la
réunion suivante. Donc la proposition que je vous ferai, Monsieur Bouillon, c’est de vous
répondre par écrit avant la réunion suivante, réponse que je porterai naturellement à la
connaissance de l’ensemble des collègues pour reprendre point par point les éléments que
vous venez de développer qui, encore une fois, n’apparaissent nullement dans le courrier
que j’ai reçu, il y a quelques jours.
M. BOUILLON. – J’entends, Monsieur le Président, les règles et vous avez pour devoir
évidemment de les faire appliquer. Si vous lisez, en effet, attentivement ce que vous
n’avez pas manqué de faire le courrier, vous verrez bien évidemment que mon propos
n’est pas complètement détaché du courrier que je vous ai adressé, de cette question que
j’ai souhaitée porter ici dans l’hémicycle. Vous verrez également que les arguments
qu’en effet j’ai pu développer respectent scrupuleusement l’esprit du courrier que je vous
ai adressé.
Par ailleurs, mais vous le savez, Monsieur le Président, vous n’êtes pas éloigné d’un
territoire qui est en partie directement concerné par ce projet. Ces arguments là sont de
notoriété publique. La question de la terre agricole, ce n’est pas la première fois qu’on
l’évoque. La question du risque inondation, ce n’est pas la première fois qu’on l’évoque.
La question bien évidemment aussi des enjeux économiques et vous le savez
pertinemment, ce n’est pas la première fois qu’on l’évoque.
Je n’ai pas sorti de mon chapeau les arguments qui seraient inquiétants, qui viendraient
bousculer un peu l’ordre des choses. J’ai voulu simplement, en accord avec les membres
du collectif qui, je vous le répète, sont dans une démarche d’intérêt général, apolitique et
qui s’intéressent simplement à leur territoire, ramasser l’ensemble des arguments que
vous connaissez par ailleurs, mais je comprends bien évidemment les règles de droit, en
tout cas les règles du règlement que vous avez voulu rappeler. Quoi qu’il en soit, je pense
qu’il est important -ça vous le savez- que notre collectivité, qui ne serait-ce que sur la
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question de l’aménagement foncier a une compétence pleine et entière, puisse, sur ce
sujet d’intérêt général, s’exprimer à un moment ou à un autre. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Mais, un vous êtes parlementaire et vous connaissez la subtilité de ces
questions orales. La réponse que je vous fais, c’est uniquement de prendre le temps
nécessaire et suffisant pour apporter une réponse précise à l’ensemble des éléments que
vous avez développés, certes, que je connais mais qui ne sont pas forcément connus par
l’ensemble des collègues quand vous habitez d’autres territoires qui ne sont pas
directement impactés par le futur tracé de la LNPN. Il y aura donc une réponse, avant la
prochaine séance du mois de novembre, écrite, sur les éléments que vous venez de
développer.
D’autre part, nous serons amenés, un peu plus tard dans le temps, à avoir une position
officielle qui nous sera demandée par les services de l’Etat, pour faire simple. Il y aura
donc, encore une fois, à préciser la position entre ce qui relève de l’intérêt général que
vous avez précisé que j’entends et auquel je suis très attaché et aussi naturellement ce qui
relève des intérêts particuliers de communes, d’habitants qui vivent sur ces territoires qui
peuvent avoir légitimement des interrogations. Cette réponse sera donc faite sur
l’interpellation d’aujourd’hui.
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PLAN D'ACTIONS CONSTITUE CONSECUTIF AUX ATTENTATS
DES 14 ET 26 JUILLET 2016

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons notre ordre du jour et nous passons à l’examen du
rapport n°3.4 concernant la prévention de la radicalisation.
Mes chers collègues, depuis plusieurs années, malheureusement, le terrorisme est une
réalité dans notre pays. Après les massacres du Bataclan et de l’Hyper Cacher, notre pays
a connu, durant l’été dernier, deux attentats terroristes que j’évoquais tout à l’heure en
ouvrant notre séance, tout d’abord le 14 juillet à Nice et le 26 juillet, beaucoup plus
proche de nous, à Saint-Etienne-du-Rouvray.
Nous avons eu l’occasion, au début de cette séance, de rendre un hommage aux victimes
qui ont été -et le mot n’est pas trop fort- lâchement assassinées et nous avons notamment
salué la mémoire du Père Hamel. Mais les commémorations et les hommages ne suffisent
pas à prendre conscience du danger que représente la radicalisation violente de quelques
individus.
Aussi, au lendemain de l’attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, qui reste naturellement
très présent dans nos mémoires, il m’a semblé important de nous interroger
collégialement à la fois sur les actions que nous menons dans le cadre de la prévention de
la radicalisation et sur les moyens d’améliorer la sécurité des bâtiments accueillant du
public et placés sous la responsabilité de notre collectivité.
Au cours de l’été, j’ai donc confié une mission d’audit aux services départementaux sur
ces deux thèmes : prévention et sécurité avec l’appui du Cabinet et de différents
partenaires extérieurs. J’ai moi-même dans ce cadre rencontré Mme la Préfète, ainsi que
les services de police et de gendarmerie pour évoquer les actions et les moyens que nous
pourrions mettre en œuvre pour prévenir, à notre niveau, la montée de la radicalisation et
améliorer la sûreté de nos bâtiments.
La communication que je vous ai transmise et dont vous avez pu prendre connaissance,
liste un certain nombre de propositions autour de plusieurs axes.
D’abord, en matière de prévention de la radicalisation qui, je le rappelle, est à la fois
l’affaire de tous mais aussi et surtout une compétence de l’Etat, il nous est apparu
important de proposer des actions de sensibilisation et de formation sur la question
difficile de la radicalisation sans aucune stigmatisation.
Ce plan d’actions, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, repose à la fois sur une large
diffusion des informations disponibles dans ce domaine mais également sur la formation
interne de nos agents travaillant au sein des UTAS et de l’Aide Sociale à l’Enfance. Nous
souhaitons en la matière non pas faire de tous nos agents des spécialistes de la prévention
de la radicalisation mais mettre en place des référents territoriaux qui auraient la
compétence et la connaissance suffisante pour prévenir, repérer et conduire des actions
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dans le cadre de la radicalisation des individus qu’ils rencontrent ou qu’ils pourraient
rencontrer dans le cadre de leurs missions.
Nous souhaitons par ailleurs, au-delà de ces référents sociaux, pouvoir sensibiliser un
maximum de nos agents en organisant des conférences sur les différents arrondissements
du Département afin de bien faire comprendre les enjeux et les risques que fait courir à
notre société la radicalisation violente de certains individus.
Dans ce cadre également, je serai amené à proposer à l’autorité académique la création au
sein du CRED d’un parcours spécifique relatif à la prévention de la radicalisation. Mon
souhait et je l’espère notre souhait est clairement de pouvoir organiser dans chaque classe
de 4ème ou de 3ème un moment d’échanges entre les élèves, leurs professeurs et un
spécialiste de la question de la radicalisation, afin de susciter le débat et des
interrogations autour de ce thème, de ce difficile thème.
Parallèlement, il nous a semblé essentiel de pouvoir travailler de concert avec les services
de l’Etat au repérage et à l’accompagnement des différentes situations que nous pouvons
rencontrer sur le terrain. Dans ce cadre, je souhaite insister sur les procédures de
signalement que doivent observer les travailleurs sociaux du Département notamment
mais également conduire une action dynamique dans les instances que nous partageons
avec l’Etat, comme le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, pour
accroître et coordonner nos moyens de lutte contre la radicalisation.
Enfin, il semble essentiel pour prévenir l’émergence de conduites radicales de maintenir
et de renforcer la culture du dialogue au sein de nos territoires. C’est ainsi qu’au sein des
projets sociaux de territoire, comme au travers de l’appel à projets auprès des
associations de prévention spécialisée, nous devons promouvoir l’échange et la
compréhension sur un sujet aussi important que celui de la radicalisation.
De la même manière, dans le cadre de l’insertion de la jeunesse, j’ai demandé que nous
puissions mener des actions de soutien à la parentalité, de promotion d’une éducation non
violente, non sexiste et démocratique, d’encouragement à la responsabilité civique
individuelle et collective. Dans ce cadre, les prochaines rencontres Jeunesse, qui auront
lieu du 18 au 20 octobre prochain au sein de l’Hôtel du Département, intègreront un volet
à la sensibilisation aux dangers de la radicalisation.
Le deuxième axe de la communication que je vous ai transmise tient à la sûreté des
personnes au sein des bâtiments dont nous avons la responsabilité. Il ne s’agit pas là d’un
sujet nouveau dans la mesure où notre collectivité se préoccupe déjà de la sécurité de ses
personnels et des usagers.
S’agissant de la sûreté des bâtiments abritant nos agents et notamment de l’Hôtel du
Département, j’ai fait diligenter un diagnostic de sûreté afin de pouvoir définir ensuite un
plan d’amélioration continu de la sûreté. L’objectif dans ce domaine est de s’assurer que
chaque bâtiment public fasse l’objet de procédures adaptées à sa configuration :
procédure d’alerte, procédure de fuite, procédure de confinement et même procédure de
résistance dans certains cas. Il s’agit là d’un travail important à l’échelle des dizaines de
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bâtiments publics dont nous avons la responsabilité. Près de 300 bâtiments relèvent de la
compétence du Département sur notre territoire. Mais il me semble que ce travail est
absolument nécessaire à la fois pour rassurer nos personnels et le public que nous
recevons mais également pour tenter de se prémunir d’agressions potentielles dont nous
savons qu’elles peuvent être particulièrement graves ou traumatisantes.
En ce qui concerne les collèges, j’ai demandé à l’occasion de la rentrée scolaire que les
mesures de sécurité actives soient rappelées aux chefs d’établissement en lien avec les
référents sûreté du Rectorat, de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale. Par
essence, les collèges doivent être des lieux clos et fermés dont les entrées et sorties
doivent être rigoureusement contrôlées afin de limiter les risques potentiels dont ils font
l’objet. Dans ce cadre, j’ai demandé à ce que tous les établissements scolaires soient
dotés d’une loge permettant l’accueil et le contrôle des élèves et des personnes
extérieures, ainsi que d’un système d’alerte en cas -nous ne pouvons l’ignorer ou ne pas
l’imaginer- d’attentat.
Par ailleurs, j’envisage de proposer au cas par cas à l’autorité académique de doter
certains établissements de systèmes de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. Ces
décisions nécessitent naturellement des moyens financiers dont une partie a été inscrite
en DM2 et une autre pourrait provenir du Fonds interministériel de prévention de la
délinquance que l’Etat a récemment doté dans cette perspective. En d’autres termes, je
souhaite qu’une politique générale de sûreté soit définie et mise en œuvre.
Voilà, mes chers collègues, très rapidement présentée la quintessence de notre feuille de
route pour la prévention de la radicalisation et la sécurisation de l’ensemble de nos
bâtiments. Je me tiens naturellement à votre disposition pour répondre à vos éventuelles
questions.
MME BOTTE. - Monsieur le Président, chers collègues, comme vous venez de le rappeler
Monsieur le Président, la Seine-Maritime a été frappée à son tour par un lâche acte
terroriste au cœur de l’été.
Les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray, que j’ai l’honneur de représenter au sein de
l’hémicycle départemental, aux côtés de notre collègue Hubert Wulfranc, ont été frappés
d’effroi ce mardi 26 juillet 2016 lorsque deux jeunes, à peine sortie de l’adolescence, ont
décidé de donner la mort au cœur de cette cité populaire.
Le plan d’actions présenté aujourd’hui s’emploie donc, et c’est une bonne chose, à
prévenir les causes de radicalisation, notamment parmi des mineurs et des jeunes adultes.
A ce titre, il décline une série de mesures tenant au soutien des individus en difficulté, à
l’accompagnement social, à l’adoption de mesures éducatives, de promotion de la
citoyenneté et du respect etc... en plus des indispensables mesures de sûreté des
personnes liées notamment à la sécurisation des bâtiments départementaux dont nos
collèges et nos CMS.
Ce plan d’actions, qui apparaît somme toute équilibré, implique néanmoins que des
moyens financiers supplémentaires y soient consacrés pour le rendre pleinement effectif.
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Par exemple, la sécurisation des collèges doit se réaliser en complément des
investissements nécessaires déjà programmés dans les établissements.
Sans moyen complémentaire ce plan d’actions restera une déclaration de principes.
Par ailleurs, le secteur de la prévention spécialisée mentionné dans le plan d’actions,
lequel a été lourdement impacté en 2013 suite à la division par deux de ses moyens
budgétaires, doit retrouver des marges de manœuvres financières pour être en capacité de
redynamiser son action auprès des jeunes et des familles des quartiers prioritaires. En
revalorisant a minima les moyens consacrés à la prévention spécialisée, cela permettra
seulement la poursuite des actions existantes. Force est de constater que la Métropole
Rouen Normandie qui reprendra prochainement la compétence ne semble afficher guère
plus d’ambition en la matière.
Sur ces questions et sur celles toutes aussi décisives de la santé, de l’éducation, de l’accès
à la culture ou encore de la contribution à la rénovation urbaine, les élus communistes /
Front de gauche seront particulièrement intransigeants. L’action du Département ne serait
être bornée par des impératifs comptables étriqués. Il faut absolument assécher les
terreaux sur lesquels la violence est susceptible de pousser.
Le Département doit se donner les moyens de son action au quotidien auprès des
Seinomarins. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, simplement un mot pour vous donner acte, puisque
c’est ce qui est demandé dans ce rapport et dire que nous partageons à la fois les propos
que vous avez tenus et les propos que notre collègue vient d’émettre, dans un état
d’esprit, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, qui doit prendre la mesure de ce qui s’est
produit en France et spécialement en Seine-Maritime. Pour dire aussi au passage, au nom
du groupe que je préside, le soutien que nous apportons à nos collègues de Saint-Etiennedu-Rouvray, à son Maire en particulier qui, je crois, a porté véritablement là les couleurs
des Seinomarins face à cette barbarie et indiquer que dans la mesure où le plan que vous
nous présentez prend appui pour les mesures concrètes sur un certain nombre de
dispositifs que nous avions créés, inspirés notamment par la préoccupation éducative et
de citoyenneté, nous nous reconnaissons, effectivement, volontiers dans cette démarche
qui, si j’ai bien compris, n’appelle pas de vote, mais en tout cas appelle une expression
claire et unitaire et c’est tout simplement le sens du propos que je voulais formuler très
formellement.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. WULFRANC. – Si c’est possible, deux demandes de précision ou deux questionnements
de notre part sous forme de simples questions. Je voulais savoir, nous souhaitions savoir,
si les agents du Département, dans les contacts que vous avez pu avoir avec les autorités
académiques et rectorales, seront invités à participer concrètement aux exercices du
PPMS qui interviendront dans les établissements à échéance de la mi-octobre. C’est une
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première question, puisqu’à notre connaissance un certain nombre d’agents des services
publics communaux ont pu participer à ces exercices. Il nous serait donc utile de savoir si
effectivement les agents du Département ont pu participer à ces exercices du PPMS car,
me semble-t-il, à l’échelle tout du moins de la compétence qui est la nôtre, il conviendrait
peut-être de pouvoir faire une évaluation partagée de ces exercices.
Deuxième question tout aussi concrète, vous avez effectivement évoqué la contribution
que vous allez solliciter auprès du FIPD en matière de soutien aux dispositifs et aux
travaux de mise en œuvre de sécurisation notamment des collèges. A ma connaissance,
les dossiers sont à déposer jusqu’au 13 ou 15 octobre prochain. Serez-vous prêt à fournir
le travail complexe qui vous est demandé dans un tel délai ? A défaut avez-vous songé à
demander une dérogation ? Parce que j’imagine qu’effectivement, c’est considérable. Je
souhaite attirer l’attention effectivement du Président et de nos collègues sur le fait que
malgré la dotation supplémentaire de 50 à 60 millions d’euros qui a été faite au sortir de
l’été par le Ministère concerné, par le Gouvernement, est-ce que vous avez pu d’ores et
déjà disposer d’informations sur le taux de subvention qui peut, à ma connaissance,
évoluer entre 20 et 80% du programme de travaux présentés par les collectivités locales ?
Merci, si vous avez quelques éléments de réponse sur ces deux points.
M. LE PRESIDENT. – J’aurai quelques éléments de réponse sur ces deux questions,
Madame Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Deux petits mots. Concernant la prévention spécialisée, je
voudrais rappeler quand même que le Département a, sur l’année 2016, proposé une
augmentation de 1,7, annoncé aussi un appel à projets à hauteur de 150.000 € et donc
libre aux associations de présenter des projets dans ce cadre. Actuellement, nous faisons
un bilan et je fais la tournée des UTAS pour les projets sociaux de territoire. Dans le
cadre des perspectives que nous proposons, il est souhaité que dans tous les territoires des
actions de prévention de la radicalisation puissent être menées dans les semaines et dans
les mois à venir.
Monsieur le Président, si vous me permettez, j’ai eu l’occasion de travailler sur un autre
territoire dans ce cadre-là. La CODAH proposera aux élus qui le souhaitent une demijournée de formation -c’est un bien grand mot-, de sensibilisation. Ce serait peut-être
aussi une bonne idée que le Département puisse faire de même pour les élus qui le
souhaitent, parce que je pense que c’est aussi important que nous puissions être
sensibilisés à cette question.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Plus de demande de parole,
quelques informations complémentaires. Effectivement, il s’agit d’un dont acte, donc il
n’y aura pas de vote sur cette communication.
En ce qui concerne les moyens financiers à mettre en face de ces propositions, nous
avons, dans l’urgence et à l’occasion de la DM2, inscrit 110.000 € que vous retrouverez à
l’occasion du vote de la DM2 de cet après-midi, ciblés sur ces questions extrêmement
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précises. Naturellement, il conviendra de monter en puissance sur l’exercice 2017 qu’on
est en train de préparer, pour répondre, Madame Botte, à votre question.
J’ai entendu la position de principe qu’a évoquée M. Rouly au nom de son groupe et je
l’en remercie.
Sur les deux questions précises de M. Wulfranc, la première sur l’organisation des
PPMS, ces exercices se font sous l’autorité de chaque chef d’établissement. On pourra les
sensibiliser, mais tout cela va s’organiser rapidement. J’ose espérer que les agents du
Département mis à disposition pourront être plutôt de près que de loin associés à ces
exercices pour derrière en tirer tous les enseignements nécessaires. C’est ce que l’on
appelle dans le jargon, de la prévision, et je regarde le Colonel Benkemoun, ça va lui
parler ce terme-là.
Sur le FIPD, nous avons eu une réunion avec Mme la Préfète qui nous a invités, mais
dans le cadre d’une démarche nationale, à rendre notre copie au plus tard le 15 octobre
qui est une date butoir. Les services, notamment la Direction des collèges et de
l’éducation, travaillent d’arrache pied à rendre, pour le 15, une copie la plus exhaustive
possible. Le montant aujourd’hui au niveau national est de 50 millions d’euros.
Effectivement, les taux peuvent varier. Je n’ai pas plus d’explications et de précisions sur
les taux dont nous pourrions bénéficier.
Enfin, pour répondre à la question d’Agnès Firmin-Le Bodo sur une sensibilisation des
élus départementaux, naturellement nous la proposerons pour que nous puissions aussi,
aux côtés des agents, bénéficier de cette sensibilisation à ces questions de radicalisation.
Voilà, mes chers collègues, ce que nous pouvions dire. Merci à vous de cette unanimité
sur un sujet complexe et extrêmement difficile que nous allons décliner à compter de
cette fin d’année et surtout l’année prochaine. Nous serons naturellement amenés à en
reparler au fur et à mesure de nos travaux.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

PLAN D'ACTIONS CONSTITUÉ CONSÉCUTIF AUX ATTENTATS DES 14 ET 26 JUILLET 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,

Prend acte des objectifs présentés en matière de prévention de la radicalisation et de la sûreté des
personnes dans les établissements du Département de la Seine-Maritime.

60

Séance du 4 Octobre 2016
COMMUNICATION RELATIVE A L'ETUDE SUR LA FILIERE DES PRODUITS
DE LA MER DE LA SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Je vous propose, avant de déjeuner et avant la tenue de l’Assemblée
Générale de l’Association Amicale des Conseillers Départementaux, de procéder à
l’examen de la communication relative à l’étude sur la filière des produits de la mer de la
Seine-Maritime.
J’invite donc Patrick Chauvet à présenter le rapport n° 2.1. Ce sera le dernier de la
matinée et puis ensuite nous irons déjeuner. Monsieur Chauvet, vous avez la parole.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la nouvelle programmation des Fonds Européens pour les Affaires
Maritimes et de la Pêche, appelés FEAMP, nous avons décidé d’actualiser une étude
datant de 2007 sur la filière pêche et les produits de la mer.
Comme vous le savez, le littoral de la Seine-Maritime représente non seulement un atout
touristique de premier ordre mais il est également le siège d’une importante activité
économique qui tourne autour de la mer.
L’activité de pêche professionnelle dans notre département connaît, depuis un certain
nombre d’années, des difficultés qui tiennent à ses débouchés, mais également à la
réglementation européenne destinée à éviter l’appauvrissement de la ressource
halieutique. Dans ce contexte, le maintien d’une connaissance fine de la filière pêche est
absolument nécessaire pour informer, conseiller, orienter, bref pour avoir une stratégie
à moyen et long terme sur ce secteur économique.
La mise à jour de l’étude réalisée en 2007 nous a conduits à réaliser des entretiens
auprès des différents acteurs de la filière : pêcheurs, mareyeurs, transformateurs, grande
distribution et administrations, afin de recueillir les attentes, les besoins, les difficultés et
les contraintes auxquels sont confrontés les professionnels.
J’ai souhaité vous présenter cette étude au moment même où la Région et les
Départements normands, dans le cadre du G6, définissent la ligne de partage de leurs
compétences en ce domaine. Je voudrais également m’excuser auprès des collègues de la
Commission, parce que ce sera sans doute redondant, mais j’ai souhaité effectivement
que la Commission puisse avoir cette information dans le même esprit que cette
présentation. Il est important que l’ensemble des Conseillers Départementaux ait une
meilleure connaissance de cette filière.
Un rapport vous sera présenté prochainement concernant nos soutiens financiers à la
filière pêche, soutiens qui auront donc été concertés préalablement avec les élus et les
services régionaux.
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Je suis par ailleurs fier de cette étude, qui est le fruit de la réflexion commune menée par
les services du Département et ceux de Seine-Maritime Expansion. Il s’agit là d’un bon
exemple de coopération qui prouve tout l’intérêt du maintien d’une ingénierie forte au
sein des structures satellites du Département. De ce point de vue, la création de l’Agence
Départementale des Territoires est une très bonne nouvelle pour l’économie de nos
communes et communautés de communes et tout particulièrement pour celles qui se
situent sur la frange littorale de la Seine-Maritime.
Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je vous propose donc de céder la parole
aux représentants de nos services qui vont présenter les résultats de cette étude qui
reprend d’une part, le contexte mondial, européen et national concernant la pêche
maritime et dresse, d’autre part, un portrait de la filière pêche en Seine-Maritime avec
un certain nombre de données chiffrées.
Cette étude intéressante met enfin en exergue une analyse pertinente des atouts et des
faiblesses de l’économie de la pêche dans notre département. Je voudrais aussi souligner
que cette étude permet de valoriser tout le travail de nos services et de Seine-Maritime
Expansion, et rien que pour cela, elle mérite d’être présentée et vous indiquer qu’à
l’issue de cette présentation, nous répondrons évidemment à vos questions. Merci,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Monsieur Cléret, vous avez la parole pour faire cette
présentation en quinze minutes.
M. CLERET, Directeur de l’économie et de l’emploi. - On va essayer effectivement de vous
faire en quinze minutes la synthèse de l’étude qui a été présentée en une heure et demie
en Commission -vous avez un document en annexe du rapport- en insistant sur les points
qui nous paraissent essentiels et en nous efforçant de ne pas être totalement redondants
avec la présentation qui a été faite en Commission.
Un Département tourné vers la mer, c’est évident, ne serait-ce que dans le nom « SeineMaritime », il y a une partie maritime qui est évidente. Une pêche tournée vers la pêche
côtière : l’image que l’on a de Fécamp est celle des terre-neuvas qui pratiquaient une
pêche hauturière. Maintenant, Fécamp a perdu son potentiel hauturier et toute la côte de
la Seine-Maritime est dorénavant plutôt tournée vers la pêche côtière, voire la pêche
côtière de proximité, notamment au Tréport.
Filière identitaire, on vient d’en parler, ne serait-ce que par le nom. Une activité
économique essentielle, à savoir qu’un emploi en mer génère trois emplois à terre, ce qui
est loin d’être négligeable. On note effectivement une présence de l’ensemble des
composantes de la filière, allant de la production jusqu’à la consommation, avec, il est
vrai, un peu de déficit en matière de transformation locale. Nous aurons l’occasion d’y
revenir.
Les études au niveau régional sur la pêche, qui sont en cours, mentionnent
systématiquement que l’avenir de la pêche ne réside pas dans une augmentation des
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tonnages mais davantage dans une valorisation et dans une transformation locale, sachant
que les quotas de pêche sont très encadrés au niveau européen, et répartis à l’échelon
national au niveau des organisations de pêcheurs. Ces dernières années, on peut constater
une augmentation des tonnages déclarés, lesquels ne correspondent pas tout à fait aux
tonnages pêchés, puisque l’on a une transparence qui n’est pas évidente entre les pêches
effectives et les pêches vendues en criée notamment. De même, si les pêches en criée ont
augmenté, on ne connaît pas réellement l’évolution des tonnages pêchés. Toujours est-il
que la tendance serait plutôt à la diminution, même si paradoxalement en 2016, il y a
trois navires de plus. Sur la durée, il y aura vraisemblablement une baisse du nombre de
navires.
Une flotte qui est vieillissante : ce phénomène est lié à la structuration même de la pêche,
à savoir que l’Europe interdit quasiment tout financement de bateau neuf et par
conséquent, les charges de construction sont considérables. Le moindre bateau vaut un
million d’euros, voire même deux ou trois.
De plus, la valeur financière des bateaux n’est pas basée sur la valeur de leurs droits de
pêche, puisque les droits de pêche ne sont pas attachés à un bateau mais à la société, à la
structure qui pêche. La part de fonds propres qui peut être amenée par la vente d’un
bateau est très faible, d’autant que comme il n’y a pas de droits de pêche, les bateaux ne
peuvent quasiment pas être achetés en France, ils ne peuvent être achetés qu’à l’étranger
qui nous voit venir au niveau de la vente des bateaux.
Il y a trois quartiers maritimes : Le Havre, Fécamp et Dieppe/Le Tréport, avec une
majorité de bateaux immatriculés à Dieppe/Le Tréport. La flotte a une particularité, c’est
qu’elle est composée de navires polyvalents qui pêchent un peu tout ce qu’on trouve sur
le littoral, contrairement à d’autres régions où les bateaux sont plus spécialisés.
La diminution du nombre de bateaux entraîne également la diminution de marins, avec
une désaffection au niveau de la formation qui serait toutefois enrayée pour au moins
assurer le renouvellement des générations.
Formellement, on trouve une progression des volumes et des tonnages de pêche, encore
une fois avec une réserve sur les tonnages réels pêchés par rapport à un système
déclaratif qui est loin d’être transparent. Lorsque j’étais Directeur des Transports, on me
disait que sur Le Tréport, il y avait environ un tiers des pêches qui n’était pas déclaré et
certains disaient que c’était plutôt la proportion inverse. Il est donc difficile de se faire
une opinion.
A l’évidence, la coquille Saint-Jacques est l’espèce la plus emblématique, avec le hareng
et le maquereau qui font l’objet de fêtes régulières.
La particularité, c’est que les ports de pêche ont effectivement une activité assez
différente. Le Tréport a plutôt une pêche côtière de proximité, alors que Fécamp et
Dieppe peuvent s’aventurer un peu plus loin. Une réglementation, très prégnante et pas
toujours connue, encadre considérablement les captures, les droits de capture et les aides
qui peuvent être apportées par les collectivités à cette économie.
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En ce qui concerne la croissance des volumes vendus en criées de Dieppe et de Fécamp :
en 2010, on a constaté une chute liée notamment à la disparition de la coopérative
maritime de Fécamp qui assurait la gestion de la criée. Celle-ci a été reprise depuis par
Yvon Neveu et les ventes augmentent considérablement depuis cette date. On note une
spécialisation aux coquilles Saint-Jacques et soles qui constituent deux espèces
particulièrement emblématiques.
Je passe la parole à Xavier Prévotat qui a participé largement à ces questions.
M. PREVOTAT, Directeur de Seine-Maritime Expansion.- Merci, Jean-Luc. Nous avons
travaillé ainsi que deux salariés de Seine-Maritime Expansion qui se sont beaucoup
impliqués, à la réalisation de cette étude qui est effectivement le résultat d’une excellente
collaboration entre nos services et le Service Economie de Proximité de la Direction de
Jean-Luc Cléret.
Je vais maintenant vous parler de la transformation, du négoce et de la commercialisation
des produits de la mer. Tout d’abord, le mareyage représente une activité importante dans
notre département. Vous avez la localisation des mareyeurs sur la carte et vous pouvez
constater qu’ils sont principalement rattachés à Dieppe où il y a des locaux adaptés à leur
activité au retour du port de Dieppe, un petit peu sur Fécamp et puis à Rouen avec le
Marché d’Intérêt National où un pavillon est dédié à ces activités qui nécessitent des
équipements particuliers, notamment en matière de refroidissement en froid positif et
froid négatif. On compte 16 entreprises de mareyage en Seine-Maritime. Il faut savoir
que ces entreprises rassemblent environ 200 emplois et travaillent non seulement avec
des produits débarqués dans notre département, mais également avec des produits qui
sont exogènes en quelque sorte. En effet, les mareyeurs n’hésitent plus désormais,
notamment avec l’informatisation des données, à aller s’approvisionner assez loin en
dehors des portes de la Seine-Maritime, comme à Boulogne-sur-Mer, en ancienne
« Basse-Normandie » et même parfois jusqu’en Bretagne, pour trouver les produits qui
leur sont demandés. Lorsque nous les avons rencontrés, ils nous ont tous dit qu’il y avait
une forte demande et que l’offre ne suffisait pas à répondre à la demande. Certains
produits manquent et la tendance est à l’accroissement de cette demande.
Il faut savoir ensuite que ces mareyeurs ont une activité de négoce principalement et de
première transformation. Ils transforment de plus en plus avec la nécessité d’avoir des
équipements de plus en plus sophistiqués. Ça devient de plus en plus capitalistique. Ces
mareyeurs ont besoin d’investir.
Il y a une catégorie d’établissements qui transforment les produits de la mer en SeineMaritime, ce sont des établissements plutôt tournés vers l’industrie agroalimentaire dont
vous trouverez la liste dans le petit tableau en bas à droite. Ils ne sont pas forcément très
nombreux comparativement à d’autres régions françaises comme la Bretagne ou
l’ancienne « Basse-Normandie ». Néanmoins, ils emploient tout de même de nombreux
salariés, avec plus de 1.000 emplois liés à ces activités dans le département. Il est à noter
qu’ils utilisent assez peu, voire pas du tout, les produits débarqués en Seine-Maritime.
C’est complètement internationalisé et presque mondialisé, comme pour les autres
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filières agroalimentaires. A titre d’exemple, les produits transformés par l’entreprise
Davigel à Dieppe proviennent bien souvent d’ailleurs d’autres régions françaises, voire
européennes. Néanmoins, quelques établissements transforment les produits débarqués
dans nos ports. Il faut savoir qu’il n’existe qu’une seule conserverie en Seine-Maritime,
un seul tout petit établissement situé à Saint-Germain d’Etables qui utilise les produits
débarqués à Dieppe pour la production de conserves et de bocaux, comme des soupes de
poisson par exemple.
En termes de commercialisation, il faut retenir principalement que ce sont les grandes et
moyennes surfaces qui commercialisent l’essentiel des produits de la pêche et
étonnamment, les rayons dédiés à ces denrées ne sont souvent pas vraiment rentables
dans les supermarchés. Par contre, les directeurs de supermarchés y tiennent beaucoup
parce que ce sont des produits d’appel qui leur permettent d’attirer des clients dans leurs
établissements. Il y a évidemment les restaurateurs, point important, avec la volonté
d’avoir des produits frais. Les poissonneries restent -vous voyez la carte du bas qui
représente les poissonneries implantées dans notre département- des commerces
importants pour la vente directe.
J’ai oublié de vous préciser également que certains pêcheurs vendent directement -vous
le savez sans doute- leurs produits sur les ports. C’est très important à la fois pour
l’attractivité touristique mais aussi pour la recherche de qualité auprès de la clientèle
désormais. Il faut savoir que les labels sont très recherchés par les acheteurs et les clients,
aussi bien les intermédiaires que les clients finaux. Il s’agit d’un sujet important qui
pourrait être approfondi pour notre département afin de valoriser les productions.
Maintenant, voici quatre tableaux que nous n’allons pas vous détailler complètement
avec Jean-Luc Cléret, mais néanmoins nous allons mettre en exergue quelques points
importants sur les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces concernant notre
filière pêche. En termes d’atouts, je voudrais insister sur quelques aspects, notamment sur
le fait que -Jean-Luc Cléret l’a dit tout à l’heure- nous sommes sur une façade diversifiée.
Les ports sont assez variés avec des équipements et des spécificités différents les uns des
autres. Nous avons également une grande diversité d’espèces qui sont pêchées et
débarquées chez nous. On n’est pas « mono-produit », même si la coquille domine car
elle est très connue du grand public. Néanmoins, nous avons de nombreuses autres
espèces de poissons qui sont débarquées dans nos ports.
Le mareyage -j’en ai parlé tout à l’heure- est une activité qui a tendance à se développer,
qui crée plutôt des emplois et qui cherche à innover. Je vais prendre l’exemple de la
société Rouen Marée Prestations qui, sur les barquettes qu’elle conditionne, appose un
flash code qui permet, en le flashant, de voir quel bateau a pêché le poisson. On a une
photo du bateau et on sait dans quelles conditions le poisson a été péché. On voit une
volonté d’aller sur davantage de valeur ajoutée et d’innovation.
La demande est en augmentation, c’est important, notamment à l’export, les pays
étrangers sont demandeurs, cela va même jusqu’en Asie, sachez-le. Les Grandes et
Moyennes Surfaces (GMS), comme on l’a assez souvent constaté sur le terrain, jouent la
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carte de la proximité, en s’approvisionnant le plus possible localement pour valoriser les
produits présentés dans leurs rayons.
Ajoutons le fait que nous avons la possibilité, dans le cadre de certaines foires et
manifestations littorales, de mener des actions attractives en direction du grand public
mais également pour les touristes. Le hareng en est un exemple avec les « harengades ».
Mais l’on pourrait également imaginer des évènements autour de la coquille SaintJacques qui n’est pas l’apanage unique de la Bretagne.
En termes de faiblesses, on peut relever ce que Jean-Luc Cléret disait, à savoir que la
politique européenne est tout de même fort complexe et, en plus, elle n’est pas encore
finalisée, ni mature. Le fait que les activités soient assez cloisonnées, on s’en est rendu
compte...
M. LE PRESIDENT. – Vous pourriez afficher les faiblesses.
M. PREVOTAT, Directeur de Seine-Maritime Expansion. – Oui. Excusez-moi.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. PREVOTAT, Directeur de Seine-Maritime Expansion. – Pour revenir au fait qu’il s’agit
d’activités cloisonnées, en rencontrant les différents acteurs de la filière, on s’est rendu
compte, en effet, qu’ils ne se connaissaient pas les uns les autres, qu’ils ne collaboraient
pas et qu’ils ne tiraient pas toujours dans le même sens. Là aussi, il y a un possible travail
d’amélioration.
J’ai cité les « harengades », ce sont des manifestations fort connues, fort efficaces et
sympathiques. Néanmoins, on manque peut-être d’une grande manifestation en SeineMaritime autour de la coquille Saint-Jacques, puisque c’est un des produits phares les
plus reconnus qui permettrait de mobiliser tous ces acteurs autour de cette manifestation
et d’avoir une thématique touristique forte sur plusieurs journées autour de ces produits
qui sont très connus et qui attirent beaucoup le grand public.
Je repasse la parole à Jean-Luc pour les opportunités et menaces.
M. CLERET, Directeur de l’économie et de l’emploi. – Comme je le disais tout à l’heure, la
pêche est vraiment une activité identitaire de la Seine-Maritime. Parmi les opportunités,
c’est une demande sociétale en termes de circuit court, donc il faut développer un
système de commercialisation de proximité qu’on a essayé de mettre en place depuis
quelques années mais qui est loin d’être évident. Mais c’est un objectif.
Une autre opportunité c’est qu’il y a de la place pour transformer les produits locaux.
Xavier nous a dit tout à l’heure qu’il y avait une seule entreprise qui le pratiquait
aujourd’hui. Il y a donc une très large place dans ce domaine.
Enfin, la fusion des Haute et Basse-Normandie peut être une opportunité pour rapprocher
les comités régionaux des pêches. Entre parenthèses, ils ont participé à l’étude qui a été
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menée. Dans la mesure où les démarches qualités qui sont un des systèmes de
valorisation dont j’ai parlé au début de mon propos, sont très développées en BasseNormandie et beaucoup moins en Haute-Normandie, le rapprochement peut donc être
source d’instruction.
Un domaine qui est peu connu, c’est le domaine conchylicole. Aujourd’hui, il n’y a
qu’un site à Veules-les-Roses qui exploite l’ostréiculture qui a malheureusement
tendance à s’ensabler mais qui pourtant a obtenu des résultats au niveau du Salon de
l’Agriculture, il y a quelques années, puisqu’il a reçu la Médaille d’or au niveau de la
qualité gustative des huitres. Sur la base d’une étude qui a été menée par la Direction de
l’Environnement, il y a quelques années, un certain nombre de sites ont été identifiés qui
sont aujourd’hui prospectés. J’étais, la semaine dernière, à Quiberville pour examiner un
site possible dont les caractéristiques physiques sont assez intéressantes et pour lequel le
Comité régional conchylicole va déposer une demande d’étude pour éventuellement
envisager un développement de l’ostréiculture sur ce secteur.
Au niveau des freins et des menaces, c’est comme la proximité de la Seine-Maritime de
l’Ile de France, on est coincé entre la Bretagne et Boulogne qui sont des sites
exceptionnels en matière de commercialisation de la pêche. Il faut donc arriver à trouver
sa place. Les menaces, au-delà du Brexit, c’est l’accord Transatlantique qui peut
bouleverser aussi les autorisations de pêche dont on ne connaît pas à ce jour réellement
toutes les conséquences.
L’un des freins, comme je l’ai dit, c’est qu’on ne peut pas s’attendre à une augmentation
des volumes de pêche, on constate plutôt une diminution au fil des années. Forcément,
c’est un développement qui est particulièrement contraint. On ne connaît pas d’autres
activités à part l’activité agricole, notamment dans le domaine du lait, où il faut arriver à
se développer tout en diminuant les quantités.
Un autre frein aussi, voire une menace, on y reviendra, c’est le dialogue entre les
différents échelons de la filière qui n’est pas forcément très développé et les tendances
des mareyeurs notamment à s’approvisionner en dehors de notre département pour
répondre aussi à une demande de la clientèle de diversification des produits, qui n’est pas
toujours adaptée à la réserve halieutique sur notre côte.
On ne peut pas non plus faire abstraction de l’ensemble des conflits d’usage, les pêcheurs
sont là souvent pour nous le rappeler, entre les prélèvements de matériaux, entre les
projets éoliens, entre les pratiques du tourisme et de la plaisance, la pêche a parfois
effectivement du mal à se faire une place et à être totalement entendue.
Au niveau des enjeux par rapport à ce que je viens de dire, il s’agit d’essayer de concilier
tous les usages pour que chacun puisse trouver sa place. C’est la durabilité des ressources
avec ce que ça sous-tend au niveau de la gestion de la ressource par l’Europe. L’enjeu
c’est notre capacité éventuelle à développer une transformation locale qui serait tout
bénéfice pour l’écoulement des produits locaux. D’une manière générale aussi, c’est la
valorisation encore peu développée chez nous de tous les produits de la pêche et des
produits de la mer.
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Pour conclure, les pistes d’actions sont certainement toutes comprises dans les
conclusions des ateliers régionaux de la pêche qui sont en cours de développement. Il
faut savoir que le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et de la Pêche, c’est un
budget d’un peu moins de 21 millions d’euros sur la période 2014-2020, sachant qu’on
est en 2016 et que cette enveloppe n’a pas encore été consommée. Il en reste quand
même pour les trois ans à venir.
Les pistes d’actions, c’est bien sûr accompagner la valorisation, un peu comme ce qui est
proposé au niveau agricole, faciliter la commercialisation. Un élément important dans
lequel le Département peut trouver sa place, c’est effectivement d’essayer de mettre
autour de la même table tous les acteurs de la filière pour les faire dialoguer et prendre en
compte les contraintes et opportunités de chacun.
Enfin, il y a un travail à faire sur les dispositifs réglementaires pour qu’ils soient bien
connus de la profession des marins.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous deux, MM. Cléret et Prévotat. Exercice difficile que de
présenter en quinze minutes la synthèse du travail remarquable qui a été fait, Patrick
Chauvet le disait il y a quelques minutes, par nos services et par Seine-Maritime
Expansion. Donc un grand merci à vous.
J’ai pour l’instant deux demandes d’intervention.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. D’abord merci pour la présentation, étant
membre de la Commission, j’ai eu la version longue et donc plus précise mais chapeau
pour le résumé.
Des félicitations aussi en plus des remerciements, des félicitations tout d’abord pour la
qualité de ce travail conduit avec la collaboration de notre agence Seine-Maritime
Expansion qui nous permet de disposer d’une cartographie précise et très documentée de
la filière pêche de notre Département.
Nous le voyons bien à la lecture de cette étude, personne n’imaginerait demain la SeineMaritime sans ses pêcheurs et pas seulement parce qu’ils concourent à l’identité, à la
culture de notre Département, à son attractivité ou encore au dynamisme local
notamment au Havre, à Fécamp, à Saint-Valéry-en-Caux, à Dieppe et au Tréport, mais
aussi parce que la pêche, au même titre que l’agriculture, que l’industrie, que l’activité
portuaire, que le tourisme sont des éléments essentiels à l’activité économique et, par
conséquent, à la création de richesses et d’emplois sur notre département.
Et pourtant, malgré cette évidence, malgré le professionnalisme et le courage des
pêcheurs et des acteurs de la pêche, cette filière n’en finit pas d’être menacée, non pas
parce que la ressource disparaît, mais plutôt par des logiques économiques qui n’ont que
faire des différents éléments précités pour ne viser que des critères de rentabilité, de
marges, de plus-values.
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La flottille se réduit, le nombre de marins pêcheurs avec, le métier vieillit et on ne peut
pas dire que les ressources des acteurs sont en progression ou encore qu’elles soient en
adéquation avec l’engagement et les contraintes du métier. C’est pourquoi les politiques
publiques, les contributions sous différentes formes de la puissance publique que recense
d’ailleurs ce rapport, demeurent indispensables à la sauvegarde de cette filière et de ses
emplois.
Et moi quand la puissance publique se mêle de l’économie, cela me va bien, je n’ai pas
de contradiction à gérer dans ce domaine. Je préconise d’ailleurs que cette même logique
qui s’applique à la pêche, à l’agriculture ou au tourisme soit étendue à l’industrie et plus
globalement à l’économie en général. A ce titre, les différentes pistes avancées pour notre
futur plan d’action, dont plusieurs aspects sont déjà traités par les communes, je pense
notamment au travail remarquable fait par la municipalité de Dieppe en ce domaine, j’y
ajoute...
-BrouhahaCe sont des applaudissements.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, Monsieur Lecoq, continuez.
M. LECOQ. – Je vous remercie. Je transmettrai à Sébastien Jumel les encouragements de
l’ensemble de l’hémicycle.
J’ajouterai deux points qui me paraissent manquer. Le premier est une intervention
groupée, j’entends par là avec la Région, les Départements du Calvados et de la Manche
mais aussi pourquoi pas, plutôt que de les considérer comme des menaces, travailler avec
les professionnels de la filière de la Picardie, du Pas-de-Calais et de Bretagne et travailler
également en direction de l’Etat. La nouvelle organisation du territoire issue de la loi
NOTRe oblige à établir une proposition conjointe avec la Région, c’est un premier pas,
mais il nous faut aller plus loin, comme je l’ai proposé lors de notre Commission. Car je
ne vois pas aujourd’hui, comme d’ailleurs hier, de véritables stratégies et une véritable
volonté gouvernementale, visant à agir de manière cohérente et déterminée, pour
préserver cette filière et la protéger des affres et autres poisons du libéralisme
mondialisée. Or, la définition de cette stratégie nationale en faveur de la pêche est
cruciale.
Le second consiste à appliquer un principe qui devrait pourtant être évident, à savoir pour
œuvrer efficacement en faveur d’une filière, il faut commencer par écouter ceux qui par
leur travail la font vivre. Cela passe par une prise en compte de leur avis sur des dossiers
et projets les concernant, je pense bien entendu au futur parc éolien en mer au large du
Tréport par exemple ou encore aux propositions récurrentes qu’ils formulent pour obtenir
des facilités, bancaires notamment, pour l’achat ou la rénovation des bateaux.
Je propose donc que soit créée, à l’échelle Départementale ou Régionale des assises de la
pêche afin d’affiner avec les professionnels notre plan d’action et l’adapter à l’évolution
et aux nouveaux enjeux ou difficultés qui se font jour.
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Lors de la présentation en Commission, on a eu à débattre aussi du Traité
Transatlantique. On nous invite à être vigilants sur le paragraphe « pêche » dans le Traité
Transatlantique. Mes chers collègues, je vous invite à être aussi sages que vient de le
devenir enfin l’Etat français, puisqu’il propose à la Commission Européenne d’en
terminer avec les discussions du Traité Transatlantique et d’abandonner au regard du
massacre que représenterait pour notre économie en général et pour différentes activités
de notre Département en particulier, la mise en œuvre, dans le cadre d’un système
judiciaire contrôlé par les multinationales et faisant fi totalement du droit absolu à
l’exploitation des ressources qu’elles soient halieutiques ou qu’elles soient terrestres.
C’est donc une bonne chose que les populations se soient mobilisées. C’est une bonne
chose qu’enfin elles aient été entendues par le Gouvernement et j’espère que ce n’est pas
seulement une écoute de circonstance à quelques mois des élections, mais que c’est une
écoute qui sera portée et poussée dans les discussions européennes. Les questions
européennes d’ailleurs concernant la pêche sont aussi à remettre en cause puisque les
jeunes pêcheurs qui pourraient reprendre l’activité et qui pourraient investir dans des
bateaux aujourd’hui sont fortement contrariés par les orientations européennes qui ne
font pas de la France, comme dans d’autres secteurs, un pays avec une industrie de la
pêche ayant de l’avenir.
Nous sommes un territoire maritime, portons ce message auprès de nos gouvernants afin
qu’ils le portent à l’échelle européenne. Nous voulons que l’économie de la pêche en
France soit préservée, se développe et que l’on porte une véritable filière. Voilà,
Monsieur le Président, ce que notre groupe comptait porter comme message.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter les services pour la qualité
de cette étude et souligner, à l’occasion de cette présentation, l’implication forte de notre
Département à travers sa compétence des ports départementaux de Fécamp et du Tréport
et notre soutien également au Port de Dieppe, implication qui se traduit par
l’accompagnement financier des investissements en matière d’infrastructures portuaires
visant à donner un contexte favorable au développement des activités.
La pêche pour Fécamp, avec une criée qui continue à se développer, c’est 4.000 tonnes
débarquées par an. C’est la 16ème criée de France. Pour Le Tréport, c’est 6.000 tonnes par
an. Il est donc important de dire que le triptyque : pêche, commerce et plaisance est
nécessaire à l’équilibre économique de nos territoires et que la pêche mérite
effectivement qu’on s’y arrête.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je ne vois plus de demande de parole. Monsieur Rouly ? Allezy.
M. ROULY. – Simplement un mot à la fois par principe et par reconnaissance pour saluer à
mon tour, comme chacun le fait et ce n’est pas une figure imposée, le travail des services
qui justifie aussi l’alerte que nous avions levée en son temps concernant Seine-Maritime
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Expansion. On y reviendra cet après-midi, mais déjà nous prenons acte d’intentions
perceptibles ce matin et en même temps qui montrent sur ces questions la continuité
possible et souhaitable de l’action départementale. On a bien compris et c’est aussi
souhaitable qu’elle ne peut pas se faire seule et moins encore demain qu’hier et il y a, très
clairement dans les sujets qui ont été mentionnés et qui participent de l’identité, en effet,
de la Seine-Maritime, des sujets qui viennent de loin, qui peuvent aller loin. Tout
simplement, je suggère bien sûr qu’on en reparle, comme c’est prévu, dans le cadre de
l’Agence relative aux territoires dont nous traiterons cet après-midi.
Mais je voulais marquer un peu solennellement ma reconnaissance personnelle et celle
du groupe que je préside pour le travail qui vient de nous être présenté et en même temps
pour tout ce qu’il reflète d’excellences accumulées au fil des années à la fois par les
services du Département mais aussi par les salariés de Seine-Maritime Expansion.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous arrivons à la conclusion de Patrick Chauvet sur cette
communication. Il n’y aura pas de vote.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord vous dire que le débat a
été plus large en Commission parce que nous avions plus le temps. On le voit bien, la
pêche comme beaucoup de sujets, peut nous emmener très loin géographiquement.
Je l’ai évoqué en Commission, je suis départementaliste, j’en reviens presqu’à notre
débat d’il y a une heure à peu près, il faut regarder comment la collectivité
départementale peut prêter attention à cette filière, à cette profession. Je formule le vœu
que derrière le chef de filât de la Région, le Département soit au plus près des hommes
qui travaillent dans cette filière.
Jean-Paul Lecoq a évoqué l’activité économique au regard de l’étude. On pourrait et on a
le droit d’être inquiet parce que c’est réaliste, elle est très très objective. Je ferai le
parallèle très très proche avec l’agriculture, ça dépasse l’économie, c’est de
l’aménagement du territoire et l’aménagement du territoire ça ne se compte pas en euros
au premier degré. C’est-à-dire qu’on subit les conséquences mais on le perçoit beaucoup
plus tard. Vous en avez vu un exemple, la carte du maillage des poissonneries ou des
lieux de vente en circuit court, pratiquement tout l’est du Département n’en est plus
pourvu. Ça dépasse le Département. Ça veut dire que sur le commerce de proximité, il
faut que ceux qui ont la compétence, notamment l’Etat, agissent pour préserver des
conditions de survie, de pérennisation et peuvent jouer le jeu de la proximité.
L’élément peut-être le plus inquiétant est celui de la perte d’attractivité de cette filière
pour la jeunesse, puisqu’on voit l’établissement de formation perdre un peu en effectif.
Quand une profession n’attire plus la jeunesse, pour moi ça pose vraiment question mais
il ne faut pas être fataliste. Ça veut dire qu’il faut prendre en compte les attentes de ces
jeunes, leur accessibilité à ce métier. Cela a été dit aussi, l’enjeu financier par rapport aux
bateaux est énorme. L’enjeu de compétitivité par rapport à un bateau moderne ou à un
vieux bateau est énorme également en termes de consommation de carburant, en termes
de main d’œuvre, de conditions de travail et donc l’effort sera évidemment à porter làdessus.
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Pour conclure, je suis persuadé que derrière le chef de filât que sera la Région qui est en
train de mener ces ateliers, on est là encore sur des volontés communes accumulées, ce
que l’on appelle la politique des petits pas et que chacun, à sa place, pourra apporter sa
contribution. C’est comme ça qu’on reconstruira une filière. Jean-Luc Cléret l’a dit
clairement, il y a une opportunité sans doute car, ce n’est pas un jugement, surtout pas,
c’est une filière pas assez confortée, pas assez organisée et le rapprochement des deux ex
Régions peut y aider. Donc il y a là une opportunité. Il faut les aider tout simplement à
faire face aux enjeux qui sont devant nous.
En tous les cas je voudrais tout simplement souligner toute l’objectivité, le réalisme de
cette étude qui doit déboucher sur une prise de conscience, qui doit déboucher sur des
actions des uns et des autres et j’en suis persuadé, c’est une réelle chance pour ce
Département d’avoir ce littoral avec cette activité de pêche et on ne doit pas avoir de
complexe par rapport à Dunkerque ou à la Bretagne. C’est-à-dire que chacun peut avoir
sa place dans toutes les filières.
Je voudrais tout simplement pour terminer renouveler mes félicitations et mes
remerciements à ceux qui ont élaboré cette étude qui sera une aide à la décision et qu’on
va essayer de valoriser au-delà de notre Département, notamment auprès de la Région. Je
voudrais également remercier les deux personnes qui ont présenté cette étude, M. Cléret
et M. Prévotat. Vous me permettrez d’associer M. Detoudeville qui nous avait fait la
présentation en Commission. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. –Tout cela donne faim. Il est 13 H. Je vous propose une suspension de
séance. Nous reprendrons à 14 H 30 mais entre temps, Nicolas Bertrand, Président de
l’Association Amicale des Conseillers Départementaux de la Seine-Maritime va venir à
la tribune. On se retrouve donc après l’Assemblée Générale à déjeuner, puis ici à 14 H
30. Merci.

-La séance est suspendue à 13 H 04- La séance est reprise à 14 H 30-
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS DE
SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE, UNA SOLIDARITE
NORMANDE ET ADEF, EN COMPENSATION DE LA REVALORISATION DU POINT
D'INDICE DE LA BRANCHE AIDE A DOMICILE

M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à prendre place dans l’hémicycle, il est 14 H 30 nous
allons pouvoir redémarrer nos travaux si vous le voulez bien.
Nous allons donc commencer par l’examen des rapports de la Commission action sociale,
habitat, logement, politique de la ville.
Le premier rapport, le n°1.1 : Attribution d’une subvention exceptionnelle aux
associations de service d’aide et d’accompagnement à domicile, UNA Solidarité
Normande et ADEF, en compensation de la revalorisation du point d’indice de la branche
aide à domicile est à l’affichage. Il n’y a pas eu de demandes particulières pour le sortir
de l’affichage. Je vous invite donc à vous prononcer. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Le rapport n°1.1 est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS DE SERVICE
D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE, UNA SOLIDARITÉ NORMANDE ET ADEF, EN
COMPENSATION DE LA REVALORISATION DU POINT D'INDICE DE LA BRANCHE AIDE À
DOMICILE
__________
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,
Vu la convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des
Services à Domicile du 21 mai 2010,
Vu l’avenant salarial à la convention collective nationale de la Branche Aide à Domicile (BAD) signé
par les partenaires sociaux le 27 novembre 2014,
Vu l’arrêté du 11 mars 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective de la Branche
de l'Aide, de l'Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile,
Vu l’arrêté d’autorisation de l’Association « ADEF » du 12 décembre 2006,
Vu l’arrêté d’autorisation de l’Association « UNA SOLIDARITE NORMANDE » du 1er janvier 2012,
Considérant la dotation complémentaire 2015 attribuée au Département de la Seine-Maritime destinée
à compenser la revalorisation du point d’indice par la convention collective « BAD »,
Considérant l’obligation du Département de reverser cette enveloppe auprès des structures
concernées,
Considérant les comptes administratifs 2014 et 2015 présentés par les associations « UNA
SOLIDARITE NORMANDE » et « ADEF »,
A l’unanimité,
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 136 524,61 € à l’association « UNA
SOLIDARITE NORMANDE » et de 20 259,62 € à l’association « ADEF ».

75

Séance du 4 Octobre 2016

Autorise le Président du Département à signer les conventions d’attribution de subvention
exceptionnelle avec les deux associations ci-annexées.
Décide d’imputer la dépense sur le budget départemental au chapitre 016, article 6574, fonction 551.
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CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
L’ASSOCIATION D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE UNA SOLIDARITE NORMANDE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des
Services à Domicile du 21 mai 2010,
Vu l’avenant salarial à la convention collective nationale de la Branche Aide à Domicile (BAD) signé par
les partenaires sociaux le 27 novembre 2014,
Vu l’arrêté du 11 mars 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective de la branche de
l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile,
er

Vu l’arrêté d’autorisation de l’association « UNA » du 1 janvier 2012,
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par des
personnes publiques et son décret d’application N° 2001-495,
Vu la délibération du Conseil Général n° 5.1 du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération n°

du Conseil Départemental du 4 octobre 2016,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par le Président du Département, Pascal MARTIN,
dûment habilité par la délibération susvisée.
Dénommé ci-après « le Département »
ET, d’autre part :
L’association de droit privé à but non lucratif « UNA Solidarité Normande », sis 160 rue Maréchal Joffre,
76600 LE HAVRE, représentée par son Président en exercice, Jean-Paul DEHEDIN.
Dénommée ci-après : “ UNA ”.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’association de droit privé à but non lucratif « UNA », qui est autorisée et tarifée par le Département,
applique la convention collective de la « Branche Aide à Domicile ».
L’avenant salarial à la convention collective nationale de la Branche Aide à Domicile (BAD) signé par les
partenaires sociaux le 27 novembre 2014 a porté la valeur du point d’indice à 5,355 €. Cette mesure,
er
rétroactive au 1 juillet 2014, a entraîné un surcoût pour l’association de 136 524,61 € pour la période du
er
1 juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Considérant le versement complémentaire à la dotation APA effectué par la CNSA en 2016 pour l’année
2015 afin de compenser ce surcoût et l’obligation du Département de répercuter cette compensation
auprès des structures d’aide à domicile, le Département a décidé d’allouer à l’association « UNA » une
subvention exceptionnelle de 136 524,61 €.
1
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ARTICLE 2 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le Département octroie à l’association « UNA » une subvention exceptionnelle d’un montant de
136 524,61 €.
Cette subvention exceptionnelle est destinée à compenser le surcoût lié à la mesure de revalorisation du
point qui a été constaté sur les comptes administratifs 2014 et 2015 de la structure.
Compte tenu de la présente subvention, la dépense supplémentaire de 136 524,61 € ne sera pas intégrée
dans la tarification 2017 de la structure.
Cette subvention est imputée au Chapitre 016, Article 6574, Fonction 551 du budget départemental.

ARTICLE 3 : MONTANT ET MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Département procédera au versement de la subvention de 136 524,61 € en une seule fois, à la
notification de la présente convention.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l’association UNA :
30076 04052 10246900200 clé 70
Crédit du Nord
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.

ARTICLE 4 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l’association « UNA » devra communiquer au
Département, 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 de l’organisme de
droit privé ou le commissaire aux comptes,
– le rapport du commissaire aux comptes (si l’organisme a cette obligation ou s’il a fait volontairement
appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
– le rapport d’activité de l’année écoulée.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’association « UNA » s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
er
Comptable général applicable au 1 janvier 2000 et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs
au secteur associatif.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 5 : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
A. Prescriptions légales
L’article 612-1 du Code de Commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non commerçante
ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un commissaire aux
comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
– le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
– le chiffre d’affaire ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
– la personne morale emploie plus de 50 salariés.
2

78
L’article 612-4 du Code de Commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 € d’aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques. Ces associations doivent également assurer la publicité de leurs
comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes en les transmettant à la direction des
Journaux Officiels.
Conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsque la subvention est affectée à une
dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de
l’exercice pour lequel elle a été attribuée (…). ».
Ce compte rendu doit être établi conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 octobre 2006
relatif à ce compte rendu financier.
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 2 de la
présente convention. Sur demande du Département, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous huitaine.
L’association s’engage à s’acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
L’association « UNA » utilisateur de deniers publics, s’engage à mettre le Département en mesure de
procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles
qu’il jugera nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée.

ARTICLE 6 : RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE L’ORGANISME
DE DROIT PRIVE
L’association « UNA » prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général départemental au travers de son action.
En cas de violation par l’association « UNA » de l’une des clauses de la présente convention, le
Département pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par le Département, la collectivité 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 7 : ASSURANCES
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité du Département puisse
être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et
du système de primes correspondantes.

ARTICLE 8 : RESPECT DES CLAUSES DE LA CONVENTION
En cas de violation par l’association de l’une des clauses de la présente convention, après éventuellement
mise en demeure de s’y conformer dans le délai qu’il fixera, délivrée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, le Département pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de
la subvention.
3
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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 11 : DURÉE DE LA CONVENTION / RÉSILIATION
La présente convention est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 2017.
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.

ARTICLE 12 : AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l’article 1.

ARTICLE 13 : LITIGES
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire
valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Président de
l’association « UNA »,

Le Président du Département
de la Seine-Maritime,

Jean-Paul DEHEDIN

Pascal MARTIN
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CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
L’ASSOCIATION D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE EMPLOIS FAMILAUX
(ADEF)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la convention collective nationale de la Branche de l'Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des
Services à Domicile du 21 mai 2010,
Vu l’avenant salarial à la convention collective nationale de la Branche Aide à Domicile (BAD) signé par
les partenaires sociaux le 27 novembre 2014,
Vu l’arrêté du 11 mars 2015 portant extension d'un avenant à la convention collective de la Branche de
l'Aide, de l'Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile,
Vu l’arrêté d’autorisation de l’association « ADEF » du 12 décembre 2006,
Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par des
personnes publiques et son décret d’application N° 2001-495,
Vu la délibération du Conseil Général n° 5.1 du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération n°

Conseil Départemental du 4 octobre 2016,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par le Président du Département, Pascal MARTIN,
dûment habilité par la délibération susvisée.
Dénommé ci-après « le Département »
ET, d’autre part :
L’association de droit privé à but non lucratif « ADEF », sis 10 bis rue Henri Messager, 76170
LILLEBONNE, représentée par sa Présidente en exercice, Odette PISCH.
Dénommée ci-après : “ ADEF ”.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’association de droit privé à but non lucratif « ADEF », qui est autorisée et tarifée par le Département,
applique la convention collective de la « Branche Aide à Domicile ».
L’avenant salarial à la convention collective nationale de la Branche Aide à Domicile (BAD) signé par les
partenaires sociaux le 27 novembre 2014 a porté la valeur du point d’indice à 5,355 €. Cette mesure,
er
rétroactive au 1 juillet 2014, a entraîné un surcoût pour l’Association de 20 259,62 € pour la période du
er
1 juillet 2014 au 31 décembre 2015.
Considérant le versement complémentaire à la dotation APA effectué par la CNSA en 2016 pour l’année
2015 afin de compenser ce surcoût et l’obligation du Département de répercuter cette compensation
auprès des structures d’aide à domicile, le Département a décidé d’allouer à l’association « ADEF » une
subvention exceptionnelle de 20 259,62 €.
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ARTICLE 2 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le Département octroie à l’association « ADEF » une subvention exceptionnelle d’un montant de
20 259,62 €.
Cette subvention exceptionnelle est destinée à compenser le surcoût lié à la mesure de revalorisation du
point qui a été constaté sur les comptes administratifs 2014 et 2015 de la structure.
Compte tenu de la présente subvention, la dépense supplémentaire de 20 259,62 € ne sera pas intégrée
dans la tarification 2017 de la structure.
Cette subvention est imputée au Chapitre 016, Article 6574, Fonction 551 du budget départemental.

ARTICLE 3 : MONTANT ET MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Département procédera au versement de la subvention de 20 259,62 € en une seule fois, à la
notification de la présente convention.
Le versement sera effectué sur le compte ouvert au nom de l’association ADEF :
11425 00900 08052991328 clé 61
Caisse d’Épargne Normandie
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.

ARTICLE 4 : REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
En contrepartie du versement de la subvention, l’association « ADEF » devra communiquer au
Département, 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 de l’organisme de
droit privé ou le commissaire aux comptes,
– le rapport du commissaire aux comptes (si l’organisme a cette obligation ou s’il a fait volontairement
appel à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes),
– le rapport d’activité de l’année écoulée.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du
Département, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’association « ADEF » s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
er
Comptable général applicable au 1 janvier 2000 et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs
au secteur associatif.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 5 : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
A. Prescriptions légales
L’article 612-1 du Code de Commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non commerçante
ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un commissaire aux
comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
– le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
– le chiffre d’affaire ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
– la personne morale emploie plus de 50 salariés.
6
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L’article 612-4 du Code de Commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant
devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 € d’aides directes et/ou
indirectes de personnes publiques. Ces associations doivent également assurer la publicité de leurs
comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes en les transmettant à la direction des
Journaux Officiels.
Conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsque la subvention est affectée à une
dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de
l’exercice pour lequel elle a été attribuée (…). ».
Ce compte rendu doit être établi conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 11 octobre 2006
relatif à ce compte rendu financier.
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 2 de la
présente convention. Sur demande du Département, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous huitaine.
L’association s’engage à s’acquitter des obligations légales à sa charge.
B. Stipulations particulières
L’association « ADEF » utilisateur de deniers publics, s’engage à mettre le Département en mesure de
procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place, pour toute opération, à tous les contrôles
qu’il jugera nécessaire quant à l’utilisation de la subvention attribuée.

ARTICLE 6 : RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE L’ORGANISME
DE DROIT PRIVE
L’association « ADEF » prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général départemental au travers de son action.
En cas de violation par l’association « ADEF » de l’une des clauses de la présente convention, le
Département pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par le Département, la collectivité 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 7 : ASSURANCES
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité du Département puisse
être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurance et
du système de primes correspondantes.

ARTICLE 8 : RESPECT DES CLAUSES DE LA CONVENTION
En cas de violation par l’association de l’une des clauses de la présente convention, après éventuellement
mise en demeure de s’y conformer dans le délai qu’il fixera, délivrée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, le Département pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de
la subvention.
7
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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 11 : DURÉE DE LA CONVENTION / RÉSILIATION
La présente convention est consentie et acceptée jusqu’au 31 décembre 2017.
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.

ARTICLE 12 : AVENANTS
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l’article 1.

ARTICLE 13 : LITIGES
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire
valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions.
Le tribunal administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

La Présidente de
l’association « ADEF »,

Le Président du Département
de la Seine-Maritime,

Odette PISCH

Pascal MARTIN

8
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE L'INCLUSION SOCIALE
2017-2019

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°1.2 : Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019, 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,
La loi de 2008 portant sur la généralisation du RSA et la réforme des politiques
d’insertion prévoit que le Département, par l’adoption d’un Pacte Territorial pour
l’Insertion (PTI), définisse notamment les modalités de coordination des actions
entreprises pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle.
Le Code de l’action sociale et des familles dispose également qu’un Programme
d’insertion et d’inclusion définisse la politique départementale d’accompagnement social
et professionnel, recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les
actions correspondantes.
En articulation étroite avec le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale et les orientations du Programme opérationnel national européen, axe
3 du Fonds social Européen, lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion,
l’Assemblée Départementale a eu l’occasion d’adopter son PTI 2014-2020 et l’ancien
Plan départemental d’insertion 2014-2016. Celui-ci arrive donc à échéance et il convient
d’en élaborer un nouveau pour une durée de trois ans, 2017-2019, afin de se conformer
au Programme national européen FSE.
L’insertion est une économie créatrice de richesses et d’emplois. Le PDI a été réfléchi et
construit dans le cadre d’une démarche partenariale et participative. Je profite,
d’ailleurs, de l’occasion de ce rapport pour rappeler que le PDI est le résultat des
relations étroites de travail que le Département entretient avec l’ensemble de ses
partenaires qui sont au nombre de 21 sur ce dossier. Je tiens, tout particulièrement, à
remercier les services départementaux pour leur engagement dans la mise en œuvre de
ce projet.
Le PDI est donc le fruit d’une dynamique partagée débouchant sur un important
programme d’actions déclinées autour de six axes :
•
•
•
•
•

l’axe 1 : développement social durable avec six actions qui sont proposées,
l’axe 2 : l’amélioration de l’accès au droit, avec quatre actions proposées,
l’axe 3 : formation, accompagnement vers et dans l’emploi avec six actions,
l’axe 4 : insertion par l’activité économique avec six actions,
l’axe 5 : inclusion des jeunes en difficulté avec cinq actions,
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•

l’axe 6 : gouvernance, animation et valorisation avec quatre actions.

Ainsi défini, le PDI est non seulement l’outil stratégique de référence qui définit la
politique départementale d’accompagnement social et professionnel mais aussi le
document qui s’adresse aux professionnels des institutions et organismes qui
accompagnent les habitants de la Seine-Maritime en situation de précarité et plus
particulièrement les bénéficiaires du RSA.
Le PDI illustre aussi, à sa manière, le projet politique départemental en matière
d’insertion et d’inclusion sociale.
Fondé sur des principes forts et des objectifs précis, ce PDI a été construit de manière
participative à partir du projet porté par les élus départementaux. Comme pour d’autres
politiques départementales, nous avons tenu à articuler le PDI autour des piliers de nos
actions que sont la solidarité entre les habitants et la solidarité entre les territoires.
Le PDI 2017-2019 prend ainsi en compte les nouvelles attentes des habitants, le contexte
institutionnel en évolution et bien entendu le cadre budgétaire contraint dans lequel nous
évoluons. Nous nous sommes donc attachés à construire une réponse politique adaptée
aux caractéristiques et aux réalités départementales. A quel résultat sommes-nous
arrivés ? Au total, douze réunions de travail, soit deux par axe, entre les mois de février
et avril, ont permis d’élaborer les 32 fiches-actions du nouveau PDI qui vous ont été
transmises.
Ce nouveau plan est plus synthétique, plus lisible, plus opérationnel que le précédent et
intègre désormais une approche territorialisée de l’animation locale. A ce sujet, je
souhaite insister sur le fait que le développement social territorialisé ne se décrète pas
mais se construit avec des partenaires qui s’engagent au travers, par exemple, des
projets sociaux de territoire.
Les travaux menés pour l’élaboration de ce nouveau programme sont inscrits dans une
démarche d’amélioration continue de la politique départementale d’insertion et de
simplification de la programmation. Le PDI précise ce que nous voulons faire en
déclinant des objectifs généraux par axe et comment nous allons procéder par le biais
d’objectifs opérationnels.
Ce nouveau plan a été construit dans un contexte à la fois tendu et contraint
financièrement. Vous le savez, nos marges de manœuvre s’amenuisent sous le fait non
seulement de l’érosion de la DGF mais également de l’augmentation du reste à charge
dans le cadre du financement des Allocations Individuelles de Solidarité. On ne peut
d’ailleurs que regretter sur ce dernier point qu’aucun accord n’ait pu être trouvé avec le
Gouvernement au sujet du financement de ces allocations.
L’un des enjeux pour la majorité départementale consiste donc à déployer une politique
sociale de solidarité en conciliant capacité budgétaire et justice sociale. On enregistre
près de 85.000 allocataires en 2016, soit 6% de plus en deux ans. On est donc
aujourd’hui plutôt sur une évolution moindre que ce qu’on a pu connaître ces dernières
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années. On constate même, au cours du premier trimestre 2016, une toute petite baisse
mais qui n’a aucune incidence sur la dépense puisque le coût moyen du RSA versé à
chaque bénéficiaire est en augmentation. En termes clairs, il y a une augmentation de la
précarité. Les personnes en situation précaire sont de plus en plus précaires.
Le Département multiplie les actions car l’emploi est au cœur de ses préoccupations.
Pour lutter contre le chômage, notamment celui des jeunes, le Département s’est
résolument engagé dans la création d’emplois tremplins, puis dans l’embauche
d’emplois d’avenir. Notre collectivité a également apporté son soutien actif à toutes les
démarches d’insertion à travers des partenariats avec Pôle Emploi, par exemple.
Le Département multiplie les actions et met les moyens financiers nécessaires. Si l’on
observe l’évolution des crédits départementaux consacrés aux actions d’insertion, on
s’aperçoit qu’ils ont connu une baisse de moins 50% entre 2009 et 2014, alors que
depuis 2014 ils sont à la hausse de plus 7,44%. Pour les mêmes périodes de référence,
les crédits départementaux, conjugués aux crédits accordés par le FSE, baissent de
moins 48% et évoluent en 2014 à nouveau à la hausse de plus 23%. Le budget
prévisionnel 2016 consacré au Plan Départemental d’Insertion, crédits du FSE compris,
s’élève ainsi à 29 millions d’euros, dont 4 millions d’euros de FSE, alors qu’il était de
26 millions d’euros en 2014.
Je tiens à souligner que de nombreux dispositifs ont été valorisés dans le PDI 2014-2016
tels que l’accompagnement social lié au logement social, le FSL, le Fonds d’Aide aux
Jeunes, l’innovation sociale ou la politique de la ville, à hauteur de 10 millions d’euros.
Fruit du bilan tiré du PDI 2014-2016, de nouvelles perspectives pour la période 20172019 sont aujourd’hui proposées. La dynamique partenariale a joué tout son rôle en
permettant la définition d’objectifs communs, une forte articulation des interventions, un
travail en transversalité et le développement d’une animation par axe de la politique
départementale d’insertion. Plus de 80% des actions du PDI 2014-2016 sont aujourd’hui
opérationnelles mais compte tenu de leur nombre important, une dilution des forces vives
a affecté la dynamique de mobilisation et l’efficacité de la mise en œuvre opérationnelle
du précédent programme.
Nous avons donc voulu inscrire ce nouveau Plan Départemental dans un processus
d’amélioration continue en visant une simplification du Programme et un renforcement
de l’animation pour une plus grande lisibilité et efficacité. Ainsi, de nouvelles
perspectives pour la période sont déterminées pour chaque axe.
Pour l’axe 1 « développement social durable », il s’agira de recentrer les actions sur le
volet « accompagnement social global » et la notion de « parcours de l’usager » sur les
sous-thèmes des Parcours-Accompagnement, Mobilité ou Prévention Bien-être et Emploi
durable.
L’axe 2 « amélioration de l’accès au droit » lui, intègrera une démarche plus large
autour du « Juste droit » et de la notion d’équité territoriale.
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L’axe 3, consacré à la formation, l’accompagnement vers et dans l’emploi poursuivra les
orientations visant l’accès à la formation des BRSA et développera des liens avec les
entreprises pour accompagner l’accès à l’emploi des publics.
L’axe 4, dédié à l’insertion par l’activité économique, devra poursuivre la dynamique
entreprise depuis 2014, aider les structures de l’insertion par l’activité économique à
être plus efficaces dans l’accès à la formation de leurs salariés, alléger le travail
administratif demandé aux structures de l’insertion par l’activité économique et
améliorer encore la gouvernance de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
L’axe 5, qui traite de l’inclusion des jeunes en difficulté, recentrera les actions en faveur
des jeunes en difficulté d’inclusion sociale pour permettre une meilleure lisibilité des
orientations.
Enfin, l’axe 6 définit la gouvernance, l’animation et l’évaluation. Il s’agira d’adapter la
programmation par une appropriation, une simplification, une lisibilité et une efficacité,
de renforcer la gouvernance/animation par axe, de développer la transversalité, de
renforcer l’animation locale, de renforcer le suivi et l’évaluation et de mettre en œuvre
de manière effective les objectifs transversaux qui sont la participation des usagers,
l’égalité entre les hommes et les femmes et un intérêt particulier pour les territoires
fragilisés : politique de la ville, territoires ruraux / ruraux isolés et de viser une équité
territoriale des interventions.
Mes chers collègues, nous avons voulu concevoir le PDI 2017-2019 avec ambition. Une
ambition dont le terme ne sera pas galvaudé c’est-à-dire en suivant des perspectives
réalistes dont l’efficacité, la lisibilité sont les maîtres mots et dont les résultats seront au
bénéfice des habitants et des territoires de la Seine-Maritime.
Si vous me permettez, Monsieur le Président, je tiens encore à remercier les services du
Département pour ce travail transversal et ainsi remercier tous les partenaires qui sont
au nombre de 21 et qui ont contribué à l’élaboration de ce nouveau Plan Départemental
de l’Insertion.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Effectivement, je l’aurais fait
également. On mesure le travail préparatoire des services et des partenaires pour élaborer
ce Plan Départemental à échéance 2017-2019. J’ai une première demande d’intervention,
Mme Botte.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Bien peu de choses à dire sur le contenu
détaillé de ce Programme Départemental d’Insertion pour les années 2017 à 2019,
résultat d’une large approche partenariale à partir des connaissances et des compétences
des professionnels de l’insertion, des travailleurs sociaux de notre territoire.
Un document basé sur un travail statistique et un recensement des situations qui nous
fournissent une cartographie dramatiquement précise des difficultés percutant des
milliers de Seinomarins et que l’étude réalisée par l’Observatoire départemental classe
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selon six formes de précarité : financière, professionnelle, résidentielle, sanitaire,
énergétique et géographique.
Tenter de répondre à ces difficultés, d’y remédier à travers ce PDI nouvelle génération, et
donc à partir d’orientations concourant, je cite : « à la simplicité, la lisibilité et
l’efficacité » des dispositifs et politiques publiques, ne peut qu’emporter une adhésion
unanime dans les rangs de cette Assemblée.
Bien peu de choses à dire donc sur tout ce qui est développé à travers ce rapport et ses
annexes ou à la lecture des 32 fiches-actions réparties au sein des 6 axes retenus.
Par contre, bien plus de choses à dire sur ce qu’il ne dit pas. Par exemple, que l’inaction,
la résignation ou la docilité de la puissance publique qui dispose pourtant de tous les
leviers pour agir dans le domaine économique et notamment industriel, est directement
responsable non seulement de la croissance du nombre de personnes touchées mais
également de l’étendue des difficultés auxquels elles sont confrontées considérant que
l’emploi demeure l’un des moteurs essentiel de toute vie décente. Par exemple pour lutter
contre la fraude sociale qui, selon les estimations des services de la CNAF, représentent
au niveau national 2% des bénéficiaires du RSA et 4 milliards d’euros par an, il faut
s’attaquer à la fraude patronale qui, elle, frise les 16 milliards d’euros et je ne parle pas
ici de la fraude fiscale estimée à 80 milliards d’euros. Il est bon de le rappeler au passage
pour mettre les choses au point et tenter de placer là où il le faudrait les bonnes priorités.
Pour lutter contre cette fraude, encore faut-il disposer d’un nombre suffisant d’agents
publics plutôt que de vouloir réduire les effectifs des fonctionnaires pour des raisons
idéologiques, moins 500.000 fonctionnaires au programme de certains candidats de la
droite.
Pour lutter contre la fraude, toute la fraude et pas seulement l’infime partie imputable aux
bénéficiaires, on nous parle de rechercher « une efficience de la gestion publique » alors
même que la réponse bien plus simple, lisible et efficace se trouve dans des créations de
postes dédiées à cette tâche. Pensez bien que le salaire d’un fonctionnaire dont le temps
serait consacré à traquer la fraude, toute la fraude, serait bien plus rentable pour les
deniers publics que tous les rapports de bonnes intentions dans ce domaine. Je note au
passage que le rapport a l’honnêteté de préciser que le montant de la fraude sociale
venant des usagers est inférieur au montant des erreurs et sources d’indus.
Le rapport ne dit pas non plus, par exemple encore, que le RSA non distribué à des
personnes y ayant droit, pour un montant estimé à 5,3 milliards d’euros au niveau
national, n’est pas dû qu’à une information défaillante mais également à un discours
malsain entretenu autour des prétendus assistés.
Ce discours sur l’assistanat sert à dissuader les gens de faire valoir leurs droits alors que
justement ils y ont droit. Et pas par charité bien ordonnée ou par solidarité nationale,
mais parce qu’ils contribuent aussi tous les jours en payant la TVA sur tout ce qu’ils
consomment, en payant ou en ayant payé des cotisations sociales, des impôts ou encore
en ayant contribué ou en contribuant à la production des richesses.
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Par exemple encore on ne dit pas que si l’Etat voulait bien sortir de sa logique libérale et
revenir à ses fondamentaux, le Code des marchés publics, la commande publique seraient
un formidable « booster » pour l’emploi, l’insertion, la formation avant d’être un
formidable levier pour que les multinationales, les grosses entreprises viennent faire leur
marché justement en augmentant les rémunérations de leurs dirigeants et actionnaires.
J’énonce ces éléments et il y en aurait bien d’autres, tout simplement parce que les
limites de ce rapport et par conséquent celles de nos politiques se trouvent dans ce que le
rapport ne dit pas : les causes de cette situation et les moyens d’y remédier réellement.
Sixième puissance mondiale, la France compte 3,8 millions de personnes mal-logées ou
sans domicile, 12 millions d'autres touchées à des degrés divers par la crise du logement,
5 à 8,8 millions de pauvres selon la définition adoptée, dont 1 million de plus en 10 ans.
Et pendant ce temps-là, le nombre de millionnaires a également progressé, 2,2 millions à
ce jour, et le niveau des richesses a explosé. Les dix familles les plus riches ont vu leur
patrimoine grossir de 57 milliards d’euros, soit trois fois le budget des allocations
familiales et du RSA réunis.
Méditons ces chiffres qui sont publiés par des organisations que l’on ne peut pas taxer de
sympathisantes communistes, si la répartition des richesses n’est pas clairement sur la
table du prochain Gouvernement, nous en verrons passer encore et encore de ces
programmes, aussi utiles soient-ils, qui à peine engagés trouvent déjà leurs limites. Ce
n’est pas une question de mots, ce n’est pas une simple question de moyens, c’est avant
tout une question de logique. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. Y a-t-il d’autres demandes de parole ?
M. ROULY. – Tout simplement une explication de vote, Monsieur le Président, pour indiquer
que dans la mesure où ce rapport reflète effectivement un travail en profondeur des
services et une volonté politique de poursuivre sur la base du travail mené les années
précédentes, nous voterons ce rapport qui ne fait pas débat. La discussion principale a eu
lieu ce matin sur la question du RSA, mais vous l’avez très clairement tranchée. Je vous
en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, à vous. Madame Firmin-Le Bodo pour une conclusion ou
apporter des réponses. Allez-y.
MME FIRMIN-LE BODO. – Je crois que sur l’intervention de Mme Botte je n’ai pas grandchose à dire. Juste quand même sur le fait qu’elle aurait pu souligner que pour les
bénéficiaires du RSA nous avons aussi une fiche-action qui s’appelle « lutter contre le
non recours au droit ». C’est une action accomplie par nos travailleurs sociaux que nous
avons mise en place. On sera en mesure prochainement de vous donner un premier bilan
assez intéressant.
A M. Rouly, je n’ai pas grand-chose à dire non plus, si ce n’est que certes, le Plan
Départemental s’impose à nous par la loi. Le travail a été partenarial. Le travail a surtout
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consisté à rendre les fiches lisibles et en mesure d’être effectives. Voilà tout ce que je
voulais dire.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Nous allons procéder au vote de ce rapport n°1.2
concernant le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019.
Il vous est donc demandé d’adopter ce programme. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois
pas. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°1.2 est adopté à l’unanimité. Merci à vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

PROGRAMME DÉPARTEMENTAL D'INSERTION ET DE L'INCLUSION SOCIALE 2017-2019
__________
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,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion et ses décrets d’application,
Vu la délibération du Conseil Général n°1.2 du 31 mars 2009 prenant acte du rapport présenté sur la
loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
Vu le Programme Opérationnel National Fonds Social Européen (FSE) pour l’Emploi et l’Inclusion en
Métropole approuvé par la Commission Européenne le 10 octobre 2014 et plus précisément son axe 3
dédié à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° 2.8 du 17 décembre 2014 sur la stratégie de
mobilisation du FSE pour la période 2014-2020,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale 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,
Considérant qu’en application de la loi du 1er décembre 2008 :
-

le Département par l’adoption d’un Pacte Territorial pour l’Insertion, définit notamment les
modalités de coordination des actions entreprises par les parties pour favoriser l’insertion
sociale et professionnelle – des publics en inclusion sociale, notamment – des bénéficiaires
du revenu de solidarité active,
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-

qu’il définit également la politique départementale d’accompagnement social et professionnel,
recense les besoins d’insertion et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion
correspondantes par l’adoption ou l’adaptation du Programme Départemental d’Insertion,

-

que le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2014-2016 arrive à
échéance.

A l’unanimité,
Décide d’adopter le Programme
pour la période 2017-2019 ci-annexé.

Départemental

d’Insertion

et

de

l’Inclusion

Sociale
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UNION EUROPEENNE

Certaines actions du PDI sont
cofinancées par le Fonds Social
Européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 2014-2020

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION
ET DE L’INCLUSION SOCIALE

2017 – 2019

1
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POURQUOI UN PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION (PDI) ?

La Loi RSA du 1er
décembre 2008 prévoit
que le Conseil
Départemental adopte un
Programme
Départemental d’Insertion
(PDI)

Le PDI définit la Politique
départementale
d’insertion et de
l’inclusion sociale

AVEC QUI ?
Pour mettre en œuvre
cette politique, le
Département a signé en
octobre 2014 avec ses
partenaires un
Pacte Territorial
d’Insertion 2014-2020
(PTI)

Les signataires du PTI :
Département, Etat, Région,
Pôle emploi, CAF, MSA,
CARSAT, CPAM, ARS,
UDCCAS, Métropole Rouen
Normandie, Communauté
d’agglomération de la région
dieppoise et les réseaux
associatifs

POUR FAIRE QUOI ?

POUR QUI ?
Le PDI définit les actions
que le Département et ses
partenaires mettent en
œuvre pour lutter
ensemble contre la
pauvreté et l’exclusion

Ce document s’adresse aux
professionnels des
institutions et organismes qui
accompagnent les habitants
de la Seine-Maritime en
situation de précarité, et plus
particulièrement les
bénéficiaires du RSA

3
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PREAMBULE

L’article 1er de la loi n°2008-1249 du 01/12/2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion prévoit :
« Il est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens
convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité
professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.[…] Sous la responsabilité de l’État et des
départements, sa réussite nécessitera la coordination et l’implication des acteurs du champ de l’insertion,
des entreprises et des partenaires sociaux. »
L’article 15 précise :
Le Conseil Départemental adopte ou adapte un Programme Départemental d’Insertion qui « définit la
politique départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’insertion et
l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes.
Pour la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion, le département conclut avec les parties
intéressées un Pacte Territorial pour l’Insertion ».

En articulation étroite avec le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et les
orientations du programme national européen – axe III « Lutter contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion du Fonds Social Européen, le Département de la Seine-Maritime a adopté le 7 octobre 2014 :
-

Le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020 (PTI) et
Le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2014-2016 (PDI)

Respectivement déclinés autour de 6 axes :
 Promouvoir le développement social durable,
 Améliorer l’accès aux droits et plus particulièrement la lutte contre le non-recours,
 Développer l’accès à la formation et accompagner les usagers vers et dans l’emploi,
 Articuler la politique d’insertion par l’activité économique,
 Insérer les jeunes en difficulté
 Piloter, animer et évaluer la politique d’insertion

4
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CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE EN SEINE-MARITIME

6

Source : INSEE

10,7
8,5
9,5
11,3
10,4
10,1

Eure
Ma nche
Orne
Sei ne-Ma ri ti me
Normandie
France métropolitaine
Source : INSEE, en %

10,0

4è trim. 2014
Ca l va dos

Taux de chômage – 4ème trimestre 2015

Données à fin mai 2016
Source : Service Statistiques, Études et Évaluation – Pôle emploi Normandie

Le Marché du travail en Seine-Maritime

10,1

10,3

11,3

9,6

8,4

10,6

10,0

3è trim. 2015

10,0

10,2

11,3

9,6

8,2

10,5

9,8

7

4è trim. 2015
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Direction territoriale du Havre
Direction territoriale RouenDieppe

70 785

Seine-Maritime

41 804

Seine-Maritime

275 896

Normandie

Source : Pôle emploi Normandie / STMT

112 589

37 026

Direction territoriale du Havre
Seine-Maritime

75 563

Direction territoriale Rouen-Dieppe

> Catégories A, B et C

107 151

13 434

Direction territoriale du Havre
Normandie

28 370

Direction territoriale Rouen-Dieppe

> Catégories B et C

168 745

23 592

Direction territoriale du Havre
Normandie

47 193

M a i 2 0 15

Direction territoriale Rouen-Dieppe

> Catégorie A

D o nné e s brut e s

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, par catégorie

277 695

114 802

38 139

76 663

110 576

43 082

13 717

29 365

167 119

71 720

24 422

47 298

M a i 2 0 16

8

0,7%

2,0%

3,0%

1,5%

3,2%

3,1%

2,1%

3,5%

-1,0%

1,3%

3,5%

0,2%

Év o lut io n
a nnue lle

100
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-3,1%

2,7%

5,7%

Seniors

22,2%

3,5%

DELD *

49,1%

4,0%

DELD : Demandeurs d'Emploi de Longue Durée (un an ou plus)
DETLD : Demandeurs d'Emploi de Très Longue Durée (2 ans ou plus)
BOE : Bénéficaires de l'Obligation d'Emploi

2,7%

3,3%

BOE***

9,4%

-3,8%

Jeunes

16,4%17,5%

5,9%

Seniors

22,2% 22,2%

3,2%

DELD *

48,8% 49,7%

29,6%

3,7%

DETLD **

28,6%

DELD : Demandeurs d'Emploi de Longue Durée (un an ou plus)
DETLD : Demandeurs d'Emploi de Très Longue Durée (2 ans ou plus)
BOE : Bénéficaires de l'Obligation d'Emploi
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2,9%

3,5%

BOE***

9,4% 9,5%

DT du Havre

DT Rouen-Dieppe

2,7%
-1,9%
5,5%
4,0%
4,6%
Évolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi (Mai 2016 / Mai 2015)

2,7%

Femmes

50,0%
49,1%

Typologie des demandeurs d'emploi
en proportion du total des DEFM de catégories A,B,C - données brutes - Mai 2016

Comparaison entre les Direction territoriales Rouen-Dieppe et le Havre

Source : Pôle emploi Normandie / STMT

DETLD **

28,9%

Seine-Maritime

Normandie

1,3%
-4,8%
4,6%
2,9%
3,9%
Évolution annuelle du nombre de demandeurs d'emploi (Mai 2016 / Mai 2015)

Jeunes

16,7%

Femmes

49,7%

Typologie des demandeurs d'emploi
en proportion du total des DEFM de catégories A,B,C - données brutes - Mai 2016

Comparaison avec la Région Normandie

Typologie des demandeurs d’emploi inscrits en Seine-Maritime en catégories A, B et C
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M a i 2 0 15

9 856
8 955

Niveau III
Niveau I/II
2,0%

5,7%

6,9%

3,3%

1,0%

-1,6%

-2,7%

Év o lut io n a nnue lle

Niveau 4ème

11,2%

Niveau 3ème

7,1%

Niveau CAP / BEP

4 065
2 605
1 945
1 914
1 821
1 724
1 559
1 358
1 350

Nettoyage de locaux
Services domestiques
Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
Vente en habillement et accessoires de la personne

Niveau BAC

21,5%

Secrétariat
Magasinage et préparation de commandes
Assistance auprès d'adultes
Entretien des espaces verts
Mise en rayon libre-service

Conduite d'engins de déplacement des charges

Mise en rayon libre-service

Manutention manuelle de charges

Assistance auprès d'adultes

Magasinage et préparation de commandes

Secrétariat

Vente en habillement et accessoires de la personne

Services domestiques

Assistance auprès d'enfants

Nettoyage de locaux

D T du H a v re

Source : Pôle emploi Normandie / STMT

4 117

D E F M M a i 2 0 16

Assistance auprès d'enfants

D T R o ue n- D ie ppe

114 802

9 467

10 535

24 641

48 841

8 187

12 859

M a i 2 0 16

9,2%

Normandie

686

712

883

907

910

940

987

1 324

1 987

2 052

10

Diplômes de niveau
BAC +3 ou plus

8,2%

Seine-Maritime

D E F M M a i 2 0 16

Diplômes de niveau
BAC +2

Métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi (inscrits en catégories A, B et C)

112 589

23 851

Niveau IV

Seine-Maritime

48 377

8 316

13 219

Niveau V

Niveau V Bis

Niveau VI

> Par niveau de formation (hors non déterminés)

D o nné e s brut e s

42,5%

Typologie des demandeurs d'emploi en proportion du total des DEFM de catégories A,B,C - données brutes - Mai 2016

Répartition des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C en Seine-Maritime par niveau de formation /
comparaison avec la Région
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Seine-Maritime : Les retours à l’emploi

11

DÉFINITION :
La mesure de l’accès ou du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi demandeurs d’emploi est construite
à partir des déclarations préalables à l’embauche (DPAE), transmises par les employeurs à l’ACOSS et la CCMSA, et les données de Pôle emploi
(pour les emplois non salariés, salariés de particuliers employeurs, salariés en contrat de droit public ou de droit d’un pays étranger).
Le nombre de reprises d’emploi est mesuré pour les demandeurs d’emploi en catégorie A ou B ayant une DPAE d’un mois ou plus, sortants des
listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines conditions en catégorie C ou E.

Les reprises d’emploi au 4ème trimestre 2015
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0,5%
6,1%

1 598 358

0,5%
7,6%

0,6%
4,8%

1 675 545

0,1%
4,2%

40 447

mars-15

-1,2%
0,8%

1 688 711

-0,8%
2,4%

41 407

mars-16

110
108
106
104
102
100
98
96
mars-14

juin-14

sept.-14

déc.-14

Département

mars-15
National

juin-15

sept.-15

déc.-15

Comparaison de l'évolution du RSA au niveau Départemental et National (sur une base 100)

mars-16

12

Sources : CAF, données consolidées ; INSEE
Suite à la création de la Prime d’activité au 1er Janvier 2016 par la fusion du RSA Activité et de la prime pour l’emploi, le RSA est maintenant représenté par le RSA anciennement appelé « RSA Socle » et « RSA Socle +
Activité ».

Actualisation des données antérieures au 01/01/2016, date de la mise en place de la Prime d'activité.
(*) Métropole uniquement
Sources : CAF, données consolidées

Taux de variation trimestriel
Taux de variation annuel

TOTAL Foyers RSA National*

Taux de variation trimestriel
Taux de variation annuel

38 831

mars-14

Comparaison entre le dispositif RSA à l'échelle nationale et le dispositif RSA à l'échelle départementale

TOTAL Foyers RSA Département



 Les bénéficiaires

Données mars 2014 / mars 2016
Extraction : Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion – Département de la Seine-Maritime

Zoom sur le RSA en Seine-Maritime
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Total*
116 367
82 753
81 368
67 014
58 022
45 870
42 058
41 748
41 217
40 431
38 021
654 869

(Source : CAF, données quasi-consolidées)

-500

500

1500

2500

3500

Pour le RSA Socle, la Seine Maritime est le 8e département ayant le
plus grand nombre de foyers BRSA alors que pour le RSA Socle et
activité, le Département se situe à la 10e place au niveau national. La
Seine-Maritime se situe au 14e rang des cent départements français
en nombre d’habitants.

Entrées

Sorties

Variation

Variation du flux Entrées/Sorties dans le dispositif RSA en Seine-Maritime

*Nombre de foyers bénéficiaires du "RSA Socle" et RSA Socle+
Activité" (Données CAF – décembre 2015)

59
93
13
75
62
69
34
76
94
33
31

La Seine Maritime – le 8e Département le plus important au regard du nombre de foyers bénéficiaires du RSA Socle

Département
Nord
Seine-Saint-Denis
Bouches-du-Rhône
Paris
Pas-de-Calais
Rhône
Hérault
Seine-Maritime
Val-de-Marne
Gironde
Haute-Garonne
TOTAL



En mars 2016, le taux de couverture à l’échelle départementale était de 6,7 % contre 5,3% à l’échelle nationale.

13

L’évolution du nombre de foyers bénéficiaires du RSA ralentit tant au niveau annuelle qu’au niveau trimestrielle. Toutefois, cette décélération est plus
marquée au niveau national que sur le Département.
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mars-14

41321
mai-14

41918

sept.-14

43371

nov.-14

43007

44138

mars-15

43894

mai-15

43266

43903

43072

43253

janv.-15

43588

44249

sept.-15

44377
43711

juil.-15

44288

nov.-15

44793

45272

janv.-16

44673

45351

mars-16

44303

44764
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Au 31 Mars 2016, 44 303 personnes sont soumises aux droits et devoirs, c’est-à-dire qu’elles doivent être accompagnées dans leurs démarches d’insertion
et formaliser leurs engagements par un contrat d’insertion.

juil.-14

42615
42197 42340
41636

Source : CAF, données non-consolidées

41000

42000

43000

44000

45000

46000

Evolution du nombre de personnes soumis aux droits et devoirs en Seine-Maritime

(Source : Art. L262-28 du CASF et Art. D262-65)

Les personnes soumises aux droits et devoirs sont :
- Les personnes dont les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire (500 €).
ET
Les personnes (allocataire principal du foyer ou conjoint) dont les ressources personnelles d’activité sont inférieurs à 500 euros, ou n’ayant
pas d’activité.

Parmi les foyers bénéficiaires du RSA, le Département doit organiser l’accompagnement et s’assurer de la contractualisation pour les personnes
bénéficiaires du RSA soumises aux droits et devoirs.

Les entrées dans le RSA peuvent se faire au titre du mois en cours, ou bien du mois antérieur, pour des nouveaux demandeurs du RSA, mais également pour
des bénéficiaires mutés dans un autre département. Une saisonnalité est constatée sur les données des entrées et des sorties des BRSA notamment sur les
périodes « Avril –Mai » et « Septembre-Novembre ». En moyenne, il y a eu chaque mois 2 209 entrées et 1 997 sorties.
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Moins de 25 ans

7,8% 7,3% 6,7%
25-29

22,6% 21,9% 21,1%

2014

30-39

28,1% 28,5% 29,4%

2015

2016

40-49

22,5% 22,7% 22,5%

50-59

15,4% 15,5% 15,8%

*l’âge correspond à l’âge du porteur du dossier familial. Pour un couple, l’âge qui est retenu est celui du demandeur, pas celui du conjoint.

(Source : CAF, données consolidées)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

homme seul sans enfant

femme seule sans enfant

Majoritairement célibataire : 85 % des foyers
bénéficiaires du RSA sont des personnes isolées
Majoritairement féminin : 48% des foyers
bénéficiaires du RSA sont des femmes isolées
Les compositions familiales les plus représentées
sont les hommes isolés plutôt seuls (35 %) et les
femmes isolées avec enfants (32 %)

60 et +

3,7% 4,1% 4,5%

Il y a très peu de variation annuelle sur les différents types
de compositions familiales.

-

-

-

Le public au RSA est un public :

Répartition des foyers bénéficiaires du RSA par classe d'âge* en Seine-Maritime

homme seul avec enfant(s)

femme seule avec enfant(s)

2,31%
couple sans enfant

15,99%

31,80%

couple avec enfant(s)

35,34%

11,85%

2,71%

Répartition moyenne des foyers
bénéficiaires du RSA selon la
composition familiale entre 2014 et
2016 en Seine-Maritime

15
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Moins d'un an

23,4% 21,2% 18,2%

1 à 2 ans

16,2% 16,1% 13,7%

2014

2015

3 à 4 ans

9,3%

9,4%
4 ans et plus

47,2%

Les personnes soumises aux droits et devoirs dont le foyer est en droit payable ou suspendu,
Les personnes non soumises aux droits et devoirs, ayant un contrat d’insertion dont le foyer est en droit payable ou suspendu.

9,0%

39,5% 41,2%

16

Le contrat d’insertion est élaboré avec le bénéficiaire et le référent unique. Il peut être défini comme la transcription écrite du projet négocié, dans laquelle
figure les engagements, les étapes, et les actions destinées à sa mise en œuvre.

-

Les personnes bénéficiaires du RSA à accompagner sont :

2016

2 à 3 ans

11,9% 12,2% 11,5%

 L’accompagnement des bénéficiaires du RSA en Seine-Maritime

(Source : CAF, données non-consolidées)

0,0%

50,0%

Répartition des foyers bénéficiaires selon l'ancienneté dans le dispositif RSA

Cette tendance se retrouve dans le graphique ci-dessous représentant l’ancienneté des foyers bénéficiaires du RSA dans le dispositif. En effet, la catégorie
des bénéficiaires arrivés dans le dispositif depuis moins d’un an baisse de 5 points entre 2014 et 2016. A l’opposé, le nombre de bénéficiaires dans le
dispositif depuis au moins 4 ans augmente de pratiquement 8 points sur la même période.

La répartition des foyers allocataires par classe d’âge laisse apparaitre une tendance de vieillissement des foyers bénéficiaires du RSA. Les moins de 39 ans
représentent 57 % des bénéficiaires en 2016 contre 61% en 2013. De même pour les moins de 29 ans représentent 28 % des bénéficiaires en 2016 contre 31
% en 2013. Pour comparaison, les plus de 50 ans représentaient 17 % en 2013 et représentent maintenant plus de 20% des bénéficiaires.
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10,2%
37,9%
7,9%

5 400
16 813
3 539
45 217 100,0%

44,0%

19 465

%

24 716

1 952

11 346

2 408

9 010

Dont
femmes

21 671

1 339

5 693

2 671

11 968

Dont
hommes

25 997

1 472

12 873

2 031

+5,4%

-20,6%

10,4%

-12,9%

+5,7%

-25,4%

2,8%

-3,3%

+5,2%

-15,6%

4,1%

-10,7%

Taux d'évolution (2014-2016)
Nombre
Dont
Dont
Dont
de
femmes
hommes
femmes
personnes
9 621
10,9%
2,9%
14,5%

20 813

Nombre de
personnes
accompagnées
5 040
15 773

12 960

3 283
9 677

Dont personnes avec un
contrat

Données au 31/03/14

62,3%

21 622

Nombre de
Taux de
personnes
contractualisation
accompagnées
65,1%
4 281
61,4%
17 341

14 209

2 728
11 481

Dont personnes avec un
contrat

Données au 31/03/16

65,7%

63,7%
66,2%

Taux de
contractualisation

+3,4%

-1,4%
+4,8%

17

Taux d'évolution du nombre
de personnes avec un
contrat (2014-2016)

Le taux de contractualisation est la proportion de personnes accompagnées avec un contrat valide parmi l'ensemble des personnes accompagnées.

Orienté sociopro
Orienté social
Total

5,9%

38,9%

9,9%

45,3%

%

47 668 100,0%

2 811

18 566

4 702

21 589

Nombre de
personnes

Données au 31/03/16

Les bénéficiaires nouveaux entrants (entrés dans le dispositif depuis moins de deux mois) n’ayant pas encore été orientés.
Les bénéficiaires dont l’organisme payeur (CAF/MSA) n’a pas pu établir dans les délais le Recueil de Données SocioPro et dont
l’orientation doit être redéfinie.
Les bénéficiaires fluctuants entre le statut de soumission aux droits et devoirs et de non soumissions aux droits et devoirs et pour
lesquels il est nécessaire de redéfinir une orientation.

20 501

1 587

5 467

2 992

10 455

Dont
hommes

 Taux de contractualisation des personnes accompagnées

-

-

Les bénéficiaires sans orientation sont :

Orienté emploi
Orienté
sociopro
Orienté social
Sans
orientation
Total

Nombre de
personnes

Données au 31/03/14

 Nombre de personnes à accompagner par orientation
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Les différentes facettes de la précarité en Seine-Maritime1
« La précarité peut se définir comme étant une situation d’instabilité, de fragilité, d’insécurité, dont la durée
est incertaine. Elle s’identifie au regard de multiples dimensions : irrégularité des revenus, fragilité des liens
avec le marché du travail, insuffisance du capital scolaire, dégradation des situations familiales, médiocrité
des conditions de logement et de santé... »
L’étude réalisée par l’Observatoire départemental porte sur six différentes formes de la précarité :
Financière, Professionnelle, Résidentielle, Sanitaire, Énergétique et Géographique.
L’État des lieux a mis en évidence de nouveaux enseignements sur la réalité des habitants de la SeineMaritime face à la précarité.
Si une analyse cloisonnée tendait à montrer que la précarité était avant tout présente en milieu urbain, les
analyses croisées, qui ont tenu compte des interactions entre toutes les dimensions, ont été révélatrices
d’autres constats : « Bien que les grands pôles urbains soient fortement impactés par la précarité sous
toutes ses formes, l’espace rural l’est tout autant, et impacté d’autant plus par d’autres problématiques
inexistantes en territoires urbains : isolement géographique (avec des temps d’accès aux services plus longs
qu’en territoire urbain), de fracture numérique, de dépenses en énergie importantes (mobilité et
logement). »
Cinq zones de « précarité » homogène ont ainsi pu être dégagées:

Zone 4 :
« Albâtre et Seine »
Zone 1 :
« Rural Est »

Zone 5 :
« Le Havre »

1

Zone 3 :

Zone 2 :

« Rouen Ouest »

« Rouen Est »

Extrait de l’étude : Les différentes facettes de la précarité en Seine-Maritime réalisée par l’Observatoire Départemental en 2015.
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Sur la première zone, la population la plus impactée par la précarité est âgée (plus de 60 ans). Cette zone à
dominante rurale fait face à une problématique sanitaire et énergétique importante. Le taux de mortalité
prématuré, avant 64 ans, est d’ailleurs le plus élevé du territoire. L’éloignement géographique est une autre
caractéristique de ce territoire, amenant des difficultés en termes de mobilité, avec un frein important sur
la capacité à trouver un emploi. Des ressources amoindries de par ces facteurs aggravant, limitent le
maintien ou l’accès à un logement.
Sur la deuxième zone, la population la plus impactée est jeune (moins de 30 ans), et fait face à des
problématiques sanitaires importantes qui débouchent sur des problématiques d’employabilité et de
mobilité, donc un maintien ou un accès à un logement pouvant être compromis.
Sur la troisième zone, les jeunes (de moins de 30 ans), les familles monoparentale, les ouvriers et employés
sont fortement présents. Cette zone fait face à des problématiques professionnelles et sanitaires
prioritaires. Le niveau de qualification est faible, le chômage élevé d’où la présence importante de
prestations sociales sur ce territoire. Ces facteurs rendent plus difficile le maintien ou l’accès à un
logement.
La quatrième zone est un mélange entre territoire urbain et rural. Elle regroupe une population familiale,
principalement des couples avec enfant(s), bien souvent propriétaires. La catégorie socioprofessionnelle
dominante est celle des « ouvriers-employés». Cette zone fait face à une problématique d’isolement
géographique importante, qui a un impact direct sur les sphères professionnelle, sanitaire et énergétique.
La dernière zone regroupe majoritairement des jeunes (moins de 30 ans). Cette zone présente le taux de
chômage le plus important du département. De plus, celle-ci fait face à une problématique sanitaire
importante, qui influe sur la sphère professionnelle et géographique (au niveau de la mobilité).

Ces éclairages sur la territorialisation de la précarité et des publics touchés, qu’il ne faut pas généraliser à
l’ensemble des populations présentes sur ces territoires mais bien au plus précaires, appellent des actions
ciblées tenant compte des environnements différenciés dans lesquels évoluent les publics précaires.

Compte tenu des résultats de cette étude, à l’instar des actions dores et déjà développées dans le
Programme départemental 2014-2016 en faveur des jeunes, des familles monoparentales et de habitants
des quartiers de la politique de la ville, un intérêt particulier sera porté en faveur des habitants les plus
précaires des territoires ruraux et des territoires ruraux isolés dans le Programme Départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale pour la période 2017-2019.
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BILAN DU PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION ET D’INCLUSION SOCIALE
2014 – 2016 et PERSPECTIVES 2017-2019
Préambule :
Le PDI 2014-2016 est le fruit d’une élaboration et d’une mise en œuvre partagées entre les 21 partenaires signataires
du
Pacte
Territorial
pour
l’Insertion
et
l’Inclusion
Sociale
–
PTI
2014/2020.
Il se décline en 51 actions inscrites au sein de 6 axes d’intervention prioritaire :
 La promotion du développement social durable comme fondement de leurs modalités d’intervention,
 L’amélioration de l’accès aux droits : en application des orientations du Plan national de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale visant la lutte contre les exclusions, les réductions des inégalités, la prévention des
ruptures et d’accompagnement vers l’insertion,
 La formation et l’accompagnement vers et dans l’emploi,
 L’insertion par l’activité économique,
 L’inclusion des jeunes, porteurs d’avenir et d’espoir et
 la gouvernance, l’animation, la mise en œuvre et l’évaluation
Cette dynamique partenariale a permis la définition d’objectifs communs, une forte articulation des interventions, un
travail en transversalité et de développer une animation par axe de la politique départementale d’insertion.
Conformément aux orientations de la politique départementale :
Certains dispositifs, relevant notamment de l’offre d’insertion et de l’accompagnement social – ont été
ouverts aux demandeurs d’emploi en difficulté ou à des publics spécifiques tels que les familles
monoparentales - afin de permettre l’insertion de publics cibles au delà des bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA),
Des cahiers des charges spécifiques ont été définis pour permettre le soutien d’actions d’insertion et
d’inclusion sociale développées sur les territoires de la politique de la ville, d’actions innovantes…en
articulation avec l’axe « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » du programme opérationnel
national 2014-2020 du Fonds Social Européen,
Enfin, des liens ont été tissés avec les Projets Sociaux de Territoire impulsés sur les Unités Territoriales
d’Action Sociale du Département. notamment dans les domaines de projets mobilité, d’accès aux droits, à la
culture…
Plus de 80% des actions du PDI 2014-2016 sont opérationnelles. Compte tenu de leur nombre (51 actions), une dilution
des forces vives a affecté la dynamique de mobilisation des partenaires et l’efficacité de la mise en œuvre
opérationnelle du programme.

Zoom sur quelques actions d’insertion conventionnées par le Département 2014-2016…
Nombre
d’actions
en 2016

Nombre de places
conventionnées en
2016

Nombre de BRSA
accueillis en 2014

Taux d’occupation
des places au
31/12/15

Durée
moyenne
dans l’action

Accompagnement Socio-Professionnel
Renforcé en Associations Intermédiaires

11

197

357

107%

10 mois

Accompagnement en Chantier d’Insertion

37

875

1335

95%

15,8 mois

Actions Collectives de Développement
Social

11

374

546

82%

13 mois

Accompagnement Social Spécifique

8

319

620

90%

16,3 mois

Accompagnement des Personnes en
Difficulté avec l’Alcool

2

242

316

87%

25,5 mois

Relais d’Aide et d’Écoute Psychologique

4

422

682

121%

14,4 mois

 Perspectives PDI 2017-2019 : Inscrit dans un processus d’amélioration continue, le
PDI 2017-2019 vise une simplification du programme et un renforcement de l’animation pour une
plus grande lisibilité et efficacité.
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Bilan PDI 2014-2016 par axe :
Axe « Développement social durable » : 18 actions / 3 sous-thèmes
Cet axe compte le plus d’actions. Ces dernières visent l’amélioration de l’accompagnement social et socioprofessionnel,
de l’information et de la participation des usagers, la mobilité, les modalités d’articulation avec les actions pour le
logement des personnes défavorisées, la prévention notamment dans le domaine de la santé et l’accès aux pratiques
culturelles comme levier d’insertion. Compte tenu de l’hétérogénéité des interventions, un certain essoufflement des
différents acteurs fut constaté.
o
Sous-thème « Parcours-Accompagnement » :
Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de l’accompagnement des BRSA, des travaux ont été engagés dans le
design de service (projet européen SPIDER). Ces travaux ont permis d’élaborer un nouveau contrat d’engagements
réciproques – plus précis, plus ergonomique et pédagogique - ainsi qu’un outil de géolocalisation des services. Suite à
er
des expérimentations, le nouveau contrat a été généralisé depuis le 1 janvier 2016 et l’outil de géolocalisation
intégré dans le nouvel espace d’information
La mise en place dès janvier 2016 du « Plan pour un juste droit » a permis de lutter contre le non-recours et de
développer l’usage de l’e-administration, d’accroitre la qualité des accompagnements ainsi que les taux de
bénéficiaires du RSA avec contrat.
o Sous-thème « Mobilité »
Dans le cadre du Fonds Social Européen, afin de favoriser la mobilité (physique et psychologique) des personnes en
parcours d’insertion, un appel à projets a été dédié à ce type d’actions.
La question de la mobilité et du logement a été plus particulièrement travaillée en articulation avec les travaux liés à la
définition du nouveau Programme Départemental pour l’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes
Défavorisées 2017-2020.
o Sous-thème « Prévention-Bien être-Emploi durable »
Des actions ont été mises en œuvre afin de favoriser l’accès à la culture des personnes en difficultés et de permettre
une dynamisation de leur parcours d’insertion :
- participation de bénéficiaires du RSA à l’événement « Rouen Impressionnisme » en 2014,
- 25 places (bénéficiaires du RSA et jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance) offertes par le
Département pour une sortie au théâtre ("HENRI VI") en juin 2015,
- organisation pour 25 personnes de 3 séances avec la troupe « la piccola familia » en 2015.
Concernant l’action « Accès à l’emploi durable » (co-pilotage avec l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion,
désormais Fédération des Entreprises d’Insertion Normandie) : une conférence de présentation des Pôles territoriaux
de coopération économique a été organisée en automne 2016 par le Département. Les objectifs étaient : de faire
connaître et sensibiliser aux outils type PTCE qui permettent la coopération entre les Structures IAE et les entreprises
dites classiques / de favoriser les coopérations locales entre SIAE et entreprises pour assurer l’insertion durable des
publics en difficultés.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Recentrer les actions sur le volet accompagnement social global et la notion de
parcours de l’usager (conformément aux orientations du Plan national d’action en
faveur du travail social et du développement social du 21-10-2015)
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Axe « Accès aux droits » : 4 actions
Cette orientation stratégique s’inscrit en étroite articulation avec le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale et plus particulièrement dans l’axe dédié à l’accès aux droits et la lutte contre le non-recours.
Pour la mise en œuvre de cet axe, les fiches actions ont été déclinées en 4 volets : 1. Limiter les phénomènes de nonrecours / 2. Encourager l’accès aux droits / 3. Viser la simplification des démarches / 4. Améliorer l’accès à l’aide
alimentaire. Ont été réalisés :
o

Une action collective menée à titre expérimental sur l’UTAS Havre –Pointe de Caux (co-animée
CARSAT/Département) visant l’information administrative, la visite d’institutions, le suivi individuel…

o

Une convention de partenariat Département/CPAM (les Caisses de Rouen, Elbeuf Dieppe et Le
Havre) : cet engagement a permis de mieux informer les travailleurs sociaux et d’accélérer le
traitement des dossiers instruits en CMS dans le cadre de l’accompagnement. Une action fut menée
à titre expérimental sur les secteurs ruraux de l’UTAS Dieppe-Terroir de Caux.

o

L’utilisation d’un simulateur des droits en ligne (mes-aides.gouv.fr). - Mobilisation des groupes
ressources RSA pour tester cet outil Une évaluation est par ailleurs menée au niveau national.
Souhait d’élargir la consultation sur cet outil aux travailleurs sociaux. Action menée sur les UTAS de
Rouen et d’Elbeuf.

o

Deux conventions signées avec les Maisons de Services au Public en 2015 : centre social itinérant en
milieu rural, association spécialisée dans l’accès aux droits des gens du voyage. Ces structures sont
labellisées par la préfecture. Le Département est impliqué pour former et accueillir dans ses locaux
les agents de ces structures et participer à l’animation locale autour de ces lieux.

o

Deux projets de distribution alimentaire itinérante en milieu rural soutenus : UTAS du Pays de Bray,
Dieppe - Terroir de Caux et Caux-Vallée de Seine.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Intégrer dans cet axe une démarche plus large autour du « Juste droit » et la notion
d’équité territoriale.
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Axe « Formation / Accompagnement emploi » : 8 actions

Cet axe s’inscrit dans le cadre réglementaire du cofinancement État-Départements des contrats aidés (loi RSA), des
compétences des Régions en matière de formation de tout public adulte et du programme opérationnel des fonds
européens (OT8 – Axe 1) qui dédie des financements pour l’accompagnement des publics vers l’emploi et la création
d’entreprise.
o

« Formation » :
-

o

Les orientations des bénéficiaires du RSA vers une action de formation du programme
régional sont en progression depuis leur démarrage dans le PDI 2012-2013 : 3% de BRSA
présents sur le programme régional de formation en 2012, 23% en 2015. Il semble que la
communication réalisée sur l’impact de la rémunération formation sur le RSA ait été
incitative.

« Accompagnement vers et dans l’emploi »
-

-

-

-

Les bénéficiaires du RSA représentent près du quart du public prioritaire pour les contrats
unique d’insertion, et environ 70% dans les ateliers et chantiers d’insertion :
mensuellement, 1754 BRSA en cours de Contrats aidés (CUI et CDDI) en 2014 – 1674 BRSA
en cours de contrats aidés (CUI et CDDI) en 2015.
L’accompagnement global réalisé par Pôle emploi et le Département consiste à intervenir
conjointement sur son domaine d’expertise auprès des personnes qui rencontrent des
difficultés sociales ne freinant pas un projet d’emploi. Au 31/12/2015, 1733 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement global (objectif 2170 personnes) : 347 personnes sont en
sorties emploi ou formation (41%).
8 conseillers emploi du Département accompagnent des bénéficiaires du RSA orientés à
Pôle emploi. En 2014, ils ont accompagné 719 BRSA : 36% des accompagnés ont accédé à
un contrat de travail ou à une formation et 28% sont sortis du RSA socle.
82 nouveaux BRSA en projet de création de leur emploi, en 2014.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Poursuivre les orientations visant l’accès à la formation des BRSA,
 Développer des liens avec les entreprises pour accompagner l’accès à l’emploi des
publics.

23

116

Axe « Insertion par l’activité économique » : 6 actions
Forte cohérence de l’axe. La réforme de l’IAE a pris effet en 2014, avec notamment une logique de financement de
l’aide aux postes proche pour les 4 types de Structures d’Insertion par l’Activité Économique (S.I.A.E). Cette réforme a
provoqué un changement significatif pour les ateliers et chantiers d’insertion et les associations intermédiaires. Depuis
le début de l’année 2015, elle est globalement assimilée par les SIAE. Les réseaux de l’IAE en Seine-Maritime sont
dynamiques et constructifs.

o

Sous-thème « Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique »
-

-

-

o

Une Offre d’insertion accrue : 1105 places en Ateliers et Chantiers d’Insertion (offertes en
simultané aux bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires par 37 structures) ; 154 postes en
Entreprises d’Insertion (15 structures), 11 des 19 Associations Intermédiaires bénéficient de
l’Accompagnement Socioprofessionnel Renforcé ; 7 Entreprises de Travail temporaire
d’Insertion actives en Seine-Maritime.
Les dispositifs de soutien du Département aux ETTI et EI ont été revisités fin 2014 : un
dispositif simple de soutien aux entreprises d’insertion rendu opérationnel dès janvier2015
afin d’accompagner les bénéficiaires du RSA ; un autre pour celui des bénéficiaires du RSA
dans les ETTI, qui concerne encore peu d’entre elles.
Arrêt de la mobilisation du FSE sur les Ateliers Chantiers d’Insertion dès 2015 pour
davantage de rationalité.

Sous-thème « Actions qualitatives transversales »
-

-

Gouvernance : Principe validé d’une même temporalité des conventions de la DIRECCTE et
du Département / Reconnaissance accrue du rôle des réseaux de l’IAE – rôle confié dans les
dossiers du Fonds Mutualisé de revitalisation pour l’insertion et l’Emploi et dans la plateforme de professionnalisation des salariés de l’IAE (opérationnelle en 2016).
Formation : Forte mobilisation des partenaires sur le volet formation des salariés de l’IAE

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Poursuivre la dynamique entreprise depuis 2014,
 Aider les structures de l’insertion par l’activité économique à être plus efficaces dans
l’accès à la formation de leurs salariés,
 Alléger le travail administratif demandé aux structures de l’insertion par l’activité
économique,
 Améliorer encore la gouvernance de l’IAE.
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Axe « Inclusion des jeunes » : 13 actions

L’animation de cet axe s’inscrit en étroite articulation avec le Plan territorial Jeunesse (État, DRDJSCS) et plus
particulièrement avec la Politique départementale jeunesse de la collectivité (Direction Jeunesse et Sports).
o

Sous-thème « Identification / adaptation des dispositifs/actions »
-

o

Sous-thème « Valorisation des dispositifs/actions » :
-

-

-

o

Organisation chaque semestre par la DRDJSCS d’une réunion partenariale pour l’animation
du Plan territorial jeunesse.

Le nombre de jeunes accompagnés par les 8 Missions locales/PAIO est stable (environ
26 000 jeunes/an).
2 192 jeunes ont bénéficié du Fonds d’Aide aux Jeunes en 2014 (46% pour des projets
d’insertion et 54% pour de la subsistance). En 2015 ce sont 2 236 jeunes qui ont bénéficié
du Fonds d’Aide aux Jeunes (47% en soutien au projet d’insertion et 53% pour de la
subsistance).
1 133 jeunes ont été accompagnés sur leur projet logement en 2014 (mobilisation de 333
accompagnements sociaux liés au logement – ASLL-Jeunes, 800 jeunes en foyers jeunes
travailleurs).
Montée en puissance satisfaisante du dispositif Garantie Jeunes en Seine-Maritime
(1 745 jeunes sont entrés dans le dispositif au cours de l’année 2015 soit 93% de l’objectif
ère
de 1 880 fixé pour cette 1 année d’expérimentation). Mise en place par le Département
de la tarification sociale pour faciliter la mobilité (70 jeunes en ont bénéficié fin juin 2015).
Animation d’ateliers Budget « je gère mon argent » et « j’ai un projet » par les travailleurs
sociaux spécialisés en économie sociale et familiale du Département.

Sous-thème « Mobilisation des acteurs » :
-

-

-

Action parrainage (pilotée par l’Association Régionale des Missions Locales) : 900 parrains
dans le réseau des Missions Locales de Haute-Normandie chaque année.
Contrats aidés : 1 828 jeunes en Emplois d’avenir (110,65% des objectifs annuels), 362 en
CUI-CIE (113,1%) et 558 en CUI-CAE (107,3%) au 31/12/2015 (source : État, DIRECCTE).
Soit plus de 2 748 contrats aidés conclus pour des jeunes en 2015 par rapport à un objectif
fixé de 2 492.
Animation d’un groupe de travail pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes sortants d’institutions handicap ; action copilotée par l’ARS et le Département pour
ce qui est des institutions handicap (IME, IM-PRO, SESSAD…)
Expérimentation sur le territoire havrais pour les jeunes sortants d’institutions de l’aide
sociale à l’enfance.

 Perspectives PDI 2017-2019 :
 Recentrer les actions en faveur des jeunes en difficulté d’inclusion sociale pour
permettre une meilleure lisibilité des orientations.
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Axe « Gouvernance/Animation/Evaluation : 2 actions
Défaut de pilotage global de la politique d’insertion et d’animation du PDI. Recensement de difficultés pour renseigner
les indicateurs/enjeux transversaux du PTI : publics prioritaires : habitants des Quartiers de la Politique de la Ville,
familles monoparentales, innovation sociale – pratiques professionnelles, impacts sur les territoires). Par ailleurs, la
mise en place d’outil de suivi et de pilotage ont permis une amélioration de la qualité des bilans (type de données,
fixation de critères à atteindre…).

o Sous-thème « Gouvernance » :

Juillet

COSTRAT : Comité de pilotage stratégique de la Politique d’insertion et de l’inclusion sociale

PDI 2014-2016
Forces

Faiblesses

Articulation des interventions

Trop de fiches actions (51)

Transversalité

De nombreux référents d’action

Dynamique partenariale

Mobilisation de tous les partenaires

Pilotage par axe

Animation

o Sous-thème « Évaluation » :
- Action « l’évaluation participative des accompagnements mis en œuvre » : projet validé
début 2016 / démarrage de l’action printemps 2016 (diagnostic / appel à projet, cadrage
méthodologique)
- Suivi / évaluation PDI 2014-2016 : élaboration d’outil de suivi (indicateurs spécifiques par
action, définition d’indicateurs transversaux : public cible habitants de la politique de la ville,
participation des usagers…/ critères-objectifs à atteindre…).

 Perspectives PDI 2017-2019 :

 Adapter la programmation : appropriation, simplification, lisibilité, efficacité,
 Renforcer la gouvernance / l’animation par axe et développer la transversalité,
 Renforcer l’animation locale
 Renforcer le suivi et l’évaluation
 Mettre en œuvre de manière effective les objectifs transversaux : participation des
usagers, égalité femmes/hommes, intérêt particulier pour les territoires fragilisés :
politique de la ville, territoires ruraux/ruraux isolés, viser une équité territoriale des
interventions.
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Budget Conseil Départemental de la Seine-Maritime (dont FSE) - PDI 2014/2016

2014 - Réel
Axe

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

10 066 944 €

768 207 €

11 769 473 €

2 343 599 €

12 433 444 €

3 493 492 €

691 300 €

-

711 752 €

-

787 730 €

-

3. Formation / Emploi

9 748 951 €

399 843 €

6 904 000 €

528 858 €

8 120 024 €

818 496 €

4. IAE

5 248 780 €

-

7 358 660 €

-

8 194 010 €

-

388 930 €

-

402 990 €

-

402 990 €

-

-

-

-

-

-

-

26 144 905 €

1 168 050 €

27 146 875 €

2 872 457 €

29 938 198 €

4 311 988 €

1. Développement social
durable
2. Accès aux droits

5. Inclusion des jeunes
6. Gouvernance /
Évaluation
TOTAL PDI

Autres dispositifs et actions valorisés dans le PDI 2014-2016

2014 - Réel

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Accompagnement social lié
au logement / Fonds de
Solidarité logement /
Foyers de Jeunes
PDALHPD
Travailleurs…

8 989 435 €

-

8 331 268 €

-

8 693 490 €

Fonds d’Aide aux Jeunes
Aides

965 055 €

-

899 444 €

-

1 057 200 €

Innovation Sociale

119 727 €

-

134 634 €

51 975 €

474 581 €

386 480 €

Politique de la Ville

-

-

242 172 €

242 172 €

416 120 €

416 120 €

10 074 217 €

-

9 607 518 €

294 147 €

10 641 391 €

802 600 €

TOTAL

Dont FSE
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL
D’INSERTION ET DE L’INCLUSION SOCIALE

2017-2019
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INTRODUCTION GENERALE
Le PDI 2014-2016 arrive à échéance. Il convient donc d’adapter ce programme. Afin de s’articuler avec les
échéances de l’offre d’insertion du Département et du programme national européen (Fonds Social
Européen) la périodicité du PDI est de 3 ans ; soit 2017-2019.
A l’instar des modalités d’élaboration du PTI 2014-2020 et de sa première programmation, le PDI
2017-2019 est le fruit d’une dynamique partagée et définie avec l’ensemble des partenaires signataires du
Pacte.
Ces travaux s’inscrivent dans un nouveau contexte législatif :
-

Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe). Elle conforte le rôle du Département dans les domaines des solidarités et de l’égalité des
territoires (article 94). Ainsi, la première priorité du Département est de traiter la souffrance sociale
des plus démunis. L’objectif fixé par la collectivité est d’agir équitablement et efficacement en
faveur des publics les plus précaires (bénéficiaires du RSA, notamment).
L’article 90 de la loi NOTRe prévoit quant à lui le transfert ou la délégation de compétences
départementales aux métropoles. Le Conseil départemental de la Seine-Maritime et la Métropole
Rouen Normandie œuvrent pour décliner ce nouveau cadre règlementaire.

-

Loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. le
Département est signataire des contrats de ville de son territoire. A ce titre, le Département porte
une attention particulière aux actions d’insertion et d’inclusion sociale en faveur des habitants de
ces quartiers prioritaires et des territoires placés en veille active. Cette orientation est élargie aux
territoires ruraux fragiles.

-

Le plan national d’action en faveur du travail social et du développement social et notamment ses
préconisations quant à l’accueil inconditionnel de proximité, à la mise en place d’un référent de
parcours et à l’association des usagers.
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METHODE D’ELABORATION :

Les orientations fixées par la collectivité pour la définition du PDI 2017-2019 sont :




simplicité,
lisibilité,
efficacité.

Ce nouveau programme est le fruit d’une élaboration partenariale engagée et dynamique de l’ensemble
des partenaires signataires du Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale (PTI) 2014-2020.
Six groupes de travail se sont réunis entre les mois de février et avril 2016 pour rédiger les 32 fiches actions
qui composent le PDI 2017-2019.

Le PDI 2017-2019 est plus synthétique, plus lisible, plus opérationnel. Les travaux menés pour son
élaboration se sont inscrits dans une démarche d’amélioration continue de la politique départementale
d’insertion. Il précise ce que nous voulons faire (objectifs généraux par axe) et comment nous allons
procéder (objectifs opérationnels), ce dans un processus de simplification de la programmation
(cf. Schémas ci-après).
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Axes

Que visons-nous ?

Orientations départementales
PTI 2014-2020

Cadre de
coordination de la
politique
d’insertion

PTI

Favoriser l’inclusion
sociale de l’ensemble des
publics précaires

Finalité

1
2
3
4
5
6

Objectifs généraux

2017-2019

Groupes de travail par axe

Élaboration partagée
PDI 2017-2019 :

2014-2016

PDI

PDI

…

Comment allons-nous procéder ?

Objectifs opérationnels

Principes méthodologiques d’élaboration du PDI 2017-2019

PDI 2017-2019

- Évaluation

- Suivi

- Mise en œuvre

- Validation
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1.3.5 Développer les initiatives visant le maintien des emplois au sein des
associations

1.3.4 Accès à l’emploi durable peu qualifié

1.3.3 Promouvoir l’accès à la culture, sport, loisirs, au tourisme social

1.3.2 ter Favoriser la connaissance et la mobilisation de la politique culturelle
départementale

1.3.2 bis Favoriser l’accès à la culture des publics en inclusion sociale

1.3.2 Mieux accompagner les usagers par la sensibilisation de l’ensemble des
professionnels de l’action sociale aux enjeux des droits culturels

1.3.1 Lever les freins à l’accompagnement et/ou à l’entrée en soins

1.2.4 Proposer une offre d’accompagnement vers le logement

1.2.3 Accompagnement des usagers dans le développement de l’eadministration

1.2.2 Mobilité et logement

1.2.1 Mobilité solidaire

1.1.7 Repenser la relation à l’usager par sa participation à la conception et à
l’adaptation du site internet d’information des référents (IRISE)

1.1.6 Projet européen SPIDER

1.1.5 Poursuivre le soutien au PLIE

1.1.4 Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées aux personnes
rencontrant des difficultés de santé

1.1.3 Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées en faveur de
l’insertion sociale et du développement de l’autonomie des usagers

1.1.2 Mettre en œuvre et faciliter l’appropriation du référentiel
d’accompagnement Socioprofessionnel

1.1.1 Mettre en œuvre et faciliter l’appropriation du référentiel
d’accompagnement social des BRSA

Axe 1 – Développement social durable

PDI 2014-2016

Axe 3

Axe 2

Axe 2

Axe 6

Axe 3

Axe 3
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1.6 Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de
l’insertion pour consolider ou développer leur activité

1.5 Impliquer les professionnels du secteur social dans l’objectif
d’un accès pour tous à la culture, aux sports et aux loisirs

1.4 Améliorer la sollicitation des actions logement au service du
parcours d’insertion

1.3 Appréhender la question de la mobilité dans ses différents
aspects : vouloir bouger, savoir bouger et pouvoir bouger

1.2 Proposer des actions sociales et médico-sociales au service
des parcours d’insertion

1.1 Partager une vision commune de l’accompagnement social
global

Axe 1 – Développement social durable

PDI 2017-2019

124

32

2.4 Viser une meilleure équité territoriale

2.4 Améliorer l’accès à l’aide alimentaire en Seine-Maritime
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2.2 Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale

2.3 Prévenir et traiter la fraude

Axe 1

2.1 Lutter contre le non recours aux droits

Axe 2 – Amélioration de l’accès aux droits

PDI 2017-2019

2.3 Viser la simplification des démarches

2.2 Encourager l’accès aux droits

2.1 Limiter les phénomènes de non recours

Axe 2 – Amélioration de l’accès aux droits

PDI 2014-2016
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3.2.5 Parrainage des bénéficiaires du RSA par les cadres supérieurs des
grandes entreprises locales

3.2.4 Préparer les bénéficiaires du RSA pour les positionner sur des offres
d’emploi et favoriser leur maintien dans l’emploi

3.2.3 Accompagner les bénéficiaires du RSA, créateurs de leur emploi ou
travailleurs indépendants en difficulté

Axe 1

3.4 Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion

3.2.2 Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion

3.6 Faire partager les coopérations sur le territoire pour en
faciliter leur développement
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3.5 Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de leur
emploi ou travailleurs indépendants ou agriculteurs en difficulté

3.3 Proposer un accompagnement renforcé et personnalisé pour
accélérer le retour à l’emploi

3.2.1 Développer le partenariat entre le Département et Pôle emploi pour
améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et accélérer leur
retour à l’emploi

3.1.3 Intensifier la lutte contre l’illettrisme

3.2 Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur
des territoires

3.1 Poursuivre l’accès à la formation du public en inclusion

3.1.2 Faciliter l’accès des bénéficiaires de minima sociaux aux métiers de l’aide
à domicile

Axe 1

Axe 3 –Formation / Accompagnement vers et dans
l’emploi

PDI 2017-2019
3.1.1 Développer l’accès à la formation des bénéficiaires du RSA

Axe 3 –Formation / Accompagnement vers et dans l’emploi

PDI 2014-2016
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4.5 Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission
d’accompagnement
4.6 Soutenir les entreprises d’insertion et les entreprises de
travail temporaire d’insertion

4.3.1 Développer l’accès à la formation des salariés de l’I.A.E.

4.4 Valoriser l’association intermédiaire comme étape de
parcours intégré

4.3 Connaître et faire connaître le poids économique de l’I.A.E

35

4.2 Faciliter l’accès à la formation des salariés de l’insertion par
l’activité économique

4.1 Coordonner l’action partenariale en faveur de l’IAE

Axe 4 –Insertion par l’Activité Économique

PDI 2017-2019

4.2.2 Soutenir le travail des réseaux de l’I.A.E. en Seine-Maritime

4.2.1 Mettre en place la conférence des financeurs de l’I.A.E.

4.1.3 Soutenir les entreprises d’insertion (EI) et, depuis 2013, les Entreprises
de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI)

4.1.2 Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission d’accompagnement
socioprofessionnel

4.1.1 Valoriser l’association intermédiaire comme étape de parcours intégré

Axe 4 –Insertion par l’Activité Économique

PDI 2014-2016
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5.4.2 Valorisation des jeunes participant à des instances spécifiques de
représentations

5.4.1 Les jeunes exclus de tous les dispositifs : les connaître pour les aider

5.3.4 Insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institution

5.3.3 Insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’ASE

5.3.2 Mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre de dispositifs emploi
aidé

5.3.1 Favoriser la mobilisation des relais sociaux/des personnes ressources
dans l’insertion professionnelle des jeunes

5.2.4 Activer le Fonds d’Aide aux Jeunes

5.2.3 Garantie Jeunes

5.2.2 Aider les jeunes à accéder au logement

5.2.1 bis Soutien aux associations qui accompagnent les jeunes dans leurs
projets et soutiennent leurs initiatives, leurs activités éducatives et de loisirs et
leur engagement

5.2.1 Soutien aux dispositifs et moyens portés par les Missions Locales et les
PAIO

5.1.2 Création d’un annuaire des services et d’un numéro vert

5.1.1 S'assurer de la pertinence des politiques Jeunesse à l'échelle
départementale

Axe 5 –Inclusion des jeunes en difficulté

PDI 2014-2016

5.5 Encourager l’implication citoyenne des jeunes

5.4 Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
sortant d’institution

5.3 Accompagner les jeunes dans leurs démarches de santé

5.2 Soutenir les jeunes dans leur projet d’accès à l’autonomie
par le logement

5.1 Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle

Axe 5 –Inclusion des jeunes en difficulté

PDI 2017-2019
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6.2 L’évaluation participative des accompagnements mis en œuvre

6.1 Pilotage de la politique d’insertion et d’inclusion sociale

Axe 6 –Gouvernance / Animation / Évaluation

PDI 2014-2016

Axe 1

6.4 Créer les conditions partenariales pour une animation
territorialisée

6.3 Animer, communiquer et partager l’information, sur les
politiques d’insertion et d’action sociale (site internet Ariane76)

37

6.2. Développer la participation des usagers aux politiques d’action
sociale

6.1 Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale

Axe 6 –Gouvernance / Animation / Évaluation

PDI 2017-2019
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PDI 2017-2019
Programme d’actions
Axe

Fiche action
1.1

Axe 1 Développement
social
durable

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Axe 2 –
Amélioration de
l’accès aux droits

Axe – 3 Formation
Accompagnement
vers et dans
l’emploi

42
43
45
47
50

2.2

Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale

52

2.3

Prévenir et traiter la fraude

53

2.4

Viser une meilleure équité territoriale

54

3.1

Poursuivre l’accès à la formation du public en inclusion

56

3.2

Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur des territoires

57

3.3

Proposer un accompagnement renforcé et personnalisé pour accélérer le retour
à l’emploi

58

3.4

Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion

61

4.1
4.2

Axe 6 –
Gouvernance /
Animation /
Évaluation

41

Lutter contre le non recours aux droits

3.6

Axe 5 – Inclusion
des jeunes en
difficulté

Proposer des actions sociales et médico-sociales au service des parcours
d’insertion
Appréhender la question de la mobilité dans ses différents aspects : vouloir
bouger, savoir bouger et pouvoir bouger
Améliorer la sollicitation des actions logement au service du parcours
d’insertion
Impliquer les professionnels du secteur social dans l’objectif d’un accès pour
tous à la culture, aux sports et aux loisirs
Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de l’insertion pour
consolider ou développer leur activité

40

2.1

3.5

Axe 4 – Insertion
par l’Activité
Économique

Partager une vision commune de l’accompagnement social global

page

Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de leur emploi ou travailleurs
indépendants ou agriculteurs en difficulté
Faire partager les coopérations sur le territoire pour en faciliter leur
développement
Coordonner l’action partenariale en faveur de l’IAE
Faciliter l’accès à la formation des salariés de l’insertion par l’activité
économique

63
65
67
69

4.3

Connaître et faire connaître le poids économique de l’I.A.E

71

4.4

Valoriser l’association intermédiaire comme étape de parcours intégré

73

4.5

Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission d’accompagnement

74

4.6

Soutenir les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire
d’insertion

76

5.1

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle

79

5.2

Soutenir les jeunes dans leur projet d’accès à l’autonomie par le logement

81

5.3

Accompagner les jeunes dans leurs démarches de santé

83

5.4

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institution

84

5.5

Encourager l’implication citoyenne des jeunes

86

6.1

Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale

88

6.2

Développer la participation des usagers aux politiques d’action sociale

89

6.3
6.4

Animer, communiquer et partager l’information, sur les politiques d’insertion et
d’action sociale (site internet Ariane76)
Créer les conditions partenariales pour une animation territorialisée

91
92
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Axe 1 – Développement social durable

Enjeu(x) de l’axe : « Valoriser l’accompagnement social global dans tous les aspects de la vie : économique, social,
culturel, citoyen ».

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 Être moteur pour le développement durable

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

1.1 Partager une vision commune de
l’accompagnement social global

 Inviter à une évolution du travail social et des modes
d’intervention des travailleurs sociaux

1.2 Proposer des actions sociales et médico-sociales
au service des parcours d’insertion

 Envisager de nouvelles formes de gouvernance, de
partenariat, d’implication citoyenne et de
développement d’autres modes d’intervention
sociale dans les problématiques liées aux
déplacements et à la mobilité, à l’insertion
professionnelle, aux modes de consommation, à
l’accès à la culture, aux loisirs…

1.3 Appréhender la question de la mobilité dans ses
différents aspects : vouloir bouger, savoir bouger et
pouvoir bouger

 Considérer l’ensemble des interactions entre sphère
économique, écologique, culturelle et sociale

1.5 Impliquer les professionnels du secteur social
dans l’objectif d’un accès pour tous à la culture, aux
sports et aux loisirs

1.4 Améliorer la sollicitation des actions
logement au service du parcours d’insertion

PDALHPD

 S’appuyer sur les capacités à agir des personnes –

usagers, habitants et professionnels

1.6 Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil
aux acteurs de l’insertion pour consolider ou
développer leur activité
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Fiche Action

N° 1.1

Partager une vision commune de l’accompagnement social global
Constat
Le politique départementale de l’insertion vise l’inclusion sociale des bénéficiaires du RSA et plus
largement de l’ensemble des publics en situation de précarité : cela impose une évolution des logiques
d'accompagnement.
Les états généraux du travail social et plus particulièrement le Plan d’action en faveur du travail social et
du développement social apportent des orientations dynamiques et porteuses d'innovation sociale pour
l'ensemble des publics en inclusion :
–
l'accueil inconditionnel de proximité,
–
le référent unique d'accompagnement social,
–
l’articulation entre les approches individuelles et collectives.
Les nombreuses interactions et interdépendances entre les différents acteurs du PDI nécessitent un
travail de co-construction dans la mise en œuvre de ces orientations.

Mise en œuvre
Définir de nouvelles postures d’accompagnement et des outils communs (numériques,
d'accompagnement, de liaison,...) pour mettre en œuvre l’accompagnement global :
recenser les organisations actuelles des accompagnements de chaque partenaire
construire les articulations et évolutions partenariales.
Ces changements feront évoluer autant la formation des professionnels que l’accompagnement des
pratiques au quotidien.

Moyens
Mettre en place un groupe de travail réunissant les partenaires concernés : CAF-MSA, UDCCAS,
CARSAT, Département (DASI – DAH - UTAS), Organismes conventionnés (associations référents RSA et
PLIE…), Pôle emploi, État au titre du déploiement des maisons de service au public, pour :
- Définir un vocabulaire commun
- Mesurer les répercussions sur les pratiques et postures professionnelles rendues nécessaires par le
développement de la capacité d’agir des usagers.
- Identifier les acteurs qui peuvent être partie prenante de l’accompagnement global
- Constituer un réseau de partenaires
Produire un document unique d’intention (charte…) et en assurer la communication et la mise en œuvre

Publics concernés
Ensemble des publics en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
En complément des acteurs du groupe de travail, pourront être associés les centres sociaux, les Maisons
de Services au Public…

Indicateurs de réalisation et de résultat
- Nombre et type de partenaires impliqués dans les travaux du groupe.
- Production et adoption d’une charte de « l’accompagnement social global » en tant que document
cadre commun à l’ensemble des partenaires suscités.
- Taux de travailleurs sociaux, de responsables et d’étudiants informés de l’existence de la charte.

Calendrier
– 1ère étape : réflexion interne à chaque acteur quant à ses possibilités et contraintes dans la mise en
œuvre de ces orientations (2017)
ème
–2
étape : mise en place du groupe de travail partenarial sur la construction d'orientations communes
– 2018-2019 : mise en œuvre des orientations opérationnelles au niveau partenarial
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Fiche Action

N°1.2

Proposer des actions sociales et médico-sociales au service des parcours d’insertion
Constat
L’accroissement des difficultés sociales entraîne le développement de certaines problématiques telles
que l’isolement, un sentiment de mal-être et/ou une démobilisation. Ces éléments constituent des freins
importants à la bonne réalisation de parcours d’insertion.
De même, les problèmes de santé et le faible accès aux soins sont source de difficultés accrues pour de
nombreuses personnes en situation de précarité. Pour autant nous constatons des phénomènes de déni,
de non recours aux soins ou encore une non priorisation de cette problématique.
En réponse à ces besoins, en complément de l’intervention des travailleurs sociaux, le Département, en
tant que chef de file de l’action sociale sur son territoire, propose des actions d’accompagnement
spécifique, en collectif et en individuel.

Mise en œuvre
-

Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées en faveur de l’insertion sociale et du
développement de l’autonomie des usagers.
Proposer des actions d’insertion spécifiques et adaptées aux personnes rencontrant des difficultés de
santé.

Moyens
Mettre en œuvre, dans le cadre de l’Offre d’insertion 2017-2019 les cahiers des charges des
actions suivantes:
- Action Collective de Développement Social (ACDS)
- Relais d’Aide et d’Écoute Psychologique (RAEP)
- Accompagnement de Personnes en Difficulté avec l’Alcool (APDA)

Publics concernés
Public en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Réseaux associatifs, ARS, Pôle emploi, …

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

-

Nombre de structures conventionnées par cahier des charges
Par rapport à l’objectif de couverture territoriale : nombre d’actions par territoire
Nombre de personnes différentes accompagnées sur la période
Nombre de personnes ayant progressé dans le cadre de leur parcours (nombre et type de
démarches réalisées, progression dans la situation, …)

Calendrier
Période de conventionnement 2017-2019
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Fiche Action

N°1.3

Appréhender la question de la mobilité dans ses différents aspects : vouloir bouger,
savoir bouger, et pouvoir bouger.
Constat
Les difficultés de mobilité peuvent être de plusieurs ordres : contraintes financières, freins
psychologiques, freins liés à des contraintes personnelles et/ou familiales, absence de solutions de
mobilité sur certains territoires, notamment les secteurs ruraux…
De nouvelles initiatives de type « plateforme mobilité » se développent actuellement pour prendre en
compte la problématique dans sa globalité (aller du conseil en mobilité jusqu’à l’usage d’un service
mobilité concret comme par exemple un garage solidaire…). De plus, de nombreux partenaires
institutionnels se saisissent de la question de la mobilité et proposent différents types d’aides ou
d’accompagnements.
Par ailleurs, cela ne permet pas toujours d’avoir une vision d’ensemble et d’atteindre une
complémentarité des services.

Mise en œuvre
-

Soutenir la mise en place des projets proposés par les partenaires dans le cadre des appels à projet
FSE « mobilité » et s’assurer de l’équité des réponses sur les territoires.
Organiser un retour d’expérience sur les projets les plus innovants de type « plateforme mobilité »
Recenser les différents outils existants et en assurer la communication auprès des professionnels
comme des usagers (en s’appuyant sur le site ARIANE76 et des correspondants locaux…).
Coordonner et mettre en synergie les différents acteurs proposant des dispositifs d’aide à la mobilité
(aide Pôle emploi, aides individuelles du Département ou des CCAS, dispositifs Région…)

Moyens
- Reconduire l’appel à projet FSE « Mobilité » pour développer de nouveaux types de réponses
- Élaborer des supports de communication
- Développer les rencontres partenariales et professionnelles pour les recensements et la coordination
autour des aides à la mobilité

Publics concernés
Public en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Région, État, Pôle emploi, MSA, CAF.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de projets mobilité mis en œuvre dont le nombre de projets à dimension « multi partenariale »
Nombre de personnes mobilisées dans les actions
Nombre de rencontres partenariales
Nombre d’informations « thématique mobilité » hébergées sur le site ARIANE76

Calendrier
Période de conventionnement 2017-2019 pour les actions mobilité.
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Fiche Action

N°1.4

Améliorer la sollicitation des actions logement au service du parcours d’insertion
Constat
Accéder à un logement correspondant à ses besoins et ses moyens et pouvoir s’y maintenir est un
élément déterminant pour l’insertion des ménages en difficultés. Les aléas de la vie, les évolutions de la
composition des ménages et les contraintes financières qui les accompagnent doivent amener les
acteurs de l’accompagnement à organiser une réactivité grandissante dans les outils mobilisables pour
un parcours résidentiel réussi. Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées 2017-2020 (PDALHPD) doit être l’outil à privilégier pour des actions en faveur
des ménages en difficultés d’accès ou de maintien dans le logement.
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), dispositif financier du PDALHPD, permet d’accorder des aides
financières aux ménages lors de l’accès à un logement, pour s’y maintenir, complétées par des actions
d’accompagnement social qui ont pour objectif d’aider durablement à la résolution de leurs difficultés.
Cet outil doit s’appuyer sur une implication de tous les acteurs en contact avec les ménages pour être le
plus réactif possible sur l’accompagnement à la mobilité des ménages vers un logement.
Sur le secteur rural, de nouvelles problématiques sont identifiées en lien avec la difficulté de
mobilisation du parc social et font apparaître une nécessité d’action et de fédération du partenariat local.
Des outils complémentaires au FSL sont à redéfinir en faveur de ses situations particulières.

Mise en œuvre
-

S’appuyer sur les outils du PDALHPD pour répondre aux besoins d’insertion par le logement
Accompagner les professionnels pour inscrire et rattacher la problématique logement au parcours
d’insertion

Moyens
Mobiliser les outils du PDALHPD :
- Le Fonds de solidarité Logement: Aides au maintien et à l’accès,
- Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL/ASLL jeunes) : 25 associations agréées
- Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) : 9 associations agréées
- Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) : 3 associations agréées
- Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) : 3 associations agréées
- Évaluations partagées (EVP) / mobilisation de logement d’insertion (PLAI, LCTS et résidences
sociales)
- la convention Etat/Département relative au déploiement de SYPLO (Système Priorité Logement)
Donner les outils aux travailleurs sociaux pour affiner et améliorer l’évaluation des parcours et
des besoins des ménages :
- Constituer un groupe de travail interne au Département visant à améliorer les outils actuels de
sollicitation des dispositifs (Syplo, ASLL, Visale…) qui associera les partenaires concernés
(notamment la DDDCS),
- Construire des réseaux partenariaux sur le plan local afin de faire remonter les besoins des
différents acteurs en termes d’évaluation et d’orientation.

Publics concernés
Public prioritaire défini par le PDALHPD

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
État (DDDCS) EPCI
USH/ CAF/ Partenariat local.
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’évaluations partagées,
Nombre d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) sollicités/refusés/réorientés
Bilan MOUS
Nombre demande Syplo reçues/ré orientées ou refusées.

Calendrier
Groupe de travail DASI/UTAS/DAH/DDDCS à réunir dès 2017
Calendrier PDALHPD.
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Fiche Action

N°1.5

Impliquer les professionnels du secteur social dans l’objectif d’un accès pour tous à la
culture, aux sports et aux loisirs.
Constat
Les publics cibles de la politique départementale d’inclusion bénéficient peu de l’offre disponible. Le
Département, chef de file de l’action sociale, agit prioritairement en faveur des publics les plus fragiles.
Il inscrit son action dans une approche globale d’inclusion sociale en faveur de l’estime de soi, du bienêtre personnel et du bien vivre ensemble.
Le Département dispose également de ressources internes et de politiques sectorielles, notamment
culturelles, sportives et de loisirs, qui peuvent contribuer à cet épanouissement. Or les publics en
inclusion sociale sont généralement qualifiés d’« éloignés de l’offre culturelle » et fréquentent moins les
structures et les offres. Les barrières peuvent être financières, sociales, culturelles, éducatives, de
mobilité, de sentiment de légitimité…
Le Département peut et se doit de contribuer à une ouverture de l’offre, en même temps qu’à
l’accompagnement des publics vers elle.
Pour cela il peut s’appuyer sur une politique culturelle en matière de lecture publique, de patrimoine notamment dans les sites et musées, des archives, des enseignements artistiques et des pratiques
amateurs. Mais également sur des politiques en matière de sports et de loisirs, de tourisme et d’action
culturelle.
L’objectif visé est de favoriser la rencontre entre l’offre disponible (à optimiser ou à imaginer) et les
publics ciblés par son action.

Mise en œuvre
Mener une action en faveur de l’implication des professionnels du social dans une dynamique
culturelle au sens large afin de favoriser la participation des publics prioritaires.
Prolonger la base de travail que constitue le groupe « culture-solidarités » et décliner son travail
concrètement et territorialement sur chacune des UTAS.
Conjuguer les approches sociales et culturelles, en :
- Identifiant les professionnels du social concernés
- Ouvrant le groupe de travail « culture-solidarités » aux référents culture, sports, loisirs
- Organisant leur rencontre avec les acteurs culturels sur chaque territoire
- Recueillant les attentes, questions, problématiques des acteurs du social et des opérateurs
- Soutenant méthodologiquement le montage de projets (sorties, actions culturelles…)
Sensibiliser les professionnels du social afin qu’ils utilisent cette offre comme ressource/levier à
l’inclusion sociale : les informer sur l’offre disponible / participer à des dynamiques de territoire /
soutenir méthodologiquement le montage de projets.

Moyens
 Développer le groupe « culture – solidarités », transversal sur plusieurs directions, comme
ressource interne en matière d’expertise métiers, et d’élaboration d’une politique unique, et de
partage des expériences spécifiques à chaque UTAS (identification des acteurs, des « bonnes
pratiques », des limites ou problématiques rencontrées)
 Utiliser les relais sur les territoires par le réseau des correspondants UTAS « accès à la culture
pour tous »
 Mettre en place des missions de service civique « ambassadeurs de l’offre du territoire »
 Inscrire certains projets dans les Projets Sociaux de Territoire.
 Faire participer des professionnels du social à des actions culturelles territoriales,
 Soutenir des associations partenaires au regard d’objectifs précis formalisés en
conventions comme Cultures du cœur sur le volet de l’accès à l’offre et sur la formation ou encore
Artéoz sur l’aspect de l’accompagnement et mobilité.
 Mettre en place des formations « action culturelle » ouvertes aux membres du groupe « culturesolidarités ».
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Publics concernés





Correspondants UTAS « accès à la culture pour tous »
Professionnels du Département dans le domaine social (CMS, PMI, …)
Professionnels des communes (CCAS) et des associations relais et partenaires
Professionnels du Département dans le domaine de l’autonomie (personnes âgées et personnes
handicapées) en complément et le cas échéant.
et par extension les publics accompagnés dans le cadre légal et leurs familles.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Avec la collaboration des directions du Conseil départemental : des archives, de l’environnement, de
l’autonomie, de la jeunesse et des sports… (et d’autres en fonction des thèmes, des actions.)

Indicateurs de réalisation et de résultats
Quantitatifs (sur une année) :
- nombre de professionnels du social impliqués
- nombre de réunions en central et par territoire (UTAS)
- nombre de projets concrets déclinés (PST, actions spécifiques)
- nombre de journées de formation, de sensibilisation des professionnels.
- Plus les indicateurs annuels sur les bilans des actions conventionnées avec les partenaires.
Qualitatifs (d’une année sur l’autre) :
- Accompagnement des professionnels du social sur une UTAS et/ou sur un projet précis
- Suivi de l’implication des acteurs culturels et sociaux au fur et à mesure des années
- Inscription du volet social dans les projets culturels de territoire

Calendrier
Rencontre du groupe « culture-solidarités » à un rythme trimestriel.
Déploiement des autres moyens courant 2017/2019.

46

139

Fiche Action

N°1.6

Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de l’insertion pour
consolider ou développer leur activité
Constat
Les acteurs de l’insertion, partenaires des collectivités, constituent la principale cible du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), qui agit auprès des associations employant des salariés.
Départements, Région, DIRECCTE, Caisse des Dépôts et Consignations, Fonds Social Européen
soutiennent depuis de nombreuses années le dispositif. Le DLA contribue, par des accompagnements
individuels ou collectifs, au maintien et à l’adaptation, dans un environnement complexe, des activités
et des emplois des structures d’utilité sociale. Les structures d’insertion par l’activité économique
constituent plus de la moitié des organismes faisant appel au DLA (et pèsent encore bien davantage
en termes d’emplois, au vu du nombre d’emplois de salariés en insertion qu’elles salarient) et au vu
des nombreux changements auxquels elles ont à faire face.
Services aux personnes, culture, handicap, formation et éducation, et autres secteurs d’activité font
également appel aux ressources du D.L.A.
Le dispositif Financement des Associations et Entreprises Sociales et Solidaires FINESS contribue
quant à lui à accompagner sur le plan financier le développement des associations d’utilité sociale,
qu’elles aient ou non déjà des salariés et à en assurer ensuite le suivi pendant 5 ans. Les associations
d’insertion et les Structures d’Insertion par l’Activité Économique constituent aussi une part significative
des organismes dont le développement est soutenu par le dispositif FINESS : ce sont environ 7 SIAE
de Seine-Maritime qui, parmi les structures d’utilité sociale, en bénéficient chaque année.

Mise en œuvre
Dispositif Local d’Accompagnement
Reconduire pour 3 ans le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A) des associations ou des
structures d’utilité sociale implantées en Seine-Maritime et ayant des salariés, dans le but de
contribuer au maintien de ces emplois ou au développement de ces structures.
Expertise financière et accompagnement
Poursuivre le soutien aux structures d’utilité sociale et d’insertion par une expertise financière et un
accompagnement ad hoc conduit dans le cadre du dispositif FINESS porté par Haute-Normandie
Active.

Moyens
Dispositif Local d’Accompagnement
Faire reposer la démarche DLA sur :
- un diagnostic partagé de la structure, approfondi (formalisation du diagnostic et du plan
d’accompagnement enrichis par un comité d’appui),
- l’accompagnement adapté de la structure (ingénierie) par la proposition d’une intervention
complémentaire d’un cabinet compétent dans le domaine qui répond à la problématique de
l’organisme pour l’aider à trouver des solutions : intervention de 4 à 7 journées
- Un suivi pendant et après l’accompagnement, pendant 2 ans sur la mise en œuvre des
préconisations
- Un conventionnement triennal pluri-institutionnel pour la période 2017-2019 après une
sélection de l’opérateur /des opérateurs D.L.A. dans le cadre d’un appel à projets régional
lancé en 2016 selon des modalités nationales.
- Un pilotage régional : réunions du comité de gestion rassemblant les financeurs et du comité
de pilotage, intégrant les réseaux associatifs régionaux.
Accompagnement et expertise financière des projets des structures, contenu : expertise,
accompagnement des projets en amont (40 à 60 heures) ; suivi des organismes pendant 5 ans ;
recours au DLA si besoin pour traiter au fil de l’eau des problématiques non financières.
- Apporter un soutien financier (Département) en faveur du travail d’expertise et
d’accompagnement des projets des associations d’utilité sociale ou de l’I.A.E,
Ces deux dispositifs reposent sur la participation active de chaque personne morale bénéficiaire de
l’accompagnement.
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Publics concernés
DLA : associations et structures d’utilité sociale implantées en Seine-Maritime et ayant des salariés.
FINESS : structures d’utilité sociale ayant ou non des salariés.

Référent de la fiche-action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Le ou les organismes sélectionnés pour conduire le DLA sur le territoire, Haute Normandie Active;
DIRECCTE,
Caisse
des
Dépôts
et
Consignations,
Région,
autres
Départements.
Les réseaux régionaux associatifs et la CRESS (pour le comité de pilotage régional DLA).

Indicateurs de réalisation et de résultat
DLA : nombre annuel de structures diagnostiquées (début de diagnostics)
Nombre annuel de structures d’insertion diagnostiquées par année (début de diagnostics)
Nombre annuel de structures ayant bénéficié d’une ingénierie ((début des ingénieries)
Nombre annuel de structures d’insertion ayant bénéficié d’une ingénierie (début des ingénieries)
Nombre d’emplois en jeu (dans ces 4 catégories)
Nombre annuel de structures d’utilité sociale accompagnées dans le cadre du dispositif FINESS dont
le dossier est présenté en comité d’engagement
Nombre annuel de structures d’insertion accompagnées dans le cadre du dispositif FINESS dont le
dossier est présenté en comité d’engagement
Nombre d’emplois en jeu (dans ces 2 catégories)

Calendrier
er

Avant la fin du 1 trimestre 2017 : adoption de la convention pluriannuelle d’objectifs DLA
ème
Avant la fin du 2
trimestre 2017 : début des nouvelles missions d’ingénierie.
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Axe 2 – Amélioration de l’accès aux
droits

Enjeu(x) de l’axe : Concourir à l’amélioration de l’accès aux droits, et la lutte contre le non-recours à travers
l’élaboration d’une réponse commune à l’échelle départementale.

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 Développer la détection et l’information
autour du non-recours aux droits

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

2.1 Lutter contre le non recours aux droits

 Encourager l’accès aux droits par des
interventions mieux ciblées au niveau de
l’accueil et de l’accompagnement

2.2 Remobiliser les usagers dans leur parcours
d’inclusion sociale

 Viser la simplification des démarches par un
partenariat accru et une approche partagée
avec les acteurs du territoire

2.3 Prévenir et traiter la fraude

2.4 Viser une meilleure équité territoriale
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Fiche Action

N°2.1

Lutter contre le non-recours aux droits
Constat
L’amélioration de l’accès aux droits et aux biens essentiels constitue une mesure phare du plan de
lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. L’atteinte de cet objectif
passe nécessairement par des mesures permettant de limiter les phénomènes de non-recours. Le
non-recours aux droits et services est un phénomène peu connu mais parfois très étendu pour
certaines offres publiques. Il constitue un levier en faveur de la lutte contre l’exclusion et un indicateur
pertinent de l’évaluation des politiques publiques.
Il s’agit alors de cerner les raisons qui poussent les citoyens en grande précarité à ne pas solliciter les
prestations sociales auxquelles ils auraient droit et expérimenter des actions partenariales concrètes
de nature à réduire ce non-recours.

Mise en œuvre
La lutte contre le non-recours se décline en 2 axes :
- Renforcer l’accompagnement et l’information autour de l’accès aux droits :
Développer des actions d’informations et d’accompagnement en faveur de l’accès aux droits à travers
notamment un partenariat interinstitutionnel (convention).
- Encourager l’accès aux outils numériques et à l’e-administration :
Développer un partenariat avec les Espaces Publics Numériques/CCAS et la mise en œuvre d’actions
et d’outils autour de l’utilisation et l’appropriation d’outils numériques.

Moyens
Mettre en œuvre des conventions de partenariat :
- CPAM/CARSAT autour de l’accès aux soins et droits de santé
- EPN/CCAS autour de l’accès aux outils numériques
Développer des actions collectives en lien avec les services sociaux :
- Informations sur les droits et l’accès aux droits
- Appropriation et utilisation des outils numériques (sur la base des propositions issues d’un
projet mené en 2016 sur l’UTAS Dieppe-Terroir de Caux)
Développer des outils numériques :
- Site Ariane76
- Simulateur des droits

Publics concernés
Publics en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
CPAM / CARSAT / UDCCAS / État / MSA / CAF / Pôle emploi

Indicateurs de réalisation et de résultat
50

143
Indicateurs de réalisation :
Nombre d’actions menées par typologie (information ou accompagnement) en faveur de :
- L’accès aux droits
- L’accès aux outils numériques
Nombre de personnes concernées par ces actions :
- Nombre de professionnels
- Nombre d’usagers
Nombre de partenaires impliqués/dispositifs concernés dans ces démarches
Indicateurs de résultats : Information des professionnel/des usagers, autonomie des usagers,
simplification des démarches/couverture territoriale

Calendrier
2017 - 2019
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Fiche Action

N°2.2

Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale
Constat
Les publics en inclusion sociale sont en difficulté pour se mobiliser dans leur projet d’insertion sociale
même quand ils sont à l’origine de la demande d’accompagnement. Ce constat partenarial se retrouve
autant dans l’absentéisme important aux rendez-vous des travailleurs sociaux et agents administratifs
que dans le taux de contractualisation des bénéficiaires du RSA en accompagnement social et socioprofessionnel.
Pour répondre à cette problématique, la CPAM s’est appuyée sur des outils du monde du marketing et
a ainsi su réduire le taux d’absentéisme aux rendez-vous de 50%.
Le Département a mis en œuvre l’axe 2 du plan « pour un juste droit » et a réduit le pourcentage de
bénéficiaires du RSA non suivis en accompagnement social de plus de 5 points en 3 mois.
La CAF a mis en œuvre des accompagnements innovants, autant au titre de l’accompagnement social
des BRSA que des impayés de pension alimentaire… Ces accompagnements mêlant suivis individuels
et collectifs remportent des taux d’adhésion élevés.

Mise en œuvre
-

Faire évoluer l’ensemble des accompagnements proposés au niveau des territoires
Mobiliser les publics

Moyens
Mettre en place un groupe de travail réunissant les partenaires concernés : CAF, UDCCAS, CPAM,
Département (DASI + UTAS) pour échanger sur les pratiques et retours d’expérimentation.

Publics concernés
Publics en inclusion sociale

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Partenaires mobilisés dans la démarche, Directions territorialisées Département

Indicateurs de réalisation et de résultat
- Réalisation d’un rapport
- Nombre de préconisations mises en œuvre suite au rapport
Pour le Département : Taux de contractualisation, Taux de rendez-vous non honorés
Pour les partenaires : A définir dans le cadre du groupe de travail

Calendrier
Partage d’expérience sur l’année 2017, rapport rendu au terme de ce travail à destination de
l’ensemble des partenaires du PTI. Les années 2018 et 2019 permettront la mise en œuvre des
propositions par les partenaires qui le souhaitent.

52

145

Fiche Action

N°2.3

Prévenir et traiter la fraude
Constat
Les situations de fraude (qui selon les estimations des services de la CNAF représentent au niveau
national 2% des bénéficiaires du RSA et 4 milliards d’euros par an) et d’erreurs, sources d’indus
encore plus importants, ne sont actuellement que peu détectées (de l’ordre de 50% d’après la CNAF)
et ne peuvent être intégralement traitées. Or, en France, les éléments qui pèsent sur le paiement à bon
droit (fraude, indu non intentionnel, non-recours ou moins perçu) sont rarement appréhendés de façon
globale dans une démarche de qualité et d’efficience de la gestion public.
Dés lors, il apparaît nécessaire d’inscrire cette démarche à la fois dans une politique globale axée sur
le juste droit, de la conduire à travers une démarche partenariale avec l’ensemble des organismes
chargés de la lutte contre la fraude, de renforcer les moyens de traitement des situations et d’assurer
un travail de prévention auprès des usagers.

Mise en œuvre
-

-

Mettre en lumière l’activité de chaque institution mobilisée dans le traitement et la prévention de la
fraude (ex : plan « Pour un juste droit » Département, …)
Engager une dynamique partenariale autour de l’échange de pratique et la veille sur les situations
de fraude et leurs évolutions

Moyens
-

-

Mobiliser des ressources internes par chaque institution engagée dans cette démarche
Mettre en place un groupe d’échange de pratiques constitué des partenaires du PTI mobilisés sur
cette question

Publics concernés
- Publics allocataires des minima sociaux
- Partenaires du PTI engagés dans le traitement et la prévention de la fraude

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
CAF, Pôle emploi, CPAM, MSA…

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

-

Indicateurs relatifs à l’activité de chaque institution mobilisée dans la lutte contre la fraude (bilans
annuels des partenaires remis lors de la réunion d’avril).
Rencontres interinstitutionnelles : compte rendus des réunions d’avril et de septembre (analyse de
pratiques, préconisations…)

Calendrier
2017-2019
Réunions groupe d’échanges de pratiques : 2 fois/an (avril / septembre).
ère
1 réunion du groupe d’échanges de pratiques : avril 2017 (Transmission des premiers bilans annuels
2016).
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Fiche Action

N°2.4

Viser une meilleure équité territoriale

Constat
La volonté des membres du PTI de s’engager dans la conduite d’une intervention sociale adaptée aux
problématiques du territoire départemental nécessite une vigilance particulière pour les secteurs les
plus fragilisés. Ainsi, l’amélioration de l’accès aux droits reposera sur une attention toute particulière
aux habitants les plus précaires des territoires ruraux, ruraux isolés et des quartiers de la politique de la
ville.
Cette volonté peut se traduire à la fois dans la coordination et les échanges entre partenaires et
professionnels afin de renforcer les connaissances sur l’activité de chacun mais également en
renforçant les moyens d’actions sur ces territoires.

Mise en œuvre
- Développer un partenariat autour des Maisons de Services Au Public : Il s’agit de s’appuyer sur le
réseau des MSAP pour développer un accueil polyvalent et de proximité permettant l’octroi
d’informations et l’orientation adaptée vers les institutions partenaires.
- Favoriser les connaissances interprofessionnelles et la coordination entre les acteurs intervenants
sur ces territoires fragilisés : Proposer une animation territoriale permettant une coordination, voire
certaines formes de mutualisation, entre les acteurs de l’intervention sociale, notamment de premier
recours, à l’échelle des bassins de vie. Faciliter la connaissance et l’accessibilité aux services.
- Soutenir les actions menées dans le cadre de la politique de la ville et les actions portant sur la
mobilité : Permettre aux actions menées au titre de la politique de la ville et aux structures menant
une action en faveur de la mobilité de solliciter les fonds européens en cofinancement de leur action.

Moyens
-

-

S’appuyer sur :
o le réseau des maisons de Services au Public,
o les partenaires et acteurs de la politique de la ville
Mobiliser les appels à projets des cahiers des charges « Politique de la Ville » et « Mobilité » (FSE)

Publics concernés
-

-

Publics en inclusion sociale résidants sur les secteurs concernés,
Acteurs de la politique de la ville,
Structures intervenant en secteur rural et rural isolé.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Métropole Rouen Normandie, Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise, UDCASS,
Maisons de Services au Public, État, CAF, MSA…

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

-

Nombre de conventions signées dans le cadre des Maisons de Services au Public (pour chaque
partenaire)
Nombre d’agents des MSAP formés dans le cadre de ces conventions
Nombre d’actions relevant de la Politique de la ville, de la mobilité soutenues dans le cadre des
financements européens (notamment dans le cadre d’une coordination entre acteurs du territoire)
Nombre d’actions menées sur les territoires fragiles (territoire prioritaire, secteur rural)

Calendrier
2017 - 2019
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Axe 3 –Formation / Accompagnement vers et dans
l’emploi

Enjeu(x) de l’axe : Accompagner l’accès ou le retour à l’emploi des publics
en difficulté d’inclusion professionnelle

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

3.1 Poursuivre l’accès à la formation du public en
inclusion
3.2 Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois
ciblés sur des territoires
 Développer l’accès à la formation

3.3 Proposer un accompagnement renforcé et
personnalisé pour accélérer le retour à l’emploi

 Permettre le retour à l’emploi

3.4 Inciter les employeurs à recruter des publics en
insertion
3.5 Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de
leur emploi ou travailleurs indépendants ou
agriculteurs en difficulté
3.6 Faire partager les coopérations sur le territoire
pour en faciliter leur développement
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Fiche Action

N°3.1

Poursuivre l’accès à la formation du public en inclusion
Constats
La formation, dont les actions de lutte contre l’illettrisme, et la qualification restent un des leviers de
l’insertion sociale et professionnelle. L’évolution des emplois nécessite une réactualisation des savoirs
et des compétences tout au long de la vie. L’utilisation des dispositifs de formation professionnelle
continue permet d’élever les niveaux de formation et contribue à la vie sociale, professionnelle, familiale
ou citoyenne. Les bénéficiaires du RSA ont souvent des besoins importants en formation mais accèdent
peu à la formation professionnelle.
Depuis la rentrée 2013, la communication relative à l’impact de la formation rémunérée sur le RSA
aurait porté des fruits puisque de 3% en 2012 (à cette période, des bénéficiaires du RSA ne se
déclaraient pas comme tels), les BRSA présents sur le Programme régional auraient représenté, en
2015, 23% des publics inscrits sur les actions ouvertes à rémunération.
Il convient de poursuivre l’accompagnement du public en inclusion vers des actions de formation,
notamment du public suivi par les professionnels du Département. Pour cela, leur connaissance des
partenaires en mesure d’informer sur l’environnement économique local et leur évaluation des
situations sont nécessaires. Par ailleurs, le partenariat local avec les organismes de formation renforce
les possibilités d’évaluation, d’accès aux formations et de suivi.

Mise en œuvre
Poursuivre l’accompagnement des bénéficiaires du RSA vers, dans et à l’issue des actions de formation
Développer le partenariat local entre les organismes de formation et les UTAS
Renforcer les animations territoriales de la Région
Poursuivre l’expérimentation de l’échange de données entre la Région et le Département jusqu’en 2017
puis en étudier le renouvellement.

Moyens
Mobiliser :
- le Programme régional de formation professionnelle continue et autres dispositifs d’accès à la
formation financés par la Région
- le Programme de formation de Pôle emploi
Poursuivre :
- la convention d’échanges de données entre la Région et le Département de la Seine-Maritime
- la convention partenariale entre Pôle emploi et le Département de la Seine-Maritime
Communiquer en version dématérialisée les contenus liés à la formation sur les sites dédiés : emploistore de Pôle emploi….

Publics cibles
Bénéficiaires du RSA

Référent de l’action
Région Normandie

Personnes ou Structures ressources
Pôle emploi

Indicateurs de réalisation
- Nombre et taux de BRSA présents sur les actions ouvertes à rémunération sur le Programme régional
de formation professionnelle
- Nombre et taux de BRSA présents sur le Programme régional de formation professionnelle selon leur
type d’accompagnement (social, socioprofessionnel, professionnel)
- Répartition de l’accès au programme régional par secteur d’activité et/ou par groupe formation emploi

Calendrier
Tout au long de l’année
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Fiche Action

N°3.2

Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur des territoires ciblés
Constats
La mise en œuvre de l’inclusion professionnelle est réalisée par des méthodes/modalités
d’accompagnements spécifiques, par des incitations financières ou juridiques au recrutement de
personnes éloignées de l’emploi (contrats aidés) et par des programmes de formations pré-qualifiantes et
qualifiantes.
L’ensemble de ces ressources pour l’insertion professionnelle permet à toute personne en situation ou en
risque d’exclusion d’être accompagnée quelque soit son projet professionnel.
Cependant, certains métiers, sur certains territoires, sont dits « porteurs » quand la demande de main
d’œuvre est récurrente et les besoins à satisfaire potentiellement nombreux à prévoir. En complément des
accompagnements « tout projet », il est envisagé d’organiser quelques parcours spécifiques vers
quelques métiers porteurs localement.
Cette action comporterait deux temps : l’un dédié à l’étude de faisabilité de ce projet, l’autre dans le
lancement de sa mise en œuvre s’il s’avère faisable.

Mise en œuvre
I. Étudier la faisabilité de construire des parcours renforcés vers des métiers ciblés localement
- identifier les sources d’informations supports à la détermination des métiers à retenir
- identifier localement des besoins récurrents
- choisir des métiers ciblés (2 à 3 maximum) / choisir les territoires
- identifier le public cible potentiel
- décliner une offre partenariale d’actions pour l’accès au métier ciblé / intégrer les actions existantes
- étudier l’opportunité de parcours multi-professionnels
II. Lancer la mise en œuvre du/des parcours renforcés
III. Suivre et évaluer

Moyens
Mettre en place un Groupe de travail partenarial,
Analyser les différentes données relatives à l’emploi, produites par les acteurs de l’emploi : Pôle emploi,
Chambre des Métiers, CCI, Région, OPCA, …
Mobiliser, le cas échéant, un budget expérimental
Consulter le public cible,

Publics cibles
Publics en recherche d’emploi faiblement qualifiés

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Les acteurs de l’insertion professionnelle, de l’emploi et de la formation et les acteurs économiques

Indicateurs de réalisation
Niveau atteint dans l’étude de faisabilité
Résultats de l’étude de faisabilité
État d’avancement dans la mise en œuvre (le cas échéant)

Calendrier
2017-2018 : Étude de faisabilité
2018-2019 : Mise en œuvre, suivi,
2019 : Évaluation
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Fiche Action

N°3.3

Proposer un accompagnement renforcé et personnalisé pour accélérer le retour à l’emploi
Constats
Le public en inclusion professionnelle se trouve face à des problématiques et des besoins diversifiés qui
nécessitent de disposer de modalités d’accompagnement adaptées et partenariales. Pour traiter ces
besoins, quatre types principaux d’accompagnement relevant du champ communément appelé « socio
professionnel » sont menés sur le territoire de la Seine-Maritime.
Il convient de maintenir ces quatre types d’accompagnement vers l’emploi qui apportent des réponses
distinctes aux besoins des publics. Afin d’optimiser leur action, il est nécessaire d’organiser leur
articulation pour :
- apporter une offre de service personnalisée et équilibrée sur le territoire,
- permettre leur adaptation aux besoins des publics et à la diversité de leurs statuts d’une part et
aux éventuelles évolutions des politiques publiques à venir d’autre part,
- favoriser la lisibilité des dispositifs auprès des professionnels de l’insertion et des publics.

Mise en œuvre
-

Améliorer la lisibilité et l’articulation des dispositifs d’accompagnement vers et dans l’emploi
pour :
→ orienter ou réorienter les personnes vers l’outil d’accompagnement adapté à leur situation et à
leurs besoins,
→ favoriser la compréhension des différentes offres de service d’accompagnement par l’ensemble
des acteurs des territoires,
→ réguler les objectifs si nécessaire,
→ poursuivre et renforcer les liens entre les différents acteurs de l’accompagnement, dans une
logique de suite de parcours vers une sortie emploi.

-

Coordonner les acteurs pour permettre un déploiement des différents dispositifs sur le
territoire, répondant :
→ sur un plan qualitatif, aux besoins des publics, pour favoriser leur adhésion et l’évolution positive de
leur situation,
→ sur un plan quantitatif, aux volumes de demandeurs d’emploi concernés et à son évolution, pour
aboutir à un juste équilibre des offres d’accompagnement.
- Poursuivre des objectifs spécifiques à chaque accompagnement :
1 - Accompagnement socioprofessionnel au Département : mené par des Référents Spécialisés
Insertion (RSI) du Département et des partenaires conventionnés (CCAS ou organismes), destinés
aux bénéficiaires du RSA exclusivement. Les référents agissent tant sur le plan social que emploi, et
interviennent sous forme individuelle ou collective. Le but est de rapprocher le bénéficiaire du RSA du
marché de travail et de le mobiliser vers une recherche active d’emploi.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Evaluer et réajuster le référentiel d’accompagnement socio professionnel,
- Développer les actions collectives sur chaque territoire,
- Augmenter les relais (des Assistantes sociales vers les référents socio-professionnels et de ces
derniers vers les Conseillers Emploi 76 dans une logique de suites de parcours),
- Chercher à établir un relais efficace vers les autres acteurs de l’accompagnement vers l’emploi
notamment pour finaliser et valider le projet professionnel.
2 - Accompagnement global : accompagnement coordonné entre un conseiller de Pôle emploi et un
travailleur social du Département, chacun intervenant sur son champ d’expertise. Cible : tout public
demandeur d’emploi quelque soit le statut. Le projet professionnel est construit et réalisable mais des
problématiques sociales doivent être traitées parallèlement.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Élargir le rôle de correspondant social à d’autres travailleurs sociaux (CCAS, Organismes, CAF,
MSA…),
- Améliorer la réactivité pour l’intégration du public dans l’accompagnement global,
- Améliorer la coordination des acteurs tout au long de l’accompagnement et assurer la
concertation à l’accompagnement global dans la logique de suite de parcours.
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3 - Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : accompagnement renforcé vers l’emploi mis
en œuvre sur les territoires de la Métropole Rouen Normandie et Dieppe-Maritime étendu à 2
communautés de communes. Dispositifs partenariaux dont le cadre (contenu, objectif, organisation,
pilotage et moyens) est arrêté par les 4 financeurs : Etat, Région, Département et EPCI. Les PLIE
offrent un double service d’accompagnement des publics en grandes difficultés et de mise en
cohérence des interventions publiques au plan local. Ils permettent d’améliorer l’accès à l’emploi des
femmes et des hommes confrontés à une exclusion du marché de l’emploi en mettant en œuvre des
parcours individualisés visant leur insertion professionnelle durable.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Poursuivre la montée en charge du dispositif et conserver un lien fort de proximité avec les
prescripteurs,
- Veiller à la mise en place de parcours progressifs et continus,
- Soutenir la recherche d’emploi et l’accès à l’emploi des bénéficiaires du PLIE,
- En 2017/2018, préparer la poursuite des deux PLIE existants au-delà du 31 décembre 2018, soit
par extension du protocole d’accord 2014-2018 jusqu’en 2020, soit par création d’un nouveau
protocole d’accord.
4 - Accompagnement vers et dans l’emploi : mené par des conseillers emploi du Département
pour des personnes bénéficiaires du RSA exclusivement, proches de l’emploi et ayant un projet
professionnel défini.
Objectifs principaux 2017-2020 :
- Permettre aux bénéficiaires du RSA proches de l’emploi d’acquérir les bonnes pratiques pour la
recherche d’un emploi et le maintien dans l’emploi,
- Accroître le taux de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA suivis, favoriser le maintien dans
l’emploi et la sortie du RSA,
- Améliorer les outils de suivi et de gestion de l’accompagnement pour simplifier la gestion
administrative,
- Poursuivre l’articulation de cet accompagnement dans la logique de suite de parcours parmi les
dispositifs d’accompagnement des partenaires publiques.
5- Le parrainage : mené par un professionnel, cadre ou chef d’entreprise, qui, à titre individuel et
bénévole, soutient un bénéficiaire du RSA dans sa recherche d’emploi via à des entretiens réguliers,
et lui fait bénéficier de sa propre expérience, de sa connaissance d’un secteur d’activité, et de son
réseau. Ce dispositif est développé par l’intermédiaire d’un partenaire.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- d’une part élargir l’offre d’insertion proposée aux bénéficiaires du RSA
- et d’autre part faire évoluer simultanément le regard des référents RSA sur le monde de
l’entreprise et celui des entreprises vis à vis des publics bénéficiaires du RSA.

Moyens
Concernant l’objectif de lisibilité et d’articulation des dispositifs:
Animer des temps d’échange et de communication sur le suivi des dispositifs.
Communiquer sur des outils de présentation des différents accompagnements.
Créer des outil(s) de suivi (sur l’activité et les résultats) communs aux différents accompagnements.
Concernant l’objectif d’un déploiement pertinent des différents dispositifs :
Expérimenter sur le territoire métropolitain d’une conférence des financeurs publics sur la thématique de
l’emploi. Réflexion sur l’élargissement de cette approche, sous forme de déclinaisons territoriales.
Concernant la poursuite des 4 dispositifs d’accompagnement en cours :
Mobiliser le Fonds Social Européen (moyens financiers + outils de suivi d’activité et de résultats)
Mettre en place les orientations de la :
- Convention Pôle emploi-Département
- Convention tripartite UDCCAS – Pôle emploi – Département
Suivre et évaluer les résultats
Décliner les procédures des Référentiels :
- D’accompagnement socioprofessionnel pour les Référents Spécialisés Insertion du Département et
- D’accompagnement des conseillers emploi du Département
Mettre en œuvre les Protocoles d’accord définissant les PLIE
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Conventionnement avec les partenaires en charge du parrainage.

Publics cibles
Tout public en insertion professionnelle ou socio professionnelle ayant besoin d’un accompagnement pour
structurer et guider sa recherche d’emploi.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Les financeurs des dispositifs : Etat / Région Normandie / Département de la Seine-Maritime / Métropole
Rouen Normandie / Pôle emploi / Communauté de l’Agglomération de la Région Dieppoise, Commune du
Petit Caux et Communauté de Communes des Monts et Vallées
Missions locales, travailleurs sociaux, MSA, prescripteurs (Organismes de formation, structures d’insertion
par l’activité économique, associations d’insertion, SPIP service pénitentiaire d’insertion et de probation…)

Indicateurs de réalisation
Concernant la lisibilité et l’articulation des dispositifs:
- Nombre et type de supports de communication et/ou de suivi créés
- Nombre de rencontres dans le cadre de l’animation de la présente fiche action PDI.
Concernant l’objectif d’un déploiement pertinent des différents dispositifs :
- Nombre de rencontres dans le cadre de l’expérimentation d’une conférence des financeurs
- Nombre de rencontres territoriales du même type impulsées suite à l’expérimentation de la
conférence des financeurs
Pour chacun des dispositifs d’accompagnement et relativement aux objectifs spécifiques :
- Production d’un bilan qualitatif et quantitatif
- Diffusion des données aux différents partenaires des accompagnements suscités

Calendrier
Concernant la conférence des financeurs
-

Expérimentation sur le territoire métropolitain courant 2017 au rythme de rencontres semestrielles :
er
 Une au 1 semestre 2017 pour partager les déploiements envisagés, examiner les impacts sur les
territoires et éventuellement réguler les répartitions retenues,
 Une autre au second semestre 2017 pour suivre la mise en œuvre, identifier les difficultés de
fonctionnement des outils et éventuellement réajuster les objectifs ou leur déploiement
géographique,
 Et éventuellement une rencontre exceptionnelle supplémentaire lors de la mise en œuvre de
nouveaux dispositifs nationaux ou locaux dont les volumes auraient un impact fort sur
l’organisation territoriale,
 Évaluation de l’expérimentation fin 2017,
 Réflexion quant à l’élargissement de l’expérimentation sous forme de déclinaisons territoriales
courant 2018.

Concernant l’animation de temps d’échange avec les représentants des différents dispositifs :
-

Une rencontre par semestre.

Concernant la construction d’outils de suivi et de communication
-

Finalisation au premier semestre 2017.

Concernant la production des bilans d’activité
er
le bilan annuel qualitatif/quantitatif – à produire au 1 semestre année N+1
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Fiche Action

N°3.4

Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion
Constats
Les publics en inclusion accèdent plus difficilement aux emplois dans un contexte économique difficile. Il
est donc nécessaire de continuer à proposer aux employeurs des moyens d’incitation spécifiques pour
intégrer ces publics dans leurs effectifs et mener des accompagnements adaptés aux personnes
recrutées. Quatre moyens principaux sont à disposition :
- Les contrats aidés dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand
- Les contrats d’insertion dans les structures de l’insertion par l’activité économique
- les outils de l’achat public
- l’aide départementale emploi insertion
Les contrats aidés comprennent le Contrat Unique d’Insertion (CUI) décliné en Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand et en Contrat Initiative
Emploi (CIE) dans le secteur marchand. Les emplois d’avenir font partie du cadre juridique CUI et sont
déclinés en CAE ou CIE. Une aide financière publique est accordée aux employeurs qui recrutent des
personnes éligibles à ces contrats.
Les Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) sont destinés aux emplois d’insertion destinés
aux Structures de l’insertion par l’activité économique. Ces contrats bénéficient de l’aide financière
publique et sont destinés aux personnes éloignées de l’emploi.
Les outils de l’achat public concernent les marchés réservés et les clauses d’insertion.
Les nouveaux textes marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016)
renforcent l’utilisation de la commande publique comme levier d’insertion des personnes éloignées de
l’emploi. Le dispositif des clauses sociales, comme condition d’exécution d’un marché, est maintenu à
l’article 38 de l’ordonnance. Il est donc toujours possible d’imposer à l’entreprise attributaire de réserver
une part des heures de travail générées par un marché à du public en insertion (article L5132-1 du code
du travail).
La possibilité de réserver des marchés à destination des entreprises adaptées et des établissements et
service d’aide par le travail est également maintenue par le biais de l’article 36-I de l’ordonnance.
Les textes ouvrent par ailleurs une nouvelle possibilité (article 36-II de l’ordonnance) : réserver des
marchés aux acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique.
L’Aide Départementale Emploi Insertion (ADEI) est un dispositif qui a pour objectif d’encourager la
création d’emplois dans les entreprises sur tout le territoire départemental, de soutenir le développement
significatif de l’entreprise ; d’accompagner l’emploi durable (création nette en CDI), en favorisant
l’insertion des publics défavorisés et handicapés.

Mise en œuvre
1) Selon le cadre juridique des contrats de travail aidés et les orientations budgétaires annuelles du
Département :
- Poursuivre la participation au financement des CUI-CAE et CUI-CAE-EAV
- Poursuivre la participation au financement des CUI-CIE et CUI-CIE-EAV
- Poursuivre la participation au financement des CDDI
2) Selon l’adoption du 15 décembre 2015, par le Département, du schéma de promotion des achats
socialement responsables 2016/2018, les orientations retenues sont de :
- Poursuivre, développer et diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique,
- Recourir aux critères sociaux comme outils qualitatifs de l’insertion dans la commande publique,
- Développer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre du
développement des marchés réservés avec les entreprises adaptées (EA) et les établissements et
services d’aide par le travail (ESAT),
- Mieux appréhender les marchés d’insertion professionnelle en lien avec les acteurs de l’Insertion
par l’Activité Économique.
3) Aide départementale aux emplois insertion : En 2017, le dispositif ADEI fera l’objet d’un ajustement au
regard de la Loi NOTRe.
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Moyens
Élaborer et mettre en œuvre :
- La Convention Annuelle d’Objectif et de Moyens (CAOM) relative aux contrats aidés, signée entre
l’État et le Département
- La Convention d’accompagnement entre le Département et Pôle emploi
- Les Conventions de gestion avec l’Agence de Services et de Paiement
- Des achats socialement responsables (Schéma départemental)
Mobiliser :
- Les possibilités de financement du Département
- Les marchés publics départementaux
- Le Financement du dispositif ADEI (Département)
- Les Dispositifs « aide à l’emploi » et « aide à la formation » des Emplois d’Avenir (Région)
- L’appel à projets FSE
Adapter les actions aux évolutions législatives

Publics cibles
Publics en insertion

Référents de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
État, Directions thématiques du Département

Indicateurs de réalisation








Mesure quantitative de la réalisation de la CAOM
Montant effectif annuel du financement du Département de la Seine-Maritime
Éléments de profils des publics salariés en Contrats spécifiques
Clause d’insertion : nombre d’heures d’insertion, nombre de marchés
Clause réservée volume (en euros) de marchés publics,
Résultats de l’appel à projets FSE

Calendrier
Annuel
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Fiche Action

N°3.5

Accompagner les bénéficiaires du RSA créateurs de leur emploi ou travailleurs
indépendants ou agriculteurs en difficulté
Constats
Le Département de la Seine-Maritime, soucieux de l’émergence sur son territoire de petites entreprises
constituant un vivier d’emplois non délocalisables, poursuit sa politique de soutien à la création de leur
propre activité par des bénéficiaires du RSA et ce, en articulation avec les dispositifs de droit commun et
des dispositifs NACRE (Etat) et Coup de Pouce (Région).
Par ailleurs, le Département souhaite soutenir des projets visant à l’accompagnement spécifique de
bénéficiaires du RSA - travailleurs indépendants en difficulté qui n’arrivent pas ou plus à dégager un
revenu suffisant de leur activité économique. Dans ce cadre, le Département finance deux types
d’actions d’insertion et définies par des cahiers des charges.
Le Département de la Seine-Maritime, également soucieux du maintien sur son territoire de petites
exploitations agricoles constituant un vivier d’emplois non délocalisables, et compte tenu du nombre
croissant d’agriculteurs en difficulté sur son territoire poursuit sa politique de soutien à leur égard.

Mise en œuvre
Dans le cadre des orientations définies par la Loi NOTRe :
Accompagner des bénéficiaires du RSA dans la création de leur emploi :
Objectif : Aider le bénéficiaire à construire son projet de création d’entreprise ou, le cas échéant, à
renoncer à son projet de création et à l’orienter vers un autre projet professionnel plus réaliste (emploi
salarié par exemple).
Accompagner des bénéficiaires du RSA, travailleurs indépendants en difficulté :
Objectif : Permettre au bénéficiaire de retrouver une autonomie financière :
- soit en le confortant dans son activité indépendante et en l’aidant à la développer,
- soit en l’aidant à mettre fin à son activité et à mettre en place un autre projet professionnel ou projet de
vie.
Action : diagnostic de situation puis accompagnement individualisé.
Accompagner des agriculteurs en difficulté :
Objectifs :
- Aider l’agriculteur à appréhender les problèmes financiers, économiques, techniques,
environnementaux et sociaux de son activité,
- Lui permettre de redresser l’équilibre technique, administratif et financier, économique et humain de
son activité,
- L’accompagner, le cas échéant, vers une autre solution « socioprofessionnelle » réaliste.

Moyens
Conventionner avec les structures répondant aux Appels à projets avec cofinancement européen sur la
période 2017-2019.

Publics cibles
Créateurs d’emploi ou travailleurs indépendants en difficulté :
Bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs orientés dans un accompagnement social ou
socioprofessionnel, qui sont en création de leur emploi ou travailleurs indépendants en difficulté, sur
prescription des UTAS.
Agriculteurs en difficultés : Tout exploitant agricole cotisant à la Mutualité Sociale Agricole :
- bénéficiaire de minima sociaux ou gestionnaire d’une exploitation individuelle ou collective ne
dégageant pas de ressources de nature à consolider sa viabilité sur le moyen terme, ou soucieux de se
faire accompagner compte tenu de ses difficultés, vers une reconversion technico-économique de son
exploitation de nature à consolider sa viabilité sur le moyen terme,
- ne bénéficiant pas, à l’entrée et pendant toute la durée de l’accompagnement dans l’action, de l’aide
directe du Département sous forme des chèques-conseil, pour l’accompagnement « agriculteurs en
difficultés ».
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Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Directions du Département – thématiques et territorialisées, Région

Indicateurs de réalisation
Création d’emploi :
Nombre de BRSA suivis
Nombre de nouveaux BRSA accompagnés
Nombre et typologie des sorties
Nombre de BRSA ayant créé leur activité ou orientés sur une autre structure pour la prise en charge de
réalisation opérationnelle de leur projet professionnel – Nombre de BRSA ayant renoncé à créer
Travailleurs indépendants en difficultés :
Nombre de BRSA suivis
Nombre de nouveaux BRSA accompagnés
Nombre et typologie des sorties
Nombre de BRSA ayant maintenu leur activité - Nombre de BRSA ayant cessé leur activité
Agriculteurs en difficultés :
Nombre d’agriculteurs entrants dans l’action
Taux d’exploitants agricoles poursuivant leur activité,
Taux des agriculteurs initialement bénéficiaires du RSA et sortis du dispositif RSA.

Calendrier
Annuel
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Fiche Action

N°3.6

Faire partager les coopérations sur le territoire pour en faciliter leur développement.
Constats
Un travail a été mené avec la Fédération des Entreprises d’Insertion-Normandie sur la mise en place
de coopérations entre les entreprises dites « classiques » et les Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE), notamment par le biais des PTCE : Pôle Territorial de Coopération Économique,
dont 2 exemples existent en Seine-Maritime. Une manifestation sous forme de conférence a eu lieu au
ème
2
semestre 2016 pour présenter ces 2 initiatives de PTCE.
Au-delà du seul rapprochement entre les entreprises dites « classiques » et les SIAE, la réflexion se
portera sur des projets de territoires identifiés en 2016 en Seine-Maritime, qui innovent pour apporter
des réponses sociales et économiques à des besoins locaux.
Ces projets sont à mettre en lien avec la notion de RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises/Organisations) et les actions mises en place par le réseau GRANDDE (Groupement
Régional des Acteurs Normands pour le Développement Durable en Entreprise), pour agir
différemment sur le territoire.
La collectivité départementale au regard de ses compétences en matière de solidarité territoriale se
propose de jouer un rôle essentiel dans la création et l’accompagnement de ces projets de territoire
portés par de nouveaux modèles socio-économiques innovants.
Dans la continuité de la manifestation de 2016 sur les PTCE, l’objectif de cette action sera de trouver
des solutions pour accompagner les initiatives naissantes ou identifiées sur le territoire.

Mise en œuvre
Informer et communiquer sur les coopérations identifiées
Réunir les conditions propices à la construction de coopérations économiques durables dans les
territoires.
Trouver des solutions pour développer et accompagner :
- des coopérations entre SIAE et monde économique classique (objectif d’emploi durable)
- des nouveaux modèles économiques innovants

Moyens
Mener une réflexion collective sur la définition des outils à mettre en place sur ces 2 volets

Publics cibles
L’ensemble des acteurs d’un même territoire structuré qui participent à un projet commun (collectivités,
entreprises, SIAE, Structures d’accompagnement emploi/formation…)

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures ressources
Collectivités / entreprises / structures de l’IAE. Ressources partenariales : Réseau GRANDDE,
partenaires socio-économiques, partenaires de l’emploi et de la formation, REGION, DIRECCTE…

Indicateurs de réalisation
Nombre d’acteurs rencontrés.
Nombre de projets de coopérations identifiés et accompagnés.

Calendrier
2017 : identification de coopération sur le territoire
2017-2019 : mise en place d’outils d’accompagnement aux coopérations identifiées / sensibilisation et
communication.
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Axe 4 –Insertion par l’Activité
Économique
Enjeu(x) de l’axe : Améliorer l’efficacité des parcours d’insertion par l’activité économique

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 Favoriser le rôle stratégique du CDIAE en
termes de pilotage des actions conduites

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

4.1 Coordonner l’action partenariale en faveur de
l’IAE

 Alléger le travail administratif demandé aux
SIAE, par une recherche de simplification

4.2 Faciliter l’accès à la formation des salariés de
l’insertion par l’activité économique

 Favoriser et sécuriser les parcours de
formation des salariés en insertion

4.3 Connaître et faire connaître le poids
économique de l’I.A.E

 Valoriser le rôle des réseaux de l’IAE et la
qualification des SIAE dans le maintien et le
développement de la qualité des prestations
d’accompagnement

4.4 Valoriser l’association intermédiaire comme
étape de parcours intégré

 Reconnaître l’inscription de l’IAE dans le

champ de l’économie concurrentielle comme
dans celui de l’Économie Sociale et Solidaire

4.5 Soutenir les chantiers d’insertion dans leur
mission d’accompagnement
4.6 Soutenir les entreprises d’insertion et les
entreprises de travail temporaire d’insertion
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Fiche Action

N° 4 1

Coordonner l’action partenariale en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique
(I.A.E.)
Constat
L’IAE est fortement représentée en Seine-Maritime : 77 structures sont conventionnées (19
associations intermédiaires, 15 entreprises d’insertion, 8 Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion,
38 structures portant des ateliers et chantiers d’insertion).
Le CDIAE (Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique) est le lieu central de
l’animation départementale de l’IAE ; en sont membres notamment les principaux financeurs, les
représentants des collectivités territoriales, les représentants des têtes de réseaux, les partenaires
sociaux et Pôle emploi. C’est l’instance d’appui au pilotage de la politique d’insertion. Il a vocation à
faciliter la coordination des actions des financeurs et des partenaires.
Le CDIAE est aussi le lieu de remontée des attentes et des difficultés des SIAE (par exemple
formation, saisie des informations, problème de trésorerie, réforme du financement)
C’est également le lieu d’échanges et d’information sur les dispositifs et les nouveaux outils.
Le comité de pilotage de la plateforme professionnalisation a pour rôle de coordonner l’action
et les financements des partenaires pour le développement de la formation des salariés en
insertion.
 Le comité d’engagement du Fonds Mutualisé de Revitalisation pour l’Insertion et l’Emploi
(FMRIE) qui associe les partenaires des réseaux et le Département à l’instruction et aux
décisions d’engagement des aides du fonds au développement de l’emploi dans les structures
de l’IAE.
 Dans le cadre de la CAOM (Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens) le Conseil
Départemental, l’Etat et Pôle emploi se coordonnent pour définir les objectifs et les
financements des contrats aidés et des CDDI (Contrats à Durée Déterminée d’Insertion).
De nouveaux élus sont prêts à investir le champ de l’IAE.


Les réunions à caractère technique se tiennent 6 à 7 fois par an (pour examiner les demandes de
conventionnement sur la base de l’analyse des besoins du territoire et des dialogues de gestion
réalisés avec chaque S.I.A.E., pour déterminer annuellement les critères d’attribution des
financements Fonds Départemental d’Insertion, pour examiner les demandes de financement, etc.).

Mise en œuvre
A) Impliquer l’ensemble des membres du CDIAE pour soutenir et faire évoluer l’offre d’insertion
B) Impliquer l’ensemble des financeurs, accentuer la coordination entre les financeurs potentiels de
l’IAE
C) Poursuivre l’implication des réseaux de l’IAE en lien avec la DIRECCTE, le Département et
Pôle emploi.

Moyens
A) - Organiser une fois par an ’une réunion du CDIAE à vocation stratégique, avec la participation des
élus des collectivités locales et un représentant du Préfet.
- Analyser et présenter en CDIAE des bilans annuels des SIAE
- Animer des CTA (Comités Techniques d’Animation) par Pôle emploi pour faire évoluer l’offre
locale d’insertion dans chaque bassin d’emploi et coordonner leur action.
B) – Mettre en place une conférence des financeurs par la DIRECCTE :
- Conférence des financeurs thématique, au niveau départemental afin de faire le point ensemble
sur les capacités d’intervention de chacun (exemples : comité de pilotage de la plateforme de
professionnalisation, analyse des expérimentations ou innovations mises en place en matière
d’IAE).
- Localement lors de nouveaux projets ou de difficultés ponctuelles d’une SIAE
C) - Co-construire des dossiers de demandes de FMRIE Etat / têtes de réseaux IAE
- Association par le Département des réseaux concernés pour l’élaboration des cahiers des
charges et référentiels à venir
- Mobiliser des réseaux de l’IAE pour la conduite d’actions telles que des actions de formation des
encadrants techniques de l’IAE (ETAIE), la participation à la réflexion sur des sujets thématiques
(jeunes en A.I., sédentaires en A.I., couverture territoriale des EI).
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Publics concernés
Les publics en recherche d’insertion par l’emploi et les salariés en insertion en Seine-Maritime.

Référent de l’action
Unité Départementale de la DIRECCTE

Personnes ou Structures Ressources
Département de la Seine-Maritime (élus et techniciens), Région Normandie (élus et techniciens), Pôleemploi, réseaux régionaux de l’I.A.E., Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, Métropole et
communautés d’agglomération (élus et techniciens), Normandie-Active. autres membres du CDIAE.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Par an :
- Nombre de réunions de CDIAE
- Nombre de réunions du comité de pilotage de la de plateforme
- Nombre de réunions de CTA
-

Mise en place du CDIAE stratégique

Calendrier
dès 2017
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Fiche Action

N° 4.2

Faciliter l’accès à la formation des salariés de l’insertion par l’activité économique.
Constat
La formation est un levier majeur de l’insertion sociale et professionnelle. Un emploi tenu dans une
structure d’insertion par l’activité économique permet de lever des freins socioprofessionnels, de
valoriser et développer des compétences, de construire un parcours d’accès à l’emploi en lien avec un
secteur d’activité, un métier, un territoire.
L’offre de services et/ou les dispositifs de financement de la formation des salariés en SIAE ne sont
pas toujours adaptés ou suffisants pour l’ensemble des SIAE, en particulier pour les Ateliers Chantiers
d’Insertion et les Associations Intermédiaires. Certains dispositifs de formation sont insuffisamment
mobilisés.
Certaines SIAE n’adhérant pas à un réseau de l’IAE ont encore probablement une connaissance
incomplète des dispositifs de formation. Si des progrès ont été réalisés en la matière, les différentes
modalités de financement ne sont pas toujours bien maîtrisées par les SIAE ou ne correspondent pas
pleinement aux besoins de leurs salariés en insertion. Enfin, les SIAE se heurtent à d’autres écueils :
délais, statut des publics, critères d’éligibilité restreints, localisation de l’action de formation…
Sous l’impulsion de l’UD76 de la DIRECCTE, des réseaux de l’I.A.E expérimentent les modalités
possibles d’ingénierie pédagogique et financière aux besoins spécifiques de salariés issus de plusieurs
SIAE. Une structure juridique opérationnelle dès janvier 2017 devrait porter la nouvelle plateforme de
professionnalisation des salariés de l’IAE.
La Région (ex- Haute Normandie) a amélioré en avril 2014, puis en mars 2015 ses différents modes
d’intervention en direction des publics salariés des SIAE. La question de l’évolution ou de la pérennité
de ces dispositifs aménagés pour les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime sera traitée dans
le cadre de l’harmonisation des politiques de la Région réunifiée en matière d’aides à la formation.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie qui devait
ouvrir de nouvelles possibilités d’accès à la formation impacte la collecte et la redistribution des
moyens au point que les financements de formation des salariés de l’IAE s’amoindrissent.

Mise en œuvre
A- Développer/maintenir le lien et la connaissance mutuelle entre les différents acteurs de la
formation (S.I.A.E., financeurs privés et publics) afin de rapprocher/adapter l’offre de la demande.
B- Développer la connaissance des dispositifs de financement de la formation en impliquant la
direction et les conseillers en insertion de chaque SIAE
C- Développer des passerelles entre les S.I.A.E. et les entreprises classiques du secteur marchand
en s’appuyant sur la formation qualifiante ou des parcours innovants.

Moyens
A- Initier un travail collectif impliquant les différents acteurs de la formation des salariés de l’IAE en
réunissant préalablement dans les territoires, une conférence des acteurs de la formation, pour
permettre une meilleure circulation de l’information sur les formations, dont celles préparant à
certains métiers en tension d’une part, et celles correspondant à des besoins identifiés dans les
territoires d’autre part.
B- Poursuivre l’information des accompagnateurs (conseillers en insertion) des S.I.A.E. des modalités
de financement accessibles pour les publics accompagnés en actualisant leurs connaissances
(sessions de formation/information à poursuivre dans les territoires), en recourant notamment à la
plateforme départementale de formation.
C- Construire des parcours de formation plus dynamiques en lien avec les besoins des salariés en
IAE et les entreprises des territoires, en optimisant, articulant, et adaptant les dispositifs
actuellement mobilisables : Programme Régional de Formation Professionnelle, (périodes de
professionnalisation), périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP),
Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE), Aide au plan de formation, développement des
formations inter-S.I.A.E, Aides individuelles (mixer les publics et les financements sur des actions
de formation en lien avec les entreprises)
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Publics concernés
Salariés en insertion de toute Structure d’Insertion par l’Activité Economique.
Conseillers en insertion professionnelle des S.I.A.E.

Référent de l’action
Région Normandie

Personnes ou Structures Ressources
UD 76 de la DIRECCTE, Réseaux régionaux de l’IAE, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
(OPCA), Pôle emploi, CARIF-OREF Normandie, Département, autres acteurs suivant les territoires
d’implantation des SIAE (comités techniques d’animation, etc.)

Indicateurs de réalisation et de résultat
A- Réunion (avant mars 2017) d’une conférence des acteurs de la formation dans l’I.A.E pour chacun
des territoires
- Nombre de réunions dans les territoires (calendrier / fréquence), acteurs mobilisés, questions les
plus fréquentes, utilisation des ressources, préconisations et pistes d’actions issues de cette
conférence.
B- Nombre et nature des dispositifs de financement mobilisés par les SIAE pour chacun des
territoires et des financeurs : nombre de personnes en accompagnement SIAE concernées pour
chacun d’eux (typologie SIAE, nature de la formation, territoire…)
C- Nombre et nature des actions de formation nouvelles et/ou utilisées pour chacun des territoires,
moyens financiers déployés, acteurs impliqués/mobilisés tout au long des parcours.

Calendrier
Avant le 30 mars 2019 : évaluation quantitative et qualitative pour chacun des objectifs précités
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Fiche Action

N°4.3

Connaître et faire connaître le poids économique de l’I.A.E
Constat
ème

La 5
orientation de l’axe Insertion par l’Activité Economique (IAE) du Pacte Territorial d’Inclusion de la
Seine-Maritime 2014-2020 s’intitule : reconnaître l’inscription de l’I.A.E. dans le champ de l’économie
concurrentielle comme dans celui de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Le secteur de l’IAE relève de facto de l’ESS. Il est par contre peu visible de tous les acteurs contribuant à
l’économie locale, à savoir : les entreprises, les partenaires socio-économiques (consulaires,
fédérations…), les collectivités…
L’objet de cette fiche action est de rendre plus lisible et plus accessible le rôle et le poids des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) sur le territoire de la Seine-Maritime. L’objectif est de mettre
en évidence le poids de l’IAE dans l’économie locale, au delà des seuls partenariats que ces SIAE
nouent avec les entreprises pour accompagner les personnes vers une qualification ou un emploi.
Ce travail peut permettre de lutter contre les représentations fausses d’un secteur encore insuffisamment
bien identifié et à terme d’initier de nouvelles formes de partenariats.

Mise en œuvre
Permettre à chacun d’avoir une vision globale, plus lisible et visible, de l’IAE (Associations Intermédiaires :
AI, Ateliers et Chantiers d’Insertion : ACI, Entreprises d’Insertion : EI et Entreprises de Travail Temporaire
d’Insertion : ETTI) dans l’économie locale, afin de mieux communiquer, par :

1. Un recueil des données concernant :
- Le nombre de SIAE
- Le nombre de personnes travaillant dans les SIAE
- Le nombre d’équivalents temps plein
- Le Chiffre d’Affaires consolidé
À terme, d’autres données pourraient être étudiées : chiffre d’affaires par secteur d’activité des SIAE, par
types de donneurs d’ordres / clients.
2. Une communication sur ces données

Moyens
Analyser les bilans annuels des SIAE
Élaborer une enquête qualitative (sous une forme à définir) permettant de mieux valoriser l’activité des
SIAE (clients les plus représentatifs, typologie de publics accompagnés, liens avec les entreprises, partenaires et projets du
territoire …).
Cette action est à mettre en lien avec la fiche action 3.2.5 de l’axe 3 – Formation/Emploi. Faire partager
les coopérations sur le territoire pour en faciliter leur développement.

Publics concernés
L’ensemble des SIAE conventionnées en Seine-Maritime

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Principale structure-ressource : l’Unité Départementale. de la DIRECCTE.
Autres structures : réseaux de l’IAE, Agence de Services et de Paiement
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Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre annuel de SIAE
Nombre annuel de SIAE agréées portant des ACI, portant une A.I., une ETTI, une EI,
Nombre annuel de personnes ayant travaillé dans chaque type de SIAE (salariés en insertion et salariés
permanents)
Nombre annuel d’ETP ayant travaillé dans chaque type de SIAE (salariés en insertion et salariés
permanents)
Chiffre d’affaires annuel cumulé par type de SIAE

Calendrier
Année de calage en 2017 sur les données 2016.
Mai 2018 : collecte des données 2017
Mai 2019 : chiffre d’affaires annuel par type de donneurs d’ordre
Septembre 2018 – juin 2019 : étude qualitative (DIRECCTE-Département) et exploration des possibilités
de communication des données.
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Fiche Action

N°4.4

Valoriser l’association intermédiaire comme étape de parcours intégré
Constat
19 associations intermédiaires (AI) couvrent le territoire de la Seine-Maritime.
Les AI sont une étape pertinente pour les personnes en insertion professionnelle, notamment sur les
zones peu pourvues en autres structures d’insertion par l’activité économique (chantier d’insertion,
Entreprise d’insertion, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion).
Des rencontres ont été effectuées dans les Unités Territoriales d’Action Sociale et ont permis d’informer
les travailleurs sociaux des missions de l’AI, de l’Accompagnement Social et Professionnel Renforcé en
Association Intermédiaire (ASPRAI) et des publics ciblés par ces actions. 11 AI ont été conventionnées
pour l’action ASPRAI de 2014 à 2016. L’ASPRAI est un outil efficace : taux d’occupation proche de 100
%, nombre important de personnes accompagnées et ciblant des personnes en grande difficulté,
résultats en sorties dynamiques (emplois durables, emplois de transition, sorties positives, changements
positifs majeurs) de plus de 50%.

Mise en œuvre
 Maintenir le dispositif ASPRAI,
 Expérimenter l’ouverture de l’ASPRAI à d’autres publics que les bénéficiaires du RSA (10% dans le
cahier des charges de l’ASPRAI) et continuer la réflexion sur la fonction de l’ASPRAI afin de l’élargir
davantage à l’horizon 2020.
 Continuer à valoriser les 19 AI, mieux communiquer les résultats vers les UTAS,
 Mener une réflexion sur les publics installés durablement, « sédentaires » dans les AI et sur
l’intégration des jeunes (l’accueil et à l’accompagnement).

Moyens
 Échanger des informations annuellement sur les résultats des AI entre DIRECCTE et Département
(nombre de personnes entrant et sortant, nombre et nature des sorties dynamiques),

 Mobiliser des financements du Département pour l’action ASPRAI
 Renforcer les liens entre le Département, la DIRECCTE, Pôle emploi et les réseaux COORACE et
GRAIN.

 Analyser les expérimentations (COORACE, GRAIN)

Publics concernés
 Pour l’ensemble des AI, tous les publics en inclusion
 Pour l’ASPRAI :
- Les bénéficiaires du RSA, y compris ceux suivis dans le cadre dans l’accompagnement global.
- Ouverture à d’autres publics orientés par un travailleur social du Département ou un CCAS.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
La DIRECCTE, Pôle emploi, les réseaux de l’IAE, Haute-Normandie Active constitueront le groupe de
réflexion sur la méthode ASPRAI et les publics (sédentaires et jeunes) de l’AI.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de BRSA, de jeunes, et d’autres statuts dans les associations intermédiaires et en ASPRAI :
- Nombre de personnes suivies en ASPRAI dans l’année (critère : plus de 300)
- Taux d’occupation des places en ASPRAI (critère : + de 90%)
45 à 55 % de sorties dynamiques sont attendues à la sortie de l’ASPRAI

Calendrier
Avant mars 2017 : mise en place du groupe de réflexion (travail à partir notamment des retours
d’expérimentation)
Avant la fin 2017 : Le groupe proposera à l’attention des associations intermédiaires des alternatives
pour les publics sédentaires et pour l’entrée des jeunes dans l’IAE.
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Fiche Action

NN°4.5

Soutenir les chantiers d’insertion dans leur mission d’accompagnement
Constats
La démarche ateliers et chantiers d’insertion (ACI) est identifiée comme positive tant par ses résultats
en termes d’insertion sociale ou socioprofessionnelle que par la participation concrète de ses salariés
en insertion à l’aménagement du cadre de vie, des ouvrages qu’ils réalisent, et par la perception qu’ont
les habitants de cette forme d’insertion, visible. 2/5 des bénéficiaires du RSA sortent des chantiers
d’insertion sur une sortie dynamique (accès à un emploi, entrée dans une formation qualifiante).
Le nombre de places offertes par les chantiers d’insertion (1099 début 2016) reste cependant en deçà
de ce que le Département visait pour la période 2014-2016. Quelques acteurs-chantiers hésitent
encore à développer leur offre d’insertion vers des personnes autres que les bénéficiaires du RSA. Sur
certains secteurs géographiques, l’offre d’insertion sous forme de chantiers d’insertion est limitée et
propose peu de choix en termes de travaux à confier aux personnes en recherche de mise en situation
de travail collective. Peu d’organismes montent des opérations nouvelles sur le nord du département.
L’offre d’insertion reste fragile (un chantier d’insertion cesse son activité chaque année ; les postes
vacants de conseillers en insertion professionnelle, voire d’encadrants techniques pédagogiques et
sociaux, sont difficiles à pourvoir). Par ailleurs, l’accompagnement individuel des salariés en insertion
est plus complexe et nécessite davantage de temps ; or les acteurs-chantiers font face à un travail
administratif conséquent, demandé séparément par les financeurs de base de l’insertion par l’activité
économique.

Mise en œuvre
A) Développer raisonnablement le nombre de places offertes par les chantiers d’insertion en
Seine-Maritime.
B) Diversifier davantage les statuts des personnes employées dans les ateliers et chantiers d’insertion.
C) poursuivre les actions de formation des encadrants techniques et des conseillers en insertion
professionnelle, dans le but de maintenir ou accroître la qualité de l’accompagnement assuré par les
chantiers d’insertion.
D) Rechercher un allègement du travail administratif demandé par les financeurs aux structures
portant des chantiers d’insertion.
E) Réfléchir aux actions à entreprendre pour les personnes sortant des chantiers d’insertion sans
solution concrète : elles sont plus de 400 chaque année.

Moyens
A) Maintenir une contribution du Département au quart du montant socle des aides aux postes,
parallèlement à une contribution accrue du budget IAE de la DIRECCTE aux aides aux postes
affectées aux ACI.
B) Mettre en place par le Département des conventions pluriannuelles facilitant l’accès des non
bénéficiaires du RSA aux chantiers ; l’identification de solutions entre réseaux de l’IAE et financeurs
pour accroître l’intégration des jeunes dans les chantiers d’insertion. Il est attendu un quasi-maintien
du nombre de bénéficiaires du RSA dans les chantiers, une croissance du nombre de jeunes dans les
effectifs.
C) Mettre en place et financer des opérations collectives de formation du personnel pédagogique des
chantiers d’insertion, telles que la formation en alternance ETAIE; la formation des conseillers en
insertion professionnelle relève plutôt des moyens mis en œuvre dans la fiche-action « faciliter l’accès
à la formation des salariés de l’IAE », dans le cadre des actions de la plate-forme départementale de
professionnalisation des salariés de l’IAE.
Une formation au management, étalée dans le temps, sera aussi envisagée pour les cadres des
associations, dans le but d’accompagner la professionnalisation des équipes, de professionnaliser le
mode d’organisation des acteurs-chantiers : le sujet est d’importance pour les petites structures
isolées, hors réseaux, et qui ont à faire face à des changements et des mutations. isolés ou hors
réseaux. La démarche est à affiner mais sa forme sera collective.
D) 1- Définir des périodes de conventionnement identiques pour la DIRECCTE et le Département :
2017-2019 pour la première.
2- Maintenir le non recours au FSE pour les conventions facultatives proposées par le Département
aux acteurs-chantiers pour l’accompagnement qu’ils exercent auprès de leurs salariés en insertion.
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3- Mesurer, pour le Département et la DIRECCTE, les mêmes publics
4- Poursuivre la réduction du nombre de conventions passées par le Département (regroupement
d’un maximum d’actions chantiers d’un même organisme au sein d’une même opération, dans le
but de réduire son travail administratif pour 2017-2019) ; celles conclues par la DIRECCTE
rechercheraient le même périmètre afin de rendre possible un dossier de bilan commun.
5- Concevoir un dossier de bilan annuel allégé commun à la DIRECCTE et au Département,
opérationnel pour le bilan 2017 ; amélioration du site extranet de l’ASP pour des données
individuelles encore plus efficaces.
6- Concevoir un dossier de demande de concours commun DIRECCTE/Département, et d’un
processus de sélection commun pour la période débutant en 2020, en matière de chantiers
d’insertion
E) Élaborer au sein d’un groupe ad hoc les solutions à apporter aux personnes sortant sans solution
emploi des chantiers d’insertion : Comment éviter la perte rapide des acquis sociaux, voire
professionnels, de la période vécue en chantier ? Que développer auprès d’elles en dehors de l’accès
à l’agence de Pôle emploi ? quels types de réponses apporter sur les différents territoires ? groupe
pouvant être composé des réseaux chantiers, de Pôle emploi, du Département (DASI, UTAS), de
CCAS, de représentants de salariés en insertion et de la DIRECCTE.

Publics concernés
Personnes éligibles à l’agrément IAE par Pôle emploi ; encadrement des ateliers et chantiers
d’insertion.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime, en partenariat avec l’Unité Départementale de la DIRECCTE.

Personnes ou Structures Ressources
Réseaux chantiers de l’IAE (B C D E)
Association Régionale des Missions Locales (B)
Région Normandie, OPCA , Dispositif local d’Accompagnement (C)
Agence de Services et de Paiement (D)
Métropole et Communautés d’agglomération ; Pôle emploi ,salariés en insertion, CCAS (E)

Indicateurs de réalisation et de résultat
A) évolution du nombre de places (tous statuts) conventionnées par la DIRECCTE : 4% de plus en 3
ans (vers 1165 fin 2018 contre 1121 en simultané fin 2015).
B) des solutions auront été trouvées pour un accès accru des jeunes aux ACI ;
nombre de places occupées par les jeunes chaque année ; nombre de places occupées par les BRSA
en fin d’année ; nombre de places occupées par les autres catégories en fin d’année
nombre de BRSA entrés dans l’année dans les chantiers (nouvelles personnes)
nombre de jeunes entrés dans l’année dans les chantiers
nombre de personnes d’autres statuts entrés dans l’année dans les chantiers
C) compte-rendu annuel en CDIAE des opérations de formation des permanents des ACI mises en
œuvre par les réseaux de l’IAE et du nombre de SIAE et de personnes impliquées dans l’année
D) nombre de conventions triennales établies par le Département et la DIRECCTE sur le même
périmètre.
formalisation du dossier commun de bilan
formalisation du dossier commun de demande de concours
E) production du groupe ad hoc sur de nouvelles propositions à apporter aux sortants de chantiers
sans solution positive
Nombre d’initiatives concrètes sur le territoire en 2019 cherchant à accompagner les sortants de
chantiers sans solutions

Calendrier
Avant le 31 mars 2017 : nombre de conventions conclues par le Département pour 2017-2019
Entre octobre et décembre 2017 : conception du dossier annuel de bilan commun / Juin 2017 : fin du
travail du groupe sur les sortants de chantiers sans solution. / Dossier unique de demande de
concours pour la période débutant 2020 prêt au 31 décembre 2018.
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Fiche Action

N°4.6

Soutenir les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion
Constat
Dans la crise économique et sociale qui court depuis plusieurs années, les entreprises d’insertion (EI)
et les entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) contribuent à la revitalisation des territoires et
au développement d’emplois non délocalisables. Pour certaines personnes éloignées de l’emploi, ces
structures d’insertion par l’activité économique ancrées dans le secteur marchand représentent un
tremplin vers l’emploi.
Les entreprises d’insertion produisent des biens et des services : chaque entreprise d’insertion a un ou
plusieurs secteurs d’activité dans lesquels elle est spécialisée ; les ETTI effectuent de la mise à
disposition de personnel dans le secteur marchand.
L’offre d’insertion proposée par les EI et les ETTI a crû :
les entreprises d’insertion offrent plus de 160 équivalent temps plein en simultané à des
salariés en insertion. 15 entreprises d’insertion et 8 entreprises de travail temporaire d’insertion
étaient conventionnées par l’État au 1er trimestre 2016 sur le territoire de la Seine-Maritime,
contre 13 et 8 en 2014.
- La DIRECCTE a versé 1 635 847 € d’aides aux postes en 2015 aux entreprises d’insertion,
683 828 € aux ETTI.
- Le Département a soutenu 3 ETTI et 9 entreprises d’insertion en 2015, contre 3 et 3 en 2014,
en accordant une aide de 2500 €/an sous conditions aux ETTI accompagnant des
bénéficiaires du RSA et en créant une aide à l’accompagnement de 200 €/mois aux
entreprises d’insertion employant cette même catégorie de personnes.
Cependant, seules 3 ETTI recourent chaque année au dispositif d’accompagnement du
Département ; il n’y a par ailleurs pas d’entreprise d’insertion dans la moitié nord du
Département.
Le Département noue un partenariat avec la Fédération des Entreprises d’Insertion Normandie (FEIN)
pour sa fonction de représentation, de promotion et de coordination départementale des EI/ETTI qui en
sont adhérentes, son aide au montage et à la création de nouvelles EI/ETTI, et sa contribution à
l’évaluation des parcours d’insertion des salariés en EI/ETTI.

Mise en œuvre
(A) Poursuivre le développement du nombre d’aides aux postes dans les EI.
(B) Accroître le nombre d’EI et d’ETTI, dans le sens d’une meilleure couverture territoriale
(C) Favoriser davantage l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans les ETTI (recrutement,
parcours)
D) Mobiliser davantage les ETTI et les EI (selon leur secteur d’activité) dans les clauses d’insertion et
les marchés développés ou coordonnés sur la Seine-Maritime.

Moyens
(A) Mobiliser des aides aux postes de la DIRECCTE. Maintenir l’aide à l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA dans les entreprises d’insertion par le Département.
(B) Rechercher des solutions pour favoriser l’implantation d’entreprises d’insertion en dehors de la
vallée de la Seine : il s’agira de rechercher ensemble (FEIN, Unité Départementale de la DIRECCTE,
Département) des solutions pour diversifier l’implantation d’entreprises d’insertion sur la moitié nord du
département.
(C) Maintenir voir adapter ou simplifier, après analyse partagée avec les réseaux régionaux de l’IAE
concernés (FEIN, COORACE…) et la DIRECCTE, le dispositif de soutien du Département aux ETTI
pour qu’il soit davantage mobilisé.
(D) Maintenir des liens entre le Département et les entreprises d’insertion, les entreprises de travail
temporaire d’insertion autour de la Clause d’insertion et pour des interactions avec les Conseillers
Emploi. Poursuivre le partenariat de la FEIN avec les autres collectivités territoriales.

Publics concernés
Personnes éligibles à l’agrément IAE par Pôle emploi.
Bénéficiaires du RSA, pour les actions complémentaires du Département
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Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Unité Départementale de la DIRECCTE, Fédération des Entreprises d’insertion Normandie,
COORACE, Métropole, GRAIN…

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’entreprises d’insertion
Nombre de postes dans les entreprises d’insertion
Nombre d’entreprises d’insertion bénéficiant chaque année de l’aide à l’accompagnement du
Département
Nombre de mois d’accompagnement de bénéficiaires du RSA justifiés
Nombre annuel d’ETTI soutenues par le Département et nombre de BRSA
Répartition des EI/ETTI sur le territoire de la Seine-Maritime

Calendrier
2017 - 2019

77

170

Axe 5 –Inclusion des jeunes en
difficulté

Enjeu(x) de l’axe : Accompagner dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle les jeunes de 16 à 25
ans en difficulté.

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?

 S’engager aux côtés de la jeunesse,
 Déployer les moyens de manière
concertée à partir de l’identification des
difficultés et des freins dans les parcours
d’inclusion sociale et professionnelle
spécifiques à ce public
 Rendre plus accessibles les offres de
services par une meilleure information
des professionnels et une adaptation des
réponses apportées
 Associer les jeunes à l’élaboration des
modes de réponses

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

5.1 Accompagner les jeunes dans leur
insertion professionnelle
5.2 Soutenir les jeunes dans leur projet
d’accès à l’autonomie par le logement

PDALHPD

5.3 Accompagner les jeunes dans leurs
démarches de santé
5.4 Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes sortant
d’institution

Schéma Enfance/Famille
Schéma de l’Autonomie

5.5 Encourager l’implication citoyenne des
jeunes
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Fiche Action

N°5.1

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle
Constat
Le Département de la Seine-Maritime compte près de 40% de jeunes de moins de 30 ans. Dans un
contexte économique difficile, l’accès à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans est un enjeu important, en
particulier pour les plus fragiles d’entre eux. La plupart de ces jeunes sortent du système scolaire sans
diplôme (niveau VI) ou avec un niveau de formation équivalent au brevet d'études professionnelles ou
du certificat d'aptitude professionnelle (BEP ou CAP, niveau V).
Les Missions locales sont des structures locales associatives à but non lucratif qui ont pour objectif de
favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans révolus. Elles luttent contre
l’exclusion à travers des dispositifs tels que la Garantie Jeunes ou l’Initiative pour l’emploi des jeunes.
Elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, le Fonds social européen…
Le fonds départemental d’aide aux jeunes (FAJ) permet d’apporter aux jeunes un soutien à leur projet
d’insertion ou une aide à la subsistance si nécessaire. Le Département en confie la gestion
er
administrative et partiellement financière aux Missions locales. À partir du 1 janvier 2017, dans le
cadre de la réorganisation territoriale (loi MAPTAM et loi NOTRe), le Fonds d’Aide aux Jeunes relèvera
de la compétence de la Métropole Rouen Normandie sur son territoire.
Pôle emploi et les PLIE (plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi) proposent également
des accompagnements adaptés aux jeunes de 18 à 25 ans.
Le public des PLIE est constitué à environ 20% de jeunes de 18 à 25 ans, le plus souvent orientés par
les Missions locales. Les parcours d’insertion individualisés intègrent l’ensemble de leurs besoins. Les
PLIE sont financés par le Fonds social européen, l’État et les collectivités territoriales.

Mise en œuvre
 Poursuivre le maillage partenarial en faveur de l’insertion des jeunes en difficulté
 Apporter un soutien financier aux actions des Missions locales par le biais de conventions
pluriannuelles :
o Accompagnement des jeunes 16/25 ans
o Garantie Jeunes
o Contrats aidés (CUI-CIE ou CUI-CAE, Emplois d’Avenir)
o Parrainage des jeunes
La volonté de l’État est de développer le parrainage et les contrats aidés tels que les emplois
d’avenir, afin de permettre aux jeunes de construire leur parcours professionnel
 Attribuer un soutien aux projets d’insertion et d’aides de première nécessité grâce au Fonds
départemental d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ). La convention triennale 2015/2017 entre le
Département et les Missions locales inclut les frais de gestion du FAJ, et valorise les objectifs
partagés autour de publics cibles (jeunes issus de foyers bénéficiaires du RSA, sortants de l’aide
sociale à l’enfance ou porteurs de handicap)
 Apporter un soutien à l’action des PLIE
 Mettre en œuvre l’accompagnement intensif jeunes et de l’accompagnement global, ouvert
aux jeunes de 18 à 25 ans et qui combinent un accompagnement social par les services du
Département et vers l’emploi par Pôle emploi.

Moyens


Poursuivre les conventions pluriannuelles de financement des Missions locales, de Pôle
emploi et des PLIE, financés par le Fonds Social Européen, l’État, la Région Normandie, le
Département de la Seine-Maritime, la Métropole Rouen Normandie, etc.



Poursuivre les contributions financière du Département, de la Métropole Rouen Normandie et
des communes de Seine-Maritime au Fonds d’Aide aux Jeunes
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Publics concernés
Jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Structures Ressources
Missions locales, PLIE, Pôle emploi
Chambre des métiers, associations de prévention spécialisée, OPCALIA, etc.
État (DIRECCTE), Région Normandie, Métropole Rouen Normandie

Indicateurs de réalisation et de résultat
Missions locales :
nombre de jeunes accompagnés par an
nombre d’intégrations dans la Garantie Jeunes et de sorties positives / objectifs annuels
pourcentage de jeunes en contrats aidés / objectifs annuels
nombre de jeunes parrainés en Seine-Maritime
nombre de jeunes en Quartier Politique de la Ville (QPV)
FAJ :
nombre de jeunes aidés et montant moyen des aides attribuées
part des soutiens au projet d’insertion dans les aides attribuées
nombre de jeunes en QPV
PLIE :
- nombre de jeunes par an par rapport aux objectifs fixés par les financeurs / sur le total des
accompagnements et parmi ces jeunes, nombre des jeunes en QPV
- types de sorties
Pôle emploi : pour chacun des dispositifs (Accompagnement intensif jeunes et Accompagnement
global)
- nombre de jeunes /120 entrées prévues par an (22 conseillers dédiés)
- typologie de sorties
- nombre de jeunes en QPV

Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°5.2

Soutenir les jeunes dans leur projet d’accès à l’autonomie par le logement
Constat
L’accès au logement autonome est souvent une première expérience pour les jeunes de 18 à 25 ans.
Pour un certain nombre d’entre eux, le projet n’est pas construit en toute connaissance des
contraintes, obligations et droits qu’il suppose. Les incidences matérielles et psychologiques sont
souvent mal mesurées.
Par ailleurs, les demandes formulées par ce public peuvent se caractériser par une demande de
réponse rapide renforcée par une instabilité conjoncturelle ou comportementale. L’accueil du public
jeune pour les orienter dans leur projet d’autonomie par le logement doit donc :
-

-

-

Permettre
d’apporter
une
réponse
immédiate,
sans
allers-retours
services
instructeurs/prestataires.
être un outil adapté à l’absence de stabilité de la situation de ce public (factuelle et/ou
comportementale) : accueil souple de la demande, réponse rapide, suivi organisé ou « à la
demande ».
Les orienter vers les services instructeurs.
Les accompagner dans la réflexion sur le projet d’accès au logement et sa faisabilité.
Leur permettre de s’approprier leur statut de futur locataire et leur faire connaître leurs droits et
obligations.
Leur apporter si besoin un soutien dans la démarche de recherche puis d’accès à un logement
adapté à ses besoins.
Les accompagner le temps nécessaire à l’appropriation du logement tant au niveau du budget que
de leur environnement en favorisant les rencontres dans le nouveau domicile.

De nombreux partenaires tels que la CAF, le CRIJ ou le CROUS informent les jeunes et proposent des
aides dans l’accès au logement. La DDCS, la DREAL, la Région, le Département, œuvrent de concert
pour favoriser l’accès des jeunes au logement.
Deux enjeux distincts sont identifiés :
-

-

L’accès au logement des jeunes en insertion professionnelle mais avec des ressources fluctuantes
(apprentissage, alternance, intérim, CDD, ….) qui ont besoin d’un logement proche du lieu de
formation ou de travail pour réussir leur projet. Une attention particulière doit être portée aux
jeunes bénéficiant de la garantie jeunes dont les ressources ne sont garanties que pour une année
et qui sont ainsi plus vulnérables dans leur projet d’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Les jeunes en rupture familiale ou pour lesquels un éloignement est nécessaire, et qui par leur
situation d’isolement sont fragilisés et ont besoin d’un accompagnement adapté pour leur insertion
sociale et l’accès au logement de façon autonome.

Mise en œuvre
-

-

Faire vivre un réseau d’acteurs et d’outils partagés pour informer les jeunes sur l’accès au
logement et mobiliser des actions collectives d’accompagnement sur la faisabilité de leur accès au
logement et ses contraintes.
Évaluer l’autonomie des jeunes et identifier ceux nécessitant un accompagnement renforcé dans
le cadre du Fonds de Solidarité Logement géré par le Département et notamment dans le cadre du
financement de l’accompagnement social lié au logement spécifique pour les jeunes (ASLL J).

Moyens
Mobiliser / utiliser :
 l’accompagnement social lié au logement (ASLL) : convention du Département avec cinq
Missions locales et un CLHAJ pour le suivi de 244 jeunes
L’ASLL Jeunes prévoit en particulier dans sa mise en œuvre les actions suivantes :
o L’étude de la faisabilité du projet logement à partir d’une évaluation sociale et
financière de sa situation,
o Un travail pédagogique sur l’utilisation appropriée du logement, ses équipements et
les parties communes, ainsi que le respect des règles de vie en collectivité,
o La gestion du budget logement,
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L’appropriation des droits et devoirs du locataire,
Savoir faire les démarches administratives nécessaires à l’entrée dans les lieux puis
au maintien (déclarations annuelles de changement de situation, demande d’allocation
logement…) en ayant recours aux services publics,
o Favoriser le contact et la médiation avec les bailleurs.
la prise en charge au titre de la priorité 4 pour l’accès au contingent préfectoral et suivi du
projet par le chargé de missions logement si nécessaire
le guide Igloo du CRIJ « guide du jeune locataire »
le guide d’accès aux droits de la CAF
le soutien technique et financier de la CAF aux Foyers de Jeunes Travailleurs
le financement de la fonction socio-éducative au sein des Foyers de Jeunes Travailleurs par le
Département
le PASS’Installation du Département pour permettre aux jeunes de s’équiper
o
o








Publics concernés
Les jeunes de 18 à 25 ans désirant accéder à un logement et bénéficiant de ressources stables pour
finaliser le projet.
L’ASLL Jeunes et l’accompagnement en FJT s’adressent aux jeunes éligibles aux critères définis par
le PDALHPD et ses évolutions. Une attention particulière sera portée aux jeunes sortants de l’aide
sociale à l’enfance ainsi que ceux bénéficiant de la garantie jeunes.
Sont également concernés les jeunes qui ont un projet de décohabitation familiale dans le cadre
suivant :
 la rupture familiale est avérée ou la cohabitation est subie
 l’éloignement de l’habitat familial est indispensable (situation conflictuelle ; projet d’insertion).
 la famille n’a pas la capacité ou les moyens d’accompagner ou d’assumer le projet du jeune.

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Structures ressources
CAF, CRIJ, missions locales, CLHAJ, Etat (DDDCS)

Indicateurs de réalisation et de résultat
ASLL Jeunes: nombre de jeunes pris en charge, et durée moyenne des prises en charge , nombre de
demande d’inscription Syplo et pourcentage de jeunes relogés (parc public et privé)
Nombre de sollicitation Syplo pour des jeunes sortants de l’ASE et pour ceux bénéficiant de la garantie
jeunes.
Nombre de jeunes ayant sollicité le Pass ’Installation / an
Nombre de jeunes pris en charge en FJT et durée moyenne des prises en charge dont les jeunes
sortants de l’ASE (données croisées Département/CAF)
Nombre de jeunes aidés au titre du FSL (avec ou sans ASLL) qui accèdent à un logement autonome

Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°5.3

Accompagner les jeunes dans leurs démarches de santé

Constat
Les jeunes en situation de précarité économique et sociale sont plus exposés que les autres aux
problèmes liés à la santé. Ils ont un recours limité aux droits sociaux et aux soins, souvent dû à une
méconnaissance des dispositifs existants (CMUC, ACS…). L’accès aux droits est nécessaire pour
favoriser l’accès aux dispositifs de santé et ainsi permettre l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs salariés s’engage à agir pour favoriser
l’accès aux droits et aux soins des jeunes. La CPAM intervient dans le cadre du parcours « première
affiliation » pour ouvrir des droits sociaux et le service social CARSAT s’inscrit dans une démarche
individuelle et collective auprès des jeunes pour travailler autour de leurs représentations de la santé,
des circuits de soins, de la prévention santé…

Mise en œuvre
Faciliter l’accès à la prise en charge santé après avoir obtenu des droits.

Moyens
-

Mobiliser les dispositifs de la CPAM : carte vitale, individualisation de l’assurance maladie à partir
de 18 ans (voire 16 ans sur demande spécifique) + protection universelle maladie (PUMA) depuis
er
le 1 janvier 2016. Conventionnement avec les Missions locales pour l’accès aux droits, à
l’information numérique de l’Assurance Maladie et à un examen de santé dans le cadre de la
Garantie Jeunes

-

Mettre en œuvre le conventionnement avec le Département pour les bénéficiaires de l’aide sociale
à l’enfance (ASE) dans le cadre de l’accès aux droits et à un examen de santé.

-

Mobiliser le service social de la CARSAT : intervention au sein des Missions locales et des
Centres de formation des apprentis (CFA) pour informer les jeunes et favoriser leur accès aux
soins de santé. Le service social peut organiser ces interventions avec des partenaires qui ont une
expertise santé spécifique (ex Nautilia, La Boussole, les CSAPA).

-

Utiliser le Pass’santé jeunes de la Région, le site « Ta santé en un clic » (projet multidisciplinaire
en faveur des étudiants)…

Publics concernés
Jeunes de 18 à 25 ans (voire dès 16 ans sur demande spécifique)

Référents de l’action
CPAM, CARSAT

Personnes ou Structures Ressources
Missions locales, Centres d’examens de santé……

Indicateurs de réalisation et de résultat
-

Nombre de jeunes de 18 à 25 ans rencontrés collectivement par le service social de la CARSAT

-

Nombre d’ouvertures de droits aux dispositifs de droits communs

Calendrier
Calendriers annuels de la CPAM et de la CARSAT sur leur offre de services
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Fiche Action

N°5.4

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant d’institution
Constat
Les jeunes sortant d’institution à leur majorité ou après bénéficient assez peu des dispositifs d’insertion
sociale et professionnelle qui ciblent pourtant les jeunes les plus fragiles (emplois d’avenir, service
civique, chantiers d’insertions…).
Selon les institutions handicap, on constate un taux variable de jeunes qui s’orientent vers le milieu de
travail ordinaire ou la formation professionnalisante : cela représente de 70 à 80% des jeunes sortant
d’ITEP (soit environ 150 jeunes de 16 à 20 ans chaque année en Seine-Maritime), mais environ 5%
seulement des jeunes sortant d’IM-Pro, qui s’orientent majoritairement vers des structures pour adultes
handicapés ou vers le milieu de travail protégé (ESAT notamment).
Il apparaît nécessaire d’informer et sensibiliser les publics cibles aux dispositifs qui sont à leur disposition.
Concernant les jeunes sortant d’institution, il convient de mettre en œuvre des actions permettant
d’intervenir de manière anticipée au sein des institutions.
L’objectif est donc de favoriser l’accès aux dispositifs d’insertion professionnelle et à l’emploi en milieu
ordinaire des jeunes sortant d’institution du champ de l’aide sociale à l’enfance et du handicap. Par
exemple, de nombreux jeunes en situation de handicap travaillent sur des chantiers de jeunes bénévoles
(DRDJSCS).

Mise en œuvre
-

Sensibiliser les institutions à la sortie des jeunes
Poursuivre l’objectif de prévention et d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes
Informer les jeunes sur leurs droits avant leur sortie d’institution
S’assurer que les relais entre acteurs institutionnels sont effectifs
Renforcer la préparation des projets professionnels au sein même des institutions et en lien avec les
acteurs externes notamment les acteurs de l’économie sociale et solidaire (volet insertion
professionnelle du projet d’établissement)
- Faciliter la recherche de stages ou d’alternances
- Ouvrir les dispositifs d’insertion de droit commun aux jeunes bénéficiant de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH)

Moyens
- Pour le champ du Handicap : s’appuyer sur l’étude sur l’insertion professionnelle des jeunes en situation
de handicap réalisée par le CREAI en 2016, à la demande de l’Agence Régionale de Santé.
- Décloisonner les partenariats
- Former/informer les professionnels des établissements accueillant des jeunes de l’ASE, des jeunes en
situation de handicap… sur les dispositifs d’insertion
- Systématiser les temps d’information et de rencontre avec le jeune en amont de sa sortie de l’institution
- Mobiliser les ressources régionales dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle : centre
ressources handicap et profession (ARAMIS), Cap emploi, Missions locales, AGEFIPH…

Publics concernés
Jeunes sortant d’institution

Référents de l’action
État (ARS) / Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structure ressources
État (DIRECCTE), Région, MSA, URIOPSS, Missions locales, Cap emploi, centre ressources handicap et
professions, AGEFIPH, MDPH…

84

177

Indicateurs de réalisation et de résultat
Réalisation : Nombre et taux de jeunes ayant bénéficié d’une information sur leurs droits et les dispositifs
existants à leur sortie d’institution
Pour les jeunes sortant d’institution Handicap :
- Nombre de jeunes de 16 à 21 ans en ITEP et IM-PRO ayant réalisé un stage/an
- Exploitation des enquêtes menées auprès des institutions IME/IM-PRO/ITEP : conclusions de l’étude
réalisée par le CREAI en 2016 et indicateurs issus des établissements en CPOM (transmis à l’ARS
lors des dialogues de gestion, mais avec des indicateurs différents d’un établissement à l’autre)

Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°5.5

Encourager l’implication citoyenne des jeunes
Constat
Les jeunes manifestent souvent le souhait, l’envie de s’exprimer, de s’engager et ils font confiance aux
associations pour impulser des changements concrets à court ou moyen terme même s’il ressort chez
certains un fort pessimisme face à leur avenir. Face aux conséquences pour les structures des évolutions de
société (crise du bénévolat, du sens et des financements), le Département a souhaité sortir d’une logique de
subventions annuelles de fonctionnement afin d’assurer plus de cohérence et de lisibilité.

Mise en œuvre
- Organiser le partenariat avec les associations têtes de réseau et les mouvements d’éducation populaire
intervenant à l’échelle de la Seine-Maritime autour de conventions d’objectifs pluriannuelles permettant
l’expression d’ambitions communes
- Soutenir des projets spécifiques en faveur des jeunes
- Développer le recours aux dispositifs de Service Civique (porté par : État, Département, associations).

Moyens
- La Caf de Seine-Maritime accorde une place importante aux jeunes à travers la mise en œuvre de sa
politique jeunesse. Des fonds spécifiques sont dédiés au financement de structures et d’équipements qui
accompagnent les jeunes à travers les loisirs, les temps libres, les vacances, le soutien de projets jeunes
(ALSH, Accueils jeunes, Fonds publics et territoires, Règlement intérieur d’action sociale). La Caf apporte
un soutien technique et financier aux équipements sociaux qui accompagnent les jeunes dans leur vie
quotidienne (tels que centres sociaux par exemple).
- Le Département renouvelle son soutien aux associations têtes de réseaux et mouvements d’éducation
populaire dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs 2016-2018. Il soutient l’initiative collective
des jeunes au travers de l’appel à projets JAVA (Jeunes Actifs dans la Vie Associative) avec l’instruction
des dossiers tout au long de l’année.
- Le Département soutient des projets spécifiques en faveur des jeunes : premiers départs en colonie de
vacances, expérimentations de nouvelles actions promues par des animateurs dans les collèges, lycées,
MFR et CFA sur les territoires de l’arrondissement dieppois.
- La Métropole Rouen Normandie soutient les initiatives des jeunes à travers le Concours annuel Créactifs.
Ce dispositif permet aux jeunes de participer activement à la vie de la collectivité, favorise l’égalité des
chances et leur donne l’opportunité d’avoir un financement pour leur projet. Il est ouvert aux jeunes de 18
à 30 ans, résidant ou ayant un projet sur le territoire de la Métropole. Dans cette démarche, les lauréats
s’engagent à effectuer une journée de bénévolat citoyen dans un organisme ou une association.
- Engagement de jeunes dans des chantiers de jeunes bénévoles, en mobilité internationale ou encore,
comme sapeurs pompiers volontaires (SDIS)

Publics concernés
Jeunes de 16 à 25 ans (public des Missions locales)

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Structure ressources
État (DRDJSCS), Métropole Rouen Normandie, CAF, MSA, associations

Indicateurs de réalisation et de résultat
Qualité du travail de réseau : poursuite des conventions pluriannuelles avec les têtes de réseaux.
Nombre de jeunes bénéficiaires de projets soutenus par la CAF, le Département et la Métropole
Appels à projets JAVA : nombre de projets proposés, retenus, thématiques des projets soutenus
Nombre de jeunes engagés en chantiers de jeunes bénévoles, mobilité internationale ou SDIS / Nombre de
jeunes engagés en service civique.

Calendrier
2017-2019
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Axe 6 –Gouvernance / Animation /
Évaluation

Enjeu(x) de l’axe : Piloter et animer la politique départementale d’insertion et de l’inclusion sociale de manière
réactive et territorialisée en associant les usagers.

Objectifs généraux de l’axe
Que visons-nous ?






Piloter le PTI/PDI de manière dynamique
afin de s’adapter aux publics et au territoire
Mettre en place une dynamique
d’évaluation qui vise le décloisonnement du
travail et l’anticipation des besoins
Inclure les publics en insertion au suivi de la
politique d’insertion et à son amélioration



Veiller à la cohérence des objectifs généraux
des projets FSE et du PTI



Engager une démarche commune de
développement social territorialisé

Objectifs opérationnels
Comment allons-nous procéder ?
(fiches action)

6.1 Piloter la politique d’insertion et d’inclusion
sociale
6.2. Développer la participation des usagers aux
politiques d’action sociale
6.3 Animer, communiquer et partager
l’information, sur les politiques d’insertion et
d’action sociale (site internet Ariane76)
6.4 Créer les conditions partenariales pour une
animation territorialisée
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Fiche Action

N° 6.1

Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale
Constat
Au-delà des obligations réglementaires liées notamment à la loi n°2008-1249 généralisant le Revenu de
Solidarité Active, aux termes du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale 2014-2020 l’ensemble
des partenaires signataires s’engage pour bâtir de façon résolue et concertée un accompagnement
ajusté des habitants de la Seine-Maritime et plus particulièrement des plus démunis d’entre eux.
Ce Pacte affirme l’inscription résolue de ses signataires dans la mise en œuvre de nouvelles formes de
gouvernance et de partenariat.

Mise en œuvre
Piloter le Pacte de manière réactive pour s'adapter aux publics et aux territoires.

Moyens


Comité départemental de pilotage stratégique :
 Mettre en cohérence les rôles et action de chacun des partenaires
 Définir des priorités partagées entre partenaires
 Valider des propositions partenariales sur les politiques d’insertion
 Suivre la mise en œuvre du PDI et du PTI
 Examiner les propositions des territoires et des habitants/usagers
 Réunion : au minimum une fois/an



Comité technique départemental de l’inclusion
 Définir la méthodologie d’élaboration/adaptation du PDI et du PTI
 Suivre le PDI et le PTI
 Proposer des mesures correctives / des initiatives nouvelles
 Préparer les comités stratégiques
 Réunion : deux fois/an

De plus, un travail en groupes thématiques reprenant les axes prioritaires du Pacte territorial d’insertion
et d’inclusion sociale 2014-2020 est notamment encouragé.

Publics concernés
Les acteurs de l’insertion

Référent de l’action
Département

Personnes ou structures ressources
Membres signataires du Pacte

Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateurs de réalisation : Nombre et fréquence des comités ; Taux de participation aux instances

Calendrier
2017 / 2019
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Fiche Action

N°6.2

Développer la participation des usagers aux politiques d’action sociale.

Constat
Les évolutions règlementaires et les réflexions en cours dans le travail social et médico-social souhaitent
faire de plus en plus de place à l’usager, pour en faire un véritable partenaire, de par son « expertise
d’usage ».
er
En Seine-Maritime, conformément à la loi généralisant le RSA (loi n° 2008-1249 du 1 décembre 2008),
la participation des usagers est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
- Mise en place de groupes ressources de bénéficiaires du RSA sur chaque UTAS.
- Participation de membres du groupe ressources à l’équipe pluridisciplinaire chargée du
réexamen régulier des orientations et du non-respect des devoirs.
De plus, dans le cadre de l’amélioration de la performance de l’accompagnement des bénéficiaires sur
RSA, des travaux ont été menés avec les usagers dans le design de service (projet européen SPIDER).
Après 6 ans de fonctionnement, les constats suivants peuvent être effectués :
- Mise en place effective de groupes ressources sur 6 UTAS, mais dont 4 à redynamiser
- Difficulté de mobilisation ou de pratique professionnelle des travailleurs sociaux et de Pôle
emploi pour identifier des participants aux groupes ressources.
Ainsi, en accord avec les préconisations des états généraux du travail sociale, le Département souhaite
rénover son dispositif de participation des usagers, remobiliser les travailleurs sociaux et médico-sociaux
sur la place des usagers des CMS, intégrer ces derniers en tant que partie prenante dans l’élaboration,
la mise en place et l’évaluation des différents dispositifs et accompagnements les concernant.

Mise en œuvre
Donner la parole aux usagers pour les associer à la définition, à l’élaboration, à l’évaluation et à
l’évolution des politiques d’accompagnement pour rendre plus efficaces et adaptés les dispositifs
d’action sociale.
Intégrer dans les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux la participation des usagers.
Permettre à terme l’intégration d’usagers aux instances Départementales (exemple : Comité Stratégique
de la politique d’insertion et de l’inclusion sociale.

Moyens
1. Mettre en place des instances locales (ou les renforcer là où elles existent déjà) de participation
des usagers en proposant :
a. une organisation formelle de l’intégration des usagers à ces instances : le règlement
intérieur des instances locales d’usagers
b. le cadrage des modalités de participation des usagers par une charte et la définition des
moyens opérationnels de cette participation (prise en charge de frais de déplacement,
de repas etc…)
c. le rôle de ces instances dans le système de gouvernance des politiques d’insertion,
d’action sociale
2. Définir les modalités d’animation de ces instances :
Organisation du pilotage central de la participation des usagers et définition des modalités de
prise en compte des avis et des propositions des instances locales.
3. Accompagner la posture professionnelle / la formation
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Publics concernés
Les usagers des CMS
Les travailleurs sociaux du Département
Les équipes d’encadrement des UTAS

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Cadres de l’UTAS « Pays des Hautes falaises et du Caux Maritime », dans le cadre d’une
expérimentation sur ce territoire
Groupe projet, Comité de Pilotage
Référents thématiques UTAS et responsables de CMS.
Membres des groupes ressources déjà existants
Partenaires institutionnels et associatifs

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de groupes d’usagers créés, nombre de personnes dans ces groupes.
Productions des groupes d’usagers et analyse de leurs impacts sur les dispositifs et modalités
d’accompagnement
Analyse des pratiques des professionnels.

Calendrier
Début 2017 : terme de l’expérimentation UTAS « Pays des Hautes falaises et du Caux Maritime »
2017 : Création et démarrage de groupes sur l’ensemble du territoire départemental
2018-2019 : Consolidation des groupes, évaluation, prévision de la pérennité.
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Fiche Action

N°6.3

Animer, communiquer et partager l’information sur les politiques d’insertion et d’action
sociale (site internet Ariane76)
Constat
Le site d’information IRISE, fonctionnant depuis 2007 et ouvert au public en 2009, devenu obsolète a été
remplacé en mars 2016 par un nouveau site (Ariane76). Ce nouveau site - hébergé sur le portail du
Département - doit évoluer, s’ouvrir de la manière la plus large possible au public, être géré de façon
collaborative, en associant des partenaires et des usagers et être évalué régulièrement.
Par ailleurs, il intègre une application : la cartographie des services, expérimentée avec deux groupes
ressources de bénéficiaires du RSA et généralisé en 2015. Il s’agit d’une géolocalisation des
structures/services utiles aux usagers et aux professionnels.

Mise en œuvre
Mettre en place des instances de suivi, d’actualisation et de validation : comité de rédaction, comité
éditorial, comité associatif, réseau de correspondants sur les UTAS.
Développer de projets d’enrichissement du site : création d’un extranet réservé aux professionnels,
développement de l’espace dédié aux associations.
Établir des modalités d’évaluation : statistiques, questionnaires…

Moyens
Suivre au quotidien le site, préparer et piloter l’action des instances de suivi, mobiliser les partenaires et
les usagers (chef de projet)
Mettre en place :
- Un Comité de rédaction : comité technique travaillant sur le suivi du site, la proposition et la mise
en place de projets d’enrichissement, le suivi des statistiques, la mise en place d’outils
d’évaluation, la proposition d’articles,
- Un Comité éditorial : instance permettant la validation des différents axes proposés par le Comité
de rédaction,
- Un Comité associatif : instance composée de responsables d’associations liées au domaine de
l’insertion, intégrée au projet de développement de l’espace dédié aux associations,
- Un Réseau de correspondants dans chaque UTAS : actualisation des données de la
cartographie des services

Publics concernés
Usagers concernés par des besoins d’insertion
Travailleurs sociaux et cadres des UTAS et des CMS
Travailleurs sociaux et cadres des partenaires institutionnels
Associations

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime

Personnes ou Structures Ressources
Membres du comité de rédaction, correspondants dans les UTAS, chargés de mission de la DASI,
partenaires institutionnels et associatifs, usagers participants.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Statistiques de consultation du site, par page, fournies par la Direction de la Communication et de
l’Information.
Nombres d’articles, de news publiés
Évaluation qualitative via des questionnaires de satisfaction.

Calendrier
Réunions du comité de rédaction : mensuelles
Réunions du comité éditorial et du comité associatif : 3 fois par an
Travail en continu avec les correspondants dans les UTAS
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Fiche Action

N°6.4

Créer les conditions partenariales pour une animation territorialisée
Constat
Les mutations de la société obligent à sortir du modèle de l’aide individualisée / d’une logique de
conception sectorielle des politiques publiques, vers une intervention sociale plus collective et
2
territoriale .
Dans cette perspective, le développement social, entendu comme une approche territoriale, est une
approche stratégique, visant à agir sur l’environnement économique et social des personnes, dans le
cadre d’une conception plus globale, en intervenant sur les liens sociaux et favorisant le vivre ensemble
sur un territoire. Le développement social implique d’ajouter aux dimensions de protection et de
promotion, la dimension du pouvoir d'agir individuel et collectif, afin que l'action sociale soit plus
préventive, participative et inclusive.
Ainsi, le développement social territorialisé peut être défini comme un processus de mobilisation, de
mise en synergie des ressources humaines et initiatives des individus, des groupes et des territoires,
visant un objectif de cohésion sociale, de solidarité de proximité, de diversification des services et de
création d’activités et d’emplois.
Parce que ce processus ne se décrète pas, les partenaires s’engagent à favoriser les conditions de sa
mise en œuvre et de répondre à quatre impératifs :
- Décloisonner l’ensemble des politiques d’insertion et de l’inclusion sociale
- Favoriser l’implication de tous les acteurs volontaires et des usagers-habitants
- Territorialiser l’animation au plus près des usagers-habitants
- Construire des réponses partagées à partir des besoins et des ressources des personnes et de
leur environnement (et non des institutions)

Mise en œuvre
- Impulser une dynamique de développement social sur les territoires / définir une vision commune sur
le long terme (2017-2019).
- Elaborer et mettre en œuvre les modalités opérationnelles et territorialisées de l’animation locale du
PDI, à court et moyen terme
 Reconnaître le droit à l’initiative sociale,
 Accepter l’expression et libérer l’innovation du poids de certaines normes,
 Permettre la connaissance mutuelle et l’identification des besoins et des ressources sur les
territoires
 Développer des réseaux de capitalisation et de diffusion des expérimentations et pratiques
significatives.
 Développer et partager une culture commune de l’évaluation
Développer la démarche participative des usagers/habitants

Moyens
-

Articuler/mutualiser, en fonction de la thématique, les instances d’animations locales existantes
(instances locales PST, politique de la ville, conférence territorialisée des co-financeurs Emploi/Formation (Métropole), salon
des solidarités Pays Dieppois Terroir de Caux …)

-

Développer de l’interconnaissance à l’échelle des territoires et de définir des orientations communes
au travers d’élaboration de supports/méthodes (réseaux, groupes de travail, projets…)
Mener des expérimentations locales / actions co-construites – co-animées (méthode projet : pilote,
retro planning, indicateurs/critères d’évaluation…)

-

Développer des pratiques d’immersion entre institutions/structures…
Partager des d’informations (diagnostics, évaluation partagée…) / communication …/ formations
communes
Suivre et évaluer à l’échelle départementale et locale (UTAS) : des résultats opérationnels

2

Source : Rapport de Mme Brigitte BOUGUIGNON – mission de concertation relative aux EGTS – juillet 2015 / Rapport « Développement social et
travail social collectif – EGTS - 18 février 2015
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Publics concernés
Les acteurs de la politique d’insertion et de l’inclusion sociale,
Les habitants de la Seine-Maritime les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires

Référent de l’action
Coordonnateur : Département de la Seine-Maritime : Deux niveaux :
 Départemental : Instance de pilotage départemental
 Territorialisé : UTAS en lien avec les instances locales des Projets Sociaux de Territoire
Animateur(s) / en fonction de la thématique et du territoire : structure/institution qui possède l’expertise

Personnes ou Structures Ressources
Partenaires signataires, ressources locales, usagers-habitants…

Indicateurs de réalisation et de résultat
A l’échelle des UTAS (en lien avec des PST) et de la Seine-Maritime (instance de pilotage
départemental), afin d’identifier les initiatives locales, de repérer les clés de leurs qualités de
fonctionnement et de leur efficacité pour favoriser leur modélisation et leur essaimage :
 Recensement :
o Des moyens développés pour favoriser l’interconnaissance / la définition d’objectifs communs,
o Du nombre d’actions co-construites / co-animées et analyse de leurs bilans
o Des partenaires impliqués : nature et diversité
 Synthèse des résultats / analyse des critères d’évaluation – pouvant aller jusqu’à la production d’un
référentiel partagé d’évaluation et l’étude d’impacts sur les indicateurs de précarité.
 Rédaction de préconisations

Calendrier
2017-2019 : Bilan intermédiaire : 2018 / Évaluation-préconisations : 2019
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GLOSSAIRE
A
ACDS :
ACI :
ACS :
ADEI :
ADIE :
ADRESS :
ADVP :
AGEFIPH :
AGLP :
AI :
AIVS :
ALSH :
ANDES :
ANLCI :
APA :
APDA :
APRED :
APSIS :
ARIANE76 :
ARML :
ARS :
ASE :
ASLL :
ASLLJ :
ASP :
ASPA :
ASPRAI :
ASS :
ASV :

Action Collective de Développement Social
Atelier Chantier d’Insertion
Aide pour une Complémentaire Santé
Aide Départementale à l’Emploi Insertion
Association pour le Droit à l’Initiative Économique
Agence pour le Développement Régional de l’Économie Sociale et
Solidaire
Activation du Développement Vocationnel et Personnel
Association de Gestion du Fonds pour Insertion Projet des Personnes
Handicapées
Aide à la Gestion Locative de Proximité
Association Intermédiaire
Agence Immobilière à Vocation Sociale
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Association Nationale pour le Développement des Épiceries Solidaires
Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
Allocation Personnalisée à l’Autonomie
Accompagnement des Personnes en Difficulté avec l’Alcool
Aide Personnalisée de Retour à l’Emploi Déconcentré
Aide Ponctuelle de Soutien à l’Insertion Sociale
Site d’information (Département de la Seine-Maritime)
Association Régionale des Missions Locales
Agence Régionale de Santé
Aide Sociale à l’Enfance
Accompagnement Social Lié au Logement
Accompagnement Social Lié au Logement spécifique pour les Jeunes
Agence de Services et de Paiement
Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées
Accompagnement Socioprofessionnel Renforcé en Association
Intermédiaire
Accompagnement Social Spécifique
Atelier Santé Ville

B
BRSA :

Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active

C
CAE :
CAF :
CAOM :
CARSAT :
CCAS :
CCI :
CDD :
CDDI :
CDI :
CDIAE :
CE76 :
CEMEA :
CFA :
CFPPA :
CHRS :
CIE :

Contrat d’Accompagnement à l’Emploi
Caisse d’Allocations Familiales
Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Contrat à Durée Déterminée
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
Contrat à Durée Indéterminée
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Économique
Conseiller Emploi du Département de la Seine-Maritime
Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active
Centre de Formation des Apprentis
Centre de Formation Professionnelle pour Adultes
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Contrat Initiative Emploi
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CLHAJ :
CMP :
CMU-C :
CNAF :
CNSA :
CPAM :
CPOM :
CRAJEP :
CREAI :
CREFOR :
CRESS :
CRIJ :
CROUS :
CSAPA :
CTA :
CUI :

Comité pour le Logement et l’Habitat des Jeunes
Code des Marchés Publics
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Caisse Nationale des Allocations Familiales
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire
Centre Régional d'Études, d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité
Centre de Ressources Emploi Formation
Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire
Centre Régional d’Information Jeunesse
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Comité Technique d’Animation
Contrat Unique d’Insertion

D
DAH :
DASI :
DDCS :
DEE :
DIRECCTE :
DLA :
DRDJSCS :
DREAL :

Direction de l’Aménagement et de l’Habitat (Département de la Seine-Maritime)
Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion (Département de la Seine-Maritime)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction de l’Économie et de l’Emploi (Département de la Seine-Maritime)
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi
Dispositif Local d’Accompagnement
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale
Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

E
EA :
EGTS :
EI :
EPCI :
EPN
ESAT :
ESS :
ETAIE :
ETP :
ETTI :
EVP :

Entreprise Adaptée
États Généraux du Travail Social
Entreprise d’Insertion
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Espace Public Numérique
Établissement et Services d’Aide par le Travail
Économie Sociale et Solidaire
Encadrant Technique d’Activités par l’Insertion Économique
Équivalent Temps Plein
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion
Évaluation Partagée

F
FAJ :
FEIN :
FINESS :
FJT :
FMRIE :
FNARS :
FSE :
FSL :

Fonds d’Aide aux Jeunes
Fédération des Entreprises d’Insertion Normandie
Financement des Associations et Entreprises Sociales et Solidaires
Foyer Jeunes Travailleurs
Fonds Mutualisé de Revitalisation pour l’Insertion et l’Emploi
Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale
Fonds Social Européen
Fonds de Solidarité Logement

G
GRAIN :

Groupement Régional des Associations d’Insertion de Normandie
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GRANDDE :

Groupement Régional des Acteurs Normands pour le Développement Durable des
Entreprises

H
HLM :
HNA :

Habitat à Loyer Modéré
Haute-Normandie Active

I
IAE :
IME :
IMPRO :
IREPS :
IRISE :
ITEP :

Insertion par l’Activité Économique
Institut Médico-Éducatif
Institut Médico-Professionnel
Instance Régionale d’Éducation par la Santé
Site Internet d’Information des Référents de Seine-Maritime
Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique

J
JAVA :

Jeunes Actifs dans la Vie Associative

L
LCTS :

Loyer Conventionné Très Social

M
MAPTAM :
MDPH :
MECS :
MFR :
MJC :
MOUS :
MSA :
MSAP :

loi portant Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison d’Enfants à Caractère Social
Maison Familiale Rurale
Maison des Jeunes et de la Culture
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Mutualité Sociale Agricole
Maison de Services Au Public

N
NACRE :
NOTRe :

Nouvel Accompagnement pour la Création à la Reprise d’Entreprise
loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République

O
OPCA :

Organisme Paritaire Collecteur Agréé

P
PAIO :
PCH :
PDALHPD :
PDI :
PE :
PJJ :
PLAI :
PLIE :
PMI :
PMSMP :

Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
Prestation de Compensation du Handicap
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées
Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale
Pôle emploi
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Prêt Locatif Aidé d'Intégration
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Protection Maternelle et Infantile
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
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POE :
PON FSE :
PPAE :
PRAPS :
PRFP :
PRITH :
PRS :
PST :
PTCE :
PTI :

Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen
Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins
Programme Régional de Formation Professionnelle
Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
Programme Régional de Santé
Projet social de territoire
Pôle Territorial de Coopération Économique
Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale

Q
QPV :
QRS :

Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Questions Réponses Santé

R
RCS :
RDSP :
RAEP :
RLPS :
RM :
RQTH :
RSA :
RSE :
RSI :

Registre du Commerce et des Sociétés
Recueil de données Socio-professionnelles
Relais d’Aide et d’Étude Psychologique
Réseau Local de Promotion de la Santé
Répertoire des Métiers
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
Revenu de Solidarité Active
Responsabilité Sociétale des Entreprises
Référent Spécialisé Insertion

S
SDIS
SIAE :
SIAO :
SME :
SPEL :
SPIDER :
SPIP :
SROMS :
SYPLO

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Structure de l’Insertion par l’Activité Économique
Services Intégrés de l’Accueil et d’Insertion
Seine-Maritime Expansion
Services Publics de l’Emploi Local
Supporting Public Service Innovation using Design in European Region
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Schéma Régional de l’Organisation Médico-sociale
Système Priorité Logement

T
TID :

Travailleurs Indépendants en Difficulté

U
UDCCAS :
UD76 :
URIOPSS :
URSCOP :
UTAS :

Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale
Unité Départementale 76 (DIRECCTE)
Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires
et Sociaux
Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives
Unité Territoriale d’Action Sociale (Département de la Seine-Maritime)

V
VISALE :

VISA pour le Logement et l’Emploi
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Les partenaires signataires du Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020

Département de Seine-Maritime
Préfecture de Seine-Maritime
Région Haute-Normandie
Pôle emploi Seine-Maritime
Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime
Mutualité Sociale Agricole Haute-Normandie
Agence Régionale de Santé
Union Départementale des CCAS
Fédération Nationale des associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale Haute-Normandie
(Fédération des Acteurs de la Solidarité)

Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
Haute-Normandie
Chantier Ecole Haute-Normandie
Fédération des Entreprises d’Insertion de Normandie
COORACE
Inter-réseaux de l’Insertion par l’Activité Economique Haute-Normandie
Métropole Rouen Normandie
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Association Régionale des Missions Locales
Haute-Normandie Active
Groupement Régional des Associations d’Insertion de Normandie
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Normandie
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Séance du 4 Octobre 2016
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE RESTAURATION EN
FAVEUR DES USAGERS DES CENTRES MEDICOSOCIAUX LORSQU'ILS
PARTICIPENT A L'ELABORATION, LA MISE EN PLACE ET L'EVALUATION DES
POLITIQUES SOCIALES LES CONCERNANT AINSI QU'AUX BENEFICIAIRES DU
RSA MEMBRES DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES ET DES GROUPES
RESSOURCES

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°1.3 : Prise en charge des frais de déplacement et de
restauration en faveur des usagers des centres médicosociaux lorsqu’ils participent à
l’élaboration, la mise en place et l’évaluation des politiques sociales les concernant ainsi
qu’aux bénéficiaires du RSA membres des équipes pluridisciplinaires et des groupes
ressources est à l'affichage. Il n’y a pas de demande particulière ? Je n’en vois pas. Je
vais donc le soumettre à votre vote. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport est
adopté à l’unanimité. Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RESTAURATION EN FAVEUR DES
USAGERS DES CENTRES MÉDICOSOCIAUX LORSQU'ILS PARTICIPENT À L'ÉLABORATION, LA
MISE EN PLACE ET L'ÉVALUATION DES POLITIQUES SOCIALES LES CONCERNANT AINSI
QU'AUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA MEMBRES DES ÉQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES ET DES
GROUPES RESSOURCES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

-

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

-

Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion ;

-

Vu le décret n° 2001-654 du 21 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des Collectivités Territoriales ;

-

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précisant les conditions et modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;

-

Vu la délibération n° 1.1 du 20 octobre 2009 concernant la prise en charge des frais de
déplacement des bénéficiaires du RSA membres des équipes pluridisciplinaires ;

-

Vu la délibération n° 1.2 du 12 octobre 2010 concernant la prise en charge des frais de
déplacement des bénéficiaires du RSA membres des groupes ressources ;

-

Vu la délibération n° 1.3 du 18 décembre 2012 relative à l’élargissement de cette prise en
charge aux frais de restauration ;

-

Considérant la participation, en sus des bénéficiaires du RSA, de l’ensemble des usagers des
Centre médicosociaux missionnés pour appuyer le travail du Département dans l’élaboration,
la mise en place et l’évaluation des politiques sociales et médicosociales ;
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A l’unanimité,
Décide :
-

D’abroger les dispositions des délibérations n° 1.1 du 20 octobre 2009, n° 1.2 du 12 octobre
2010 et n° 1.3 du 18 décembre 2012.

-

D’autoriser la prise en charge des frais de transport et de restauration pour l’ensemble des
usagers des centres médicosociaux dans le cadre du dispositif « participation des usagers
aux politiques sociales et médicosociales », ainsi qu’aux membres des groupes ressources
existants et des équipes pluridisciplinaires, sous les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.

-

Que la présente délibération prendra effet au 1er octobre 2016.

-

D’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6568, fonction 58.
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CONVENTION CADRE TRIPARTITE 2017-2019 POUR LES QUATRE SERVICES
DE PREVENTION SPECIALISEE RESTANT DANS LA COMPETENCE
DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°1.4 : Convention cadre tripartite 2017-2019 pour les
quatre services de prévention spécialisée restant dans la compétence du Département était
à l’affichage mais M. Lecoq a demandé à ce que nous puissions l’évoquer. Vous avez la
parole, Monsieur Lecoq.
M. LECOQ. - Une première remarque tout d’abord pour regretter le transfert de cette
compétence à la Métropole qui modifie de fait les modalités d’exercice et de financement
des associations en charge de la prévention spécialisée. Il existe désormais en SeineMaritime et dans ce domaine, deux territoires distincts. C’est regrettable.
Ce genre de situation est l’une des conséquences de la loi NOTRe que nous avons
dénoncée en de multiples occasions. Pensez donc, les Départements doivent se délester
obligatoirement d’au moins trois compétences en faveur des Métropoles, on navigue en
plein arbitraire, qui plus est numérique.
Ma deuxième remarque vise à rappeler l’importance du soutien à apporter à la prévention
spécialisée, à travers les associations de ce secteur clé. Or, si on peut facilement
s’accorder sur cette nécessité, il n’en demeure pas moins que la situation des
associations, de certaines en tout cas, est fragile.
En 2013, la division par deux des subventions aux associations assurant des missions
relevant de la prévention spécialisée, au nom d’une austérité qui avait déjà du mal à
cacher son nom et ce malgré l’opposition des élus communistes, avait fait fortement
réagir la droite. Force est de constater, aujourd’hui, que malgré les mesures prises par
l’ancienne majorité puis la nouvelle, nous en restons à un certain service minimum qui
demeure insuffisant au regard des enjeux dans ce domaine.
Quand tout le monde parle de remettre la République dans les quartiers, de ne pas laisser
des jeunes se marginaliser, se replier ou se laisser gagner ici par l’argent trop facile, là
par la propagande Djihadiste, la présence sur le terrain des éducateurs de la prévention
spécialisée est d’une impérieuse nécessité. Or, plus ça va, moins ils sont nombreux.
La prévention spécialisée permet d’ouvrir les jeunes, confrontés à des difficultés, sur des
horizons qui dans leur tête sont bouchés, de ne pas laisser le terrain aux seuls réseaux
sociaux pour, au contraire, remettre de l’humain dans tout cela, du contact humain,
surtout en ces temps de crise et de chômage.
Bien entendu, à elle seule, elle ne peut pas tout, son action est largement conditionnée par
la présence dans les quartiers d’un réseau de proximité : en matière d’offre de soins, de
services publics, d’école, d’insertion, de formation, de logements à défaut de quoi les
messages délivrés par ces professionnels ne sont pas crédibles, mais en tout cas, toutes
les politiques publiques ont besoin du concours de ces éducateurs spécialisés. Ils ne
constituent pas un coût pour la société, ils sont un investissement car ils évitent les coups
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et dans ce domaine on ne peut pas laisser les associations concernées aux prises avec des
difficultés qui les empêchent de faire leur travail et d’accomplir leurs missions, missions
d’utilité publique.
Nous voterons cette délibération qui donne délégation aux associations en charge de la
prévention spécialisée, mais nous vous demandons urgemment que leurs subventions
soient abondées en conséquence et en cohérence avec tous les discours de ces derniers
mois et avec les enjeux qui sont posés. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Les actions de prévention
spécialisée auxquelles participe notre collectivité concernent les jeunes et les familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’aide sociale
à l’enfance et visent à prévenir la marginalisation et à aider l’insertion des jeunes. La
prévention spécialisée est une action déléguée à des services de prévention gérés par des
associations.
L’ordonnance du 1er décembre 2005 classe la prévention spécialisée dans le champ de la
loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Dans ce cadre, le
Département de la Seine-Maritime autorise les services de prévention, arrête leur budget
prévisionnel, leur attribue une dotation globale de fonctionnement et contrôle leurs
comptes administratifs.
En 2013, vous l’avez rappelé, Monsieur Lecoq, le Département a pris la décision de
réduire très fortement son engagement en faveur de la prévention spécialisée entraînant
des licenciements de personnels au sein des associations, ainsi que des recours
contentieux et nous y sommes encore.
Les relations entre le Département et les associations de prévention spécialisée sont
régies par des conventions tripartites pluriannuelles -ville, Département, association- qui
se terminent le 31 décembre 2016.
Il vous est proposé dans la délibération qui vous est soumise de valider la nouvelle
convention cadre à conclure pour la période 2017-2019, à autoriser la signature de six
conventions : deux pour Le Havre, une pour chacune des villes de Bolbec, Montivilliers,
Fécamp et Dieppe, avec quatre services de prévention spécialisée gérés par l’A.H.A.P.S.,
les Nids, le CCAS de Fécamp et l’Association Foyer Duquesne sur cinq communes.
Je vous rappelle que les communes concernées par ces services de prévention spécialisée
s’engagent à participer au financement des actions à hauteur de 10% minimum. Le
Département, de son côté, s’engage, dans un souci de transparence, à faire connaître son
intention de faire évoluer l’enveloppe globale consacrée à la prévention spécialisée avant
le 31 octobre précédent l’exercice concerné. Le budget alloué en 2016 pour ces quatre
structures s’élève à 1.248.000 €.
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S’agissant des services de prévention spécialisée intervenant sur le territoire de la
Métropole Rouen Normandie, les discussions sont en cours actuellement entre la
Métropole et le Département et sont même pratiquement achevées, sous l’égide de la
Chambre Régionale des Comptes pour transférer la compétence.
Vous avez rappelé aussi, Monsieur Lecoq, que c’est la loi NOTRe qui oblige les
Départements à transférer trois de leurs compétences parmi un groupe de huit. Un rapport
sur cette question sera présenté en séance plénière, en fin d’année. Dans cette attente, il
vous est proposé de ne pas statuer sur la signature des conventions avec les associations
intervenant au sein de la Métropole, afin de laisser à celle-ci la possibilité de
contractualiser selon ses propres critères.
En ce qui concerne les financements, je vous rappelle qu’un appel à projets d’un montant
de 150.000 €, qui n’a pas baissé en 2016, est toujours d’actualité et que les structures
associatives ont répondu en nombre. Je rappelle aussi qu’elles peuvent participer, via les
projets sociaux de territoire, au développement d’actions pour lesquelles elles peuvent
demander des financements. Je précise enfin que cette enveloppe de 500.000 € pour les
projets sociaux de territoires, sur l’année 2016, n’a pas été consommée.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo de ces précisions. Effectivement, en
ce qui concerne le dernier point des transferts de compétence, en application de la loi
NOTRe, entre le Département et la Métropole, nous nous orientons -le mot est même un
peu faible puisque la décision est prise- vers le transfert des compétences FAJ (Fonds
d’Aide aux Jeunes) et prévention spécialisée. Lorsqu’on regarde ce que font les autres
Métropoles, au niveau national, ce sont souvent ces deux compétences qui sont
transférées. C’est donc juste factuel.
Nous serons amenés à nous retrouver assez rapidement devant le Président de la
Chambre Régionale des Comptes pour acter la convention de transfert, tant au niveau du
personnel que financier. En tout état de cause, dans les prochaines semaines, nous serons
amenés à vous présenter un rapport en séance plénière.
Voilà, mes chers collègues, ces compléments d’information. Je vais donc vous inviter à
vous prononcer sur le rapport n°1.4 : Convention cadre tripartite 2017-2019 pour les
quatre services de prévention spécialisée restant dans la compétence du Département. Y
a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°1.4 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

CONVENTION CADRE TRIPARTITE 2017-2019 POUR LES QUATRE SERVICES DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE RESTANT DANS LA COMPÉTENCE DU DÉPARTEMENT
__________
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 et particulièrement l’article L.221-1 intégrant la
prévention spécialisée dans l’action de l’Aide Sociale à l’Enfance,

-

la délibération n°1.10 du 5 juillet 2010 autorisant la signature des conventions 2010-2014,

Considérant :
-

que pour développer un dispositif de Prévention Spécialisée visant à prévenir la
marginalisation et à faciliter l’insertion, la promotion sociale des jeunes et des familles dans
les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le Département réaffirme sa
collaboration avec les Villes et les services de prévention spécialisée dans le cadre de
conventions tripartites afin de favoriser la mise en œuvre des orientations départementales
déclinées localement,

-

que les six conventions tripartites, prorogées par avenants, arrivent à échéance au
31 décembre 2016 et doivent être renouvelées au 1er janvier 2017.

A l’unanimité,
Décide :
-

de valider la convention cadre relative à la poursuite d’actions de prévention spécialisée ciannexée,

-

d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer les six conventions
tripartites individualisées qui seront déclinées sur la base de cette convention cadre avec :
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-

la Ville de Bolbec et l’Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale (A.H.A.P.S.),

-

la Ville du Havre et l’Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale (A.H.A.P.S.),

-

la Ville de Montivilliers et l’Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale (A.H.A.P.S.),

-

la Ville du Havre et l’association Les Nids,

-

la Ville de Fécamp et le Centre Communal d’Action Sociale de Fécamp,

-

la Ville de Dieppe et l’Association Foyer Duquesne.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ORGANISATON DE L'AIDE A DOMICILE
EN SEINE-MARITIME
M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°1.5 : Schéma Départemental d’organisation de l’aide à
domicile en Seine-Maritime est 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,
Selon le rapport rendu par la Cour des Comptes en juillet 2016, la proportion des
personnes âgées de 80 ans et plus dans la population française devrait doubler entre
2010 et 2060 pour atteindre environ 8,4 millions de personnes. Sur cette même période,
le nombre de personnes âgées dépendantes, c’est-à-dire en perte d’autonomie,
passeraient de 1,150 million en 2010 à 1,550 million en 2030, puis à 2,300 millions en
2060.
En ce qui concerne la Seine-Maritime, l’INSEE prévoit que la population âgée de 60 ans
et plus aura augmenté de près d’un tiers entre 2010 et 2020. Les personnes âgées
dépendantes vivant seules à domicile devraient représenter alors 21% de la population
dépendante en 2020, contre 18,5% en 2005. Sur cette même période, le nombre de
personnes âgées en perte d’autonomie devrait avoir augmenté lui de 18%.
Ainsi, la perte d’autonomie représente un enjeu de société très important, tant pour les
personnes concernées que pour leurs familles. Le vieillissement de la société française
soulève évidemment de nombreuses questions et notamment celle de la prise en charge
de la dépendance dans un contexte de ressources financières contraint.
La loi du 22 juillet 2001 avait engagé une évolution significative en favorisant le
maintien à domicile des personnes âgées à travers un ensemble de dispositifs d’aide. Il
s’agissait, alors, d’une alternative au placement en hébergement. C’est aujourd’hui
davantage qu’une alternative, c’est une obligation, compte tenu de l’évolution
démographique du pays. Mais c’est aussi une opportunité, celle de construire une société
ouverte qui intègre les personnes en perte d’autonomie plutôt que de les enfermer dans
des institutions spécialisées.
La loi Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 décembre 2015 prend en compte
cette évolution souhaitable de notre société et vient règlementer un secteur qui, faut-il le
souligner, n’a plus rien à voir avec ce qu’il était au début des années 2000. L’aide à
domicile est devenue en vingt ans une économie à part entière mais une économie
fragile, très fragile, qui repose en grande partie sur les financements publics. Inutile de
rappeler ici les multiples difficultés qu’ont connu et connaissent encore certaines
structures d’aide à domicile. L’exemple cruel de ce que vivent, aujourd’hui, les salariés
de l’ADMR démontre que le développement de l’aide à domicile, dans notre pays et en
particulier dans notre département, n’a pas été accompagné par les réformes
structurelles suffisantes et indispensables à sa pérennité.
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Certes, nous avons professionnalisé le métier d’aide à domicile, nous avons amélioré les
conditions de travail, nous avons engagé des actions de formation, mais force est de
constater que nous n’avons pas donné à ce secteur toutes les chances d’assurer son
avenir au service des personnes âgées.
Je suis donc satisfaite de voir que les efforts consentis par notre Département depuis dixhuit mois en faveur des services d’aide à domicile soient soutenus et reconnus par
l’application des dispositions de la nouvelle loi ASV. Celle-ci pose un nouveau cadre
juridique et règlementaire en inscrivant les services d’aide et d’accompagnement à
domicile dans le régime unique d’autorisation. Il s’agit là d’une évolution significative
au travers de laquelle la puissance publique est, pour la première fois, en capacité de
réguler la création et le développement des structures d’aide à domicile.
Pour notre Département, qui dispose d’un nombre important de services, plus de cent
structures au total, avec des statuts différents : entreprises, associations, CCAS, c’est la
garantie, à terme, d’offrir à chaque personne âgée dépendante la possibilité de faire
appel à au moins un, voire deux services d’aide à domicile. Il s’agit d’un objectif
ambitieux car actuellement le territoire départemental est insuffisamment couvert.
Nous connaissons des zones blanches au sein desquelles les personnes âgées ont peu ou
pas du tout de service d’accompagnement. Notre ambition est de rendre équitable
l’économie de l’aide à domicile pour que quel que soit notre lieu d’habitation, en ville ou
en pleine campagne, nous puissions avoir accès à un service comparable au même coût.
Cet objectif sous-tend en grande partie le rapport qui vous est soumis aujourd’hui et
dont la finalité est de vous faire approuver les axes du Schéma départemental
d’organisation de l’aide à domicile pour la période 2016-2018.
Ce Schéma est une première. Il propose des actions d’accompagnement des services
d’aide à domicile dans leur mise en conformité aux nouvelles dispositions de la loi à
travers trois axes :
- la régulation de l’offre d’aide à domicile qui regroupe la structuration des services
habilités à l’aide sociale, la réalisation d’une cartographie et le lancement d’un appel à
projet sur les territoires non couverts par au moins deux structures habilitées à l’aide
sociale, la structuration des services non habilités à l’aide sociale,
- la politique tarifaire du Département, qui se traduit par l’entrée en tarification
administrée des services habilités à l’aide sociale et la revalorisation des tarifs des
services non habilités à l’aide sociale,
- le renforcement de la qualité de service auprès des usagers par l’accompagnement des
structures dans la mise en œuvre des obligations de la loi ASV et dans l’amélioration de
la qualité des services d’aide à domicile.
Ce Schéma, bien que ne relevant pas d’une obligation règlementaire mais d’une vraie
volonté politique, a pour ambition de faire émerger un nouveau modèle économique plus
fiable, plus viable, plus sûr pour nos services d’aide à domicile. Il s’agit d’une exigence
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à laquelle nous nous étions engagés en décembre 2015, ici même, lors de la présentation
par le Président Pascal Martin de nos orientations stratégiques de mandat.
Le Département a la volonté de rendre opposable ce Schéma à l’ensemble des acteurs du
maintien à domicile pour que plus jamais nous n’ayons à souffrir des difficultés que
connaissent des associations comme l’ADMR.
Inutile de vous cacher que la mise en œuvre de ce Schéma aura un impact budgétaire que
nous avons estimé, mesuré et accepté au nom de cette idée que nous nous faisons de
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
Je vous remercie. Si vous me permettez, Monsieur le Président, je tiens à remercier
vraiment la Direction de l’Autonomie, Mme Renou-Laversanne, Mme Leblond,
M. Montier et toute l’équipe qui ont travaillé d’arrache-pied depuis bien avant le 28
décembre 2015, date de la parution de la loi, ce qui a permis au Département de la
Seine-Maritime d’être le premier à pouvoir appuyer sur le bouton, le 1er mars, pour les
nouveaux taux des GIR 1, 2 3, 4 et de pouvoir aujourd’hui sortir ce Schéma
départemental, qui permet à des structures, comme l’AAFP, qui étaient en très grande
difficulté, d’avoir une bouffée d’air, je crois que c’est le terme qu’a employé son
Président. C’est vraiment un travail de toutes les équipes. C’est aussi un travail des
travailleurs sociaux sur le terrain qui, équipés depuis le mois de juin d’une tablette, ont
pu établir les nouveaux plans. C’est donc un travail collectif qu’il faut souligner et qui
nous permet aujourd’hui d’être, je crois, exemplaire. Je crois que nous sommes le
premier Département à présenter ce type de Schéma qui, au niveau national, commence
à faire un peu parler. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Effectivement, il y a eu un très gros
travail d’anticipation qui a occupé les services une partie de l’année 2015 et tout au long
de 2016, pour permettre d’être opérationnel au 1er mars. Mme Mezrar a demandé la
parole.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, la
loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, adoptée en décembre 2015, continue de
se décliner sur notre territoire et c’est une bonne chose.
Rappelons que cette loi débloque 740 millions d’euros par an, soit 2,21 milliards d’euros
entre 2016 et 2018, pour améliorer le parcours de vie des personnes âgées, pour
permettre le choix d’un établissement ou pour soutenir les aidants. Mais les services
d’aide à domicile ont connu ces dernières années des difficultés importantes. Personne ne
nie, aujourd’hui, l’impact pour ce secteur de l’ouverture à la concurrence décidée par la
loi Borloo de 2005, qui a contribué à l’accroissement des obligations de productivité.
En 2014, sous la présidence de Nicolas Rouly, un plan de soutien exceptionnel aux
services d’aide et d’accompagnement à domicile avait été adopté à l’unanimité. Le
Département avait alors abondé un fond de restructuration de 1,25 million d’euros et
revalorisé la tarification à plusieurs reprises. Au total, sur deux exercices, en 2014 et
2015, c’est un surcroît de financement de 4,5 millions d’euros que le Département aura
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fourni à l’aide à domicile, permettant d’accompagner les associations et les CCAS, de
former le personnel et de préparer l’entrée en vigueur de la loi sur l’adaptation de la
société au vieillissement. Une loi qui, en permettant aux personnes âgées de bénéficier de
plus d’heures d’aide à domicile et en soutenant les aidants, soutient les services d’aide à
domicile. C’est une enveloppe de 10 millions d’euros pour le Département, un effort
financier compensé à l’euro près par l’Etat, autant dire 10 millions d’euros pour les
services d’aide à domicile, un soutien important pour les milliers d’emplois et les
personnes concernées.
Le Gouvernement a pris ses responsabilités vis-à-vis du secteur en annonçant, le
19 septembre dernier, par le biais de la Ministre chargée des personnes âgées et de
l’autonomie, Mme Pascale Boistard, le doublement du fonds d’appui aux bonnes
pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à
domicile. D’un montant initial de 25 millions d’euros, celui-ci sera porté à 50 millions
d’euros. Cette loi donne également des outils aux Départements pour structurer l’offre
d’aide à domicile et garantir l’égal accès de tous sur l’ensemble du territoire à ces
services de qualité : un régime unique d’autorisation dévolue aux Départements des
services d’aide et d’accompagnement à domicile qui deviennent des services médicosociaux relevant du Code de l’action sociale et des familles, encadrés par des conventions
pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec un cahier des charges à respecter et des
évaluations régulières à fournir.
La déclinaison de cette loi et l’élaboration du Schéma départemental de l’aide à domicile
ont fait l’objet d’un travail de longue date des services de notre collectivité, en lien avec
l’ensemble des partenaires. La préfiguration du Comité des financeurs sur laquelle nous
avions travaillé avec Caroline Dutarte et notre convention de modernisation et de
professionnalisation des services d’aide à domicile, renouvelée en mai dernier, auront
été, je crois, des atouts forts pour le construire et le mettre en œuvre dans des délais aussi
rapides.
Je voudrais, au nom de l’ensemble de mes collègues, les féliciter pour cette réalisation.
Les parlementaires socialistes Seinomarins, qui sont ici présents pour certains, se sont
battus pour voir aboutir cette loi qui améliore les conditions du maintien à domicile des
personnes âgées, qui soutient les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les
emplois qu’ils génèrent, tout en garantissant un accès égal sur tout le territoire à des
services de qualité. Aussi, le groupe « Pour les Seinomarins » votera donc en cohérence
le Schéma qui est présenté.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, le secteur du maintien à
domicile, comme l’a rappelé Mme Firmin-Le Bodo, est confronté depuis de très
nombreuses années à une situation économique difficile liée, entre autres raisons, à une
tarification horaire insuffisante de la part des pouvoirs publics, ainsi qu’à la
multiplication des structures d’intervention découlant de la libéralisation des activités de
service à la personne, Madame Mezrar. Une libéralisation qui a permis l’émergence d’un
secteur lucratif du maintien à domicile qui emploie une main d’œuvre salariée assez
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précarisée permettant de réduire les coûts de revient et exacerbant, de fait, la concurrence
au détriment des intervenants historiques que sont les associations et les CCAS. Cette
situation n’est d’ailleurs pas propre à la Seine-Maritime. Sur l’ensemble du territoire
national, le secteur du maintien à domicile subit des mutations en profondeur ayant
conduit malheureusement à la fermeture de structures associatives de premier plan.
Vous l’avez rappelé, Madame Firmin-Le Bodo, l’ADMR qui intervient auprès de 9.000
bénéficiaires est placé, depuis quelques mois, en redressement judiciaire et vient de
licencier plus de 340 aides à domicile. Si une part substantielle des difficultés rencontrées
par cette association, comme certaines autres, tient à une mauvaise gestion du régime de
modulation horaire, il reste qu’une partie des difficultés de cette association tient à une
sous-tarification horaire persistante des services d’aide et d’accompagnement à domicile,
une sous-tarification qui a amené d’ailleurs, en son temps, notre groupe à intervenir à
plusieurs reprises sur cette question et ce, sous les précédentes mandatures et sous votre
majorité. Ces interventions, menées en lien avec les organisations syndicales et en
parallèle d’actions conduites par des dirigeants de structures associatives, ont amené
d’ailleurs en 2014 -ça a été rappelé- à mettre fin au gel du tarif horaire qui prévalait
depuis plusieurs années, ainsi qu’à mettre sur pied un plan d’aide au secteur du maintien
à domicile en difficulté. Un plan néanmoins conditionné à des mesures de retour à
l’équilibre budgétaire qui ont conduit à de nombreuses suppressions d’emplois
notamment parmi les intervenants à domicile.
Ce Schéma départemental d’organisation, soumis à notre examen, s’inscrit pour sa part
dans les pas de la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement. Celle-ci prévoit
notamment l’instauration d’un régime unique d’autorisation des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, les fameux SAAD, accordée par le Département pour
quinze ans, soumettant l’ensemble des structures à des contraintes règlementaires plus
exigeantes découlant du Code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à un cahier des
charges national.
Il est certain que ces mesures vont, disons-le très clairement, dans le bon sens. Elles
permettent de gommer pour partie les disparités de traitement entre les structures
habilitées qui ont permis, jusqu’à présent, au secteur lucratif, moins regardant sur les
conditions de travail des salariés et le traitement des bénéficiaires des prestations, de
concurrencer de manière déloyale les structures associatives historiquement assises et
soumises à une convention collective plus exigeante.
Néanmoins, les disparités existent toujours malgré la loi. L’unification sur la base du
mieux disant social du statut de l’ensemble des salariés du maintien à domicile
permettrait de donner de la stabilité à ce secteur d’activité confronté à un fort « turn
over » pour répondre dignement aux besoins des personnes âgées.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes toujours convaincus que la création d’un
service public départemental avec du personnel relevant du statut de la fonction publique
constitue à terme la solution la plus adéquate et en tenant compte dans le temps de cette
mutation de l’historicité des structures associatives. Les conditions de travail dégradées,
la précarité sociale constituent trop souvent, en effet, le lot quotidien des salariés du
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maintien à domicile. Cette précarité génère une instabilité dans les effectifs et des
orientations professionnelles par défaut qui peuvent compromettre la qualité du service
rendu aux personnes âgées.
L’instauration d’une tarification administrée de tous les SAAD habilités à l’aide sociale
va dans le sens des revendications des grandes associations du maintien à domicile et en
effet, en contrepartie d’une implication plus directe du Département dans la gestion des
structures, la tarification administrée a pour corollaire une revalorisation des tarifs plus
proches de la réalité des coûts de revient.
Ainsi, le rapport n°1.7 à venir, traitant entre autres de la tarification des SAAD, estime
que les 44 structures susceptibles de passer à une tarification administrée génèreraient
une dépense supplémentaire de l’ordre de 1,3 million d’euros. Si cette loi sur
l’Adaptation de la Société au Vieillissement prévoit l’allocation de moyens
supplémentaires au financement de l’APA et c’est un fait appréciable dans cette période
difficile pour les structures de maintien à domicile, nous rappelons que nous pensons,
pour ce qui nous concerne, devoir revendiquer toujours à ce stade la création d’une
quatrième branche de la Sécurité Sociale consacrée à l’autonomie financée par la
solidarité nationale.
Concernant les territoires insuffisamment couverts que vous avez évoqués,
Madame Firmin-Le Bodo, en termes d’offre de services d’aide et d’accompagnement à
domicile habilités à l’aide sociale, en particulier dans les territoires ruraux, le présent
rapport propose de lancer un appel à projets pour qu’un minimum de deux structures
habilitées puissent répondre aux besoins des personnes âgées sur ces territoires. Si
certains territoires ne sont actuellement couverts que par un seul SAAD habilité à l’aide
sociale, c’est vraisemblablement du fait de conditions économiques plus contraignantes
pour l’installation de structures supplémentaires.
Aussi, la partie de votre rapport consacrée aux appels à projets soulève quelques
interrogations que je me permets de relayer. Comment le Département entend-il
convaincre aujourd’hui de nouvelles structures d’investir les territoires actuellement
délaissés ? Des moyens financiers supplémentaires sont-ils alloués aux structures qui
seront retenues ? Les appels à projets seront-ils ouverts au secteur privé lucratif ? Enfin,
le Département inscrira-t-il dans son cahier des charges le respect de la convention
collective des associations du maintien à domicile pour les organismes ne relevant pas de
la fonction publique ?
De nombreuses questions restent, par conséquent, en attente de réponses de votre part,
nous resterons donc, comme nous l’avons été jusqu’à présent, dans une relative vigilance
sur ce point, même si bien évidemment notre avis global sur ce Schéma est qu’il observe
une meilleure structuration de l’offre de service et implique un soutien actif de notre
collectivité aux structures qui passeront sous tarification administrée. C’est en
conséquence l’explication du vote favorable de notre groupe sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
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MME MOUTIER-LECERF. – Mes chers collègues, nous souscrivons aux objectifs de ce
Schéma qui fait suite à la loi ASV. Nous nous interrogeons cependant sur plusieurs
aspects liés aux actions d’accompagnement à domicile. Le renforcement de la qualité des
services auprès des usagers nécessite un développement des actions de formation. En
effet, ce métier difficile d’aide à domicile, qui implique de fortes amplitudes horaires et
une gestion de situations souvent complexes, mérite d’être valorisé malgré une
rémunération que l’on peut considérer comme peu attractive. Pour faire face à cet effort
important de formation, le Département pourrait-il accroître son financement pour aider
les structures à financer des formations pour leurs salariés ? Ces salariés sont
fréquemment isolés et démunis face à des situations difficiles, voire douloureuses et des
troubles du comportement de plus en plus fréquents.
Il nous semble aussi qu’un travail de partenariat pourrait être développé avec les
collectivités territoriales et les acteurs de l’insertion pour développer les formations
d’auxiliaires de vie sociale. Actuellement, la pénurie d’outils et de formations chez des
salariés souvent peu armés, ne peut-elle pas favoriser la maltraitance et une perte
d’investissement au quotidien ?
Comme vous le savez, de nombreuses structures sont en difficultés budgétaires pour
plusieurs raisons, notamment l’obligation de rétribuer les aides ménagères en fonction du
nombre d’heures fixé dans leur contrat de travail. Ceci est normal et légitime pour le
salarié mais ne tient pas compte de la situation dans laquelle l’usager lui-même renonce à
l’exécution de certaines heures. Alors, la structure supporte une perte financière. En
outre, les structures en zone rurale supportent des coûts importants relatifs au
déplacement des salariés, en tout cas beaucoup plus élevés qu’en milieu urbain.
Enfin, la mise en œuvre de la démarche qualité et des évaluations qui l’accompagne
génère des charges administratives et des charges de travail plus importantes. C’est
pourquoi nous souhaitons une politique départementale forte pour promouvoir la
professionnalisation des aides ménagères sur tout le territoire et une prise en charge du
vieillissement de meilleure qualité et davantage adaptée aux justes besoins de nos aînés.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Flavigny a demandé la parole.
MME FLAVIGNY. – Je souhaite intervenir, je vous remercie, Monsieur le Président. J’ai
bien noté les interrogations de M. Wulfranc. J’ai bien noté aussi la fragilité qui a été
évoquée concernant l’aide à domicile, le besoin de formation, la précarité du travail. Je
suis extrêmement consciente de tout cela.
Je souhaiterais en premier lieu m’associer aux remerciements qui ont été exprimés par
Agnès Firmin-Le Bodo au début de son intervention pour tout le travail qui a été fait par
la Direction de l’autonomie. Je le redis encore une fois, c’est un énorme chantier, je dis
vraiment chantier, parce que je pense qu’on n’en est qu’au début et que les choses sont
encore perfectibles. C’est donc un énorme chantier qui a été entrepris, alors que peu de
choses avaient été faites jusqu’à présent, avec bien sûr un enjeu extrêmement important
et chacun a pu l’évoquer ici, Agnès Firmin-Le Bodo l’a très bien fait dans son
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intervention, un enjeu gigantesque avec des chiffres à l’appui sur la situation de la SeineMaritime d’ici quelques décennies et cela va arriver très vite.
Un constat a été fait concernant certaines associations particulièrement en difficulté, on
les a citées : l’ADMR, l’AAFP, il y aussi Caux Domicile et d’autres dont on n’a pas
parlé.
Je voudrais insister sur le fait qu’à côté de ces associations, il faut mentionner la gestion
compliquée des services d’aide à domicile des CCAS. J’insiste particulièrement sur les
CCAS et je sais de quoi je parle. Ce sont des services qui sont adossés à des collectivités
locales qui les soutiennent financièrement et donc de ce fait là, on n’en parle pas
beaucoup mais ils sont dans des situations très compliquées.
Je voudrais vous donner un exemple concret, à Mont-Saint-Aignan, nous avons un
SPASAD. En deux mots j’explique ce que c’est. C’est un service polyvalent d’aide et de
soins à domicile. Il y a bien sûr d’un côté un SIAD, un service de Soins Infirmiers à
Domicile. Ce service de soins infirmiers a des recettes qui viennent de l’Etat, c’est bien
quand l’Etat paie. C’était le sujet de ce matin. Parfois, l’Etat paie avec du retard. Et bien
que se passe-t-il entre les deux ? Pendant quelques mois, les infirmières libérales n’ont
tout simplement pas de traitement, pas de salaire ou un salaire diminué. Oui, quand l’Etat
n’a plus les moyens de payer ou du moins se trouve dans une situation financière très
complexe, les services qui sont entièrement gérés par l’Etat peuvent se retrouver dans des
situations compliquées. M. Rouly qui voulait ce matin des débats concrets, ça c’est un
débat concret. Comment paie-t-on à la fin du mois des infirmières libérales que nous
avons le devoir de rémunérer ?
Un service polyvalent d’aide et de soins, c’est aussi un SAD, donc un Service d’Aide à
Domicile. C’est difficile jour après jour pour des communes, comme la mienne, qui ont
fait ce choix d’avoir un service d’aide à domicile, de le maintenir financièrement et de
garder la tête hors de l’eau.
J’insiste donc sur ce très gros travail qui est fait dans les CCAS comme celui de ma
commune. Mais je constate aussi autour de moi que beaucoup de nos communes ont
abandonné à une association ou à une entreprise leurs services d’aide à domicile. J’insiste
sur la notion de choix parce que ce n’est pas une compétence qui relève des communes,
donc quand on décide de l’assumer, c’est vraiment pour une meilleure prise en charge de
nos concitoyens, prise en charge par exemple dans le cadre d’un SPASAD global et pour
bien répondre aux attentes de nos concitoyens. On est donc entièrement tourné vers nos
concitoyens mais on assume à vrai dire une compétence qui n’est pas complètement de
notre ressort.
Donc, moi, je ne peux que me féliciter vraiment quand j’ai entendu dire Agnès Firmin-Le
Bodo et ceci a été repris par l’ensemble des personnes qui se sont exprimés, que ce
secteur de l’aide à domicile essaie de renaître un peu ou du moins de poursuivre sa
trajectoire avec plus de moyens, avec des moyens qui se concrétisent par une
revalorisation -on attendait ça quand même depuis longtemps-, du prix de l’heure et un
véritable accompagnement des SAAD. Je ne peux que me féliciter que le Département
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aille dans cette direction là. Je voudrais dire que je défends beaucoup les initiatives
privées, il ne faudrait pas me prêter d’autres propos mais je pense que dans le secteur
médico-social le Législateur a raison d’accentuer la régulation du service et je félicite
vraiment le Département de cette démarche extrêmement importante dans laquelle il nous
engage tous.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Flavigny.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots, parce qu’on voit bien dans
chaque intervention, qu’on a pris la mesure des enjeux dans les prochaines années. C’est
vrai qu’on va être un peuple vieillissant avec tout ce que cela veut dire -d’autres pays
commencent à s’en inquiéter- comme trouver de la jeunesse à mettre dans les usines.
Notre peuple est vieillissant, pour l’instant notre taux de natalité est juste comme il faut
mais ça ne dure généralement pas souvent, ça ne va pas durer.
Il va quand même falloir faire tourner notre pays avec des gens qui vieillissent. On voit
bien que la question du vieillissement est partagée. Le Département a des compétences,
vous l’avez dit. Les CCAS gèrent d’autres choses à côté. Certains gèrent des EHPAD,
des RPA, etc...
Et puis, il y a les questions de santé avec l’ARS. Il y a les questions de soin avec
l’hôpital. Il y a une multitude de questions. Il y a les questions de la Silver Economy,
comment préparer les équipements, les vêtements de personnes vieillissantes en grand
nombre ? Comment gérer la qualité du vieillissement ? Il y a une multitude de questions
posées autour du vieillissement. C’est ce qui nous a conduit à l’échelle de l’estuaire de la
Seine -et si on a commencé là c’était parce que c’était central, parce qu’on sait où est le
centre de la Normandie, ce n’est pas tout à fait Gonfreville-l’Orcher mais presque, je
crois même que c’est Gournay-en-Caux ou alors c’est Gonfreville-l’Orcher- à mettre en
place avec tous les acteurs, un gérontopole, c’est-à-dire ce réseau indispensable pour
croiser toutes les données, qu’elles viennent des associations d’usagers, des
Départements, des agences de santé, des producteurs de biens, des associations d’aide à
domicile et des praticiens médicaux ou paramédicaux. L’idée, c’est qu’un réseau soit à
disposition de tous ceux qui vont devoir demain accompagner le vieillissement que ce
soit les architectes, les offices d’HLM, tous ceux qui vont avoir un rôle à jouer, pour
pouvoir anticiper et faire un peu mieux que ce qu’on a fait avec les personnes à mobilité
réduite pour lesquelles on est encore en train de courir pour essayer d’aménager nos
équipements etc... Là on sait que le vieillissement va arriver vite et toucher un grand
nombre de personnes.
L’idée c’est, avec ce gérontopole, d’anticiper au maximum partout où on peut le faire
dans les institutions pour que nous ne soyons pas surpris et que l’accompagnement de ce
vieillissement se fasse dans de très bonnes conditions. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président, merci. C’est un débat qui est très intéressant à
l’image des enjeux de ce dossier, cela a été dit et puis à l’image, ça a été dit également,
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du travail mené par les services au cours des dernières semaines, des derniers mois et
plus largement des dernières années, puisque tout cela vient de loin, Nadia Mezrar l’a
rappelé.
Je remercie Mme Flavigny d’avoir soulevé une question importante dans ce débat qui est
celle des CCAS. Je suis sensible à ce sujet comme adjoint d’une commune dont le CCAS
s’est impliqué dans cette aide à domicile.
Puisqu’on parlait de chose concrète et de tarif, je rappelle le choix que nous avions fait
ici, à l’unanimité, d’augmenter le taux de financement par le Département en faveur des
CCAS. L’objectif était de l’aligner à ce moment-là sur le niveau d’intervention auprès
des associations. Plus largement pour prolonger le propos de Mme Flavigny, sans malice
aucune, mais parce que c’est l’occasion, j’aimerais qu’on puisse peut-être nous préciser
la vision qui est, aujourd’hui, celle de la collectivité concernant l’évolution de son
intervention auprès des CCAS dans le contexte qu’on évoquait à l’instant à la fois de
montée en puissance liée à la loi sur le vieillissement et puis d’évolution administrative
dans les modalités de tarification. Ça m’intéresserait vraiment de profiter aujourd’hui de
l’occasion pour connaître la vision de l’exécutif départemental sur ce sort particulier des
CCAS, tel que Mme Flavigny l’évoquait. Je complète son propos par cette interpellation
mais je suppose que nous sommes, elle et moi, en convergence comme ici tous les élus
municipaux qui souhaitent effectivement profiter de l’occasion pour en savoir plus.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Mme Firmin-Le Bodo pour apporter des précisions puis
conclure.
M. FIRMIN-LE BODO. – Oui, deux ou trois réponses aux questions qui ont été posées. Tout
d’abord sur la situation de l’ADMR, vous me permettrez de ne pas faire de commentaire.
Néanmoins, Monsieur Wulfranc, si le taux horaire était le seul problème de l’ADMR, il y
a un bout de temps que le problème serait réglé. Le problème du taux horaire n’est pas le
seul problème et ici tout le monde le sait. On va donc laisser le Tribunal prendre sa
décision et on reverra cela. D’ailleurs, l’Union Nationale des ADMR, qui a travaillé avec
nous aux côtés de l’ADMR pour trouver une solution, est en accord avec l’analyse du
Département.
Sur les questions de Mme Moutier-Lecerf, le Schéma prévoit bien des axes de formation.
Il est nécessaire bien sûr de continuer à former les personnels qui exercent déjà mais
aussi de nouveaux personnels puisque l’aide à domicile va et doit se développer dans les
années à venir. C’est pour cela que Pôle Emploi va et doit continuer à proposer des
formations pour former de nouvelles personnes à l’exercice de cette fonction. Nous avons
en la matière un partenariat avec la CNSA dans le cadre duquel nous finançons à 50/50
les actions de formation.
Sur les frais de déplacement, on pourra en discuter. Une étude très récente nous a assez
surpris, c’est-à-dire qu’il apparaît que les frais de déplacement ne sont pas plus élevés en
milieu rural qu’en milieu urbain. Il n’y a que le temps de déplacement en milieu urbain
qui peut être parfois aussi long, voire plus long, que le temps de déplacement en milieu
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rural. Je dois dire que cette étude nous a un peu scotcher, je ne sais pas si c’est le terme
qui convient, mais quand même. On en est là, ce qui fait que sur la question de
M. Wulfranc de savoir comment on va faire pour l’appel à projets, il y aura évidemment
une question de taux horaire et de coût horaire à affiner sur la prise en charge du
déplacement en milieu rural mais je dois dire que l’étude qui vient de sortir nous
interpelle. Nous souhaitons développer la possibilité qu’en milieu rural tout le monde
puisse avoir accès, si possible, à un voire deux choix de structure intervenant à domicile.
Enfin, Madame Mezrar, je ne sais pas trop comment vous répondre, soit d’une manière
politiquement correcte, soit en disant que quand même dans la récupération, vous êtes
une championne. Je modère mes propos mais franchement ce Schéma résulte d’une
volonté politique forte et affirmée de pouvoir permettre à l’aide à domicile de sortir de
l’impasse dans laquelle elle se trouvait. Ce n’est pas que nous qui le disons, ce sont les
associations que nous avons rencontrées. C’est celles dont M. Wulfranc me parlait
beaucoup pendant un temps et dont il ne parle plus, c’est l’Association de l'aide familiale
populaire (AAFP), par exemple, avec laquelle nous avons avec les services fait un travail
d’accompagnement très important qui permet aujourd’hui à l’AAFP qui n’est pas
complètement sortie d’affaire d’aller beaucoup mieux. En continuant à travailler et à
aider les structures à devenir, j’allais dire, professionnelles dans leur gestion, on va
pouvoir les aider.
Cette loi met le Département en première ligne, parce que très clairement elle le désigne
comme chef de file de l’aide à domicile mais, là encore, sans aucun moyen de la part de
l’Etat. Ce qui était fait par la DIRECCTE avant en termes de régime d’agrément et
d’autorisation sera géré par le Département. Quels moyens l’Etat met-t-il à disposition du
Département pour effectuer ce travail : zéro.
Vous m’avez parlé de la compensation sur le déplafonnement des GIR 1, 2, 3, 4.
Excusez-nous d’avoir un doute, on a quand même été un tout petit peu échaudé par le
RSA. Nous avons estimé à 10 millions d’euros le coût du déplafonnement, nous espérons
qu’il sera compensé, mais on attend de voir. Nous sommes un peu prudents quand même.
L’augmentation du taux horaire qui est un vrai choix politique, nous l’avons décidée en
même temps que le déplafonnement, c’est-à-dire qu’elle va bénéficier aux personnes
âgées puisqu’elles vont pouvoir bénéficier de plus d’heures mais également aux
structures d’aide à domicile puisque, vous le savez très bien, lorsqu’on augmente le taux
horaire, ça diminue le nombre d’heures. Le fait de combiner les deux devrait pouvoir
permettre aux structures d’aide à domicile d’effectuer effectivement plus d’heures.
Et puis, sur l’abondement, puisque vous avez abordé le sujet, il fera l’objet d’une
délibération lors des semaines à venir. L’Etat, cette année, a accordé un abondement de
488.000 € sur le fonds de restructuration et donc nous abonderons cet abondement qui est
de 488.000 €. Ce ne sera pas effectivement textuellement un abondement, ce sera un
appel à projets qui permettra d’aider des structures d’aide à domicile, dont l’ADMR.
Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais répondre très rapidement aux questions
qui ont été posées.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons donc soumettre à votre vote ce rapport n°1.5 :
Schéma départemental d’organisation de l’aide à domicile en Seine-Maritime. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? A 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ORGANISATION DE L'AIDE À DOMICILE EN 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 le Code de l’Action Sociale et des Familles,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, affirmant le rôle du Département dans l’organisation des modalités de
l’action publique en termes de compétences relatives à l’action sociale, le développement social,
l’autonomie des personnes et la solidarité des territoires,
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
promouvant une adaptation globale de la société au vieillissement par une mobilisation de l’ensemble
des politiques publiques et faisant le choix de la priorité pour l’accompagnement à domicile,
VU la délibération du Conseil Général n°1-2 du 13 décembre 2011, approuvant le Règlement
Départemental d’Aide Sociale, définissant les dispositions et les modalités de mise en œuvre de l’APA
et de la PCH applicables aux habitants de la Seine-Maritime,
VU la délibération du Conseil Général n°1-4 du 8 octobre 2013 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie 2013-2017 en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
VU la délibération du Conseil Départemental n°1.1 du 2 février 2016, approuvant les termes de la
convention entre le Département et la CNSA portant sur la modernisation et la professionnalisation
des services d’aide à domicile dans le département de la Seine-Maritime,
Considérant l’intérêt global d’accompagner les Services d’Aide à Domicile dans leur mise en
conformité aux nouvelles dispositions de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement,
Considérant que ce schéma contribue à structurer le secteur de l’aide à domicile du territoire et sa
modernisation et à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées et/ou personnes
handicapées à domicile,
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A l’unanimité,
Décide d’approuver les axes et les dispositions du plan d’actions ci-annexé.
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Préambule
La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) a été adoptée le
28 décembre 2015. Son chapitre II est consacré à la refondation du secteur de l’aide à
domicile.
Cette nouvelle loi place les Départements en pilotes de l’aide à domicile et de cette
structuration qui s’impose en faisant passer les Services d'Aide et d'Accompagnement à
Domicile (SAAD) auprès des personnes âgées ou handicapées du régime de l’agrément
délivré par l'État à celui de l’autorisation délivré par le Président du Département.
Or, le secteur de l’aide à domicile est confronté, tant au niveau national que local, à de fortes
difficultés économiques depuis plusieurs années.
Dans ce nouveau cadre législatif et réglementaire, le Département de la Seine-Maritime a
pour ambition d’organiser la restructuration de l’offre de prestation d'aide à domicile auprès
des publics âgés ou handicapés en perte d’autonomie des services intervenant en SeineMaritime.
En effet, au nombre de 101 actuellement, ces services présentent une riche diversité dans
les statuts (CCAS, associations et entreprises)1 mais une forte hétérogénéité. S’ajoute
également une répartition territoriale disparate.
Par ailleurs, face à l’évolution démographique et des besoins, le domicile est au cœur de
l’action départementale. Dans cette perspective et dans le souci d’apporter un service à la
personne en perte d’autonomie quel que soit son lieu de résidence, il convient également
d’accompagner les structures à la poursuite de l’amélioration de la qualité de service et à
l’amélioration des conditions de travail des salariés œuvrant quotidiennement à domicile.
Ce schéma d’organisation départemental 2016-2018 a ainsi pour objectif de répondre aux
enjeux suivants :
•
•
•
•

la structuration territoriale de l’offre au regard de la demande ;
l’amélioration de la qualité de service ;
une meilleure lisibilité pour l’usager ;
la convergence des tarifs pour un service équitable.

Ce schéma s’inscrit dans le cadre de l’ensemble des travaux en cours issus de la mise en
œuvre de la loi et de ses impacts. Qu’il s’agisse de la gouvernance des politiques de
l’autonomie, de la mise en place de la réforme de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et
de l’offre de répit des aidants, du développement de la politique de prévention à travers la
Conférence de Prévention de la Perte d’Autonomie des Personnes Âgées ou encore de
l’accompagnement de la transformation des foyers-logement en résidences autonomie.

1

33 associations représentant 65% du volume d’heures d’aide humaine APA, PCH et Aide-Ménagère PA/PH
financé en 2015, 27 CCAS représentant 16% du volume et 41 entreprises représentant 19% du volume, ce chiffre
comportant les services spécifiques anciennement agréés ayant basculé dans l’autorisation (résidences services,
services spécialisés…).
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1) Les impacts de la loi
La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a instauré notamment le régime unique
d’autorisation des SAAD.
Ce nouveau régime de l'autorisation s'applique aux « services qui accueillent des personnes
âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie,
des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale » et aux « les services (…) qui
accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou
des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert » (6° et 7° de l'article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
Il est à noter que la loi prévoit également un passage à l'autorisation délivrée par le Président
du Département des « activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans
l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles » (16° de l'article L 312-1 du
Code de l’Action Sociale et des Familles).
Les services anciennement agréés entrant dans la sphère des Établissements et Services
Médico-Sociaux relèvent dorénavant du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La loi ASV a bouleversé les régimes antérieurs par l’introduction de la notion du régime
unique. Cette notion a pour conséquence :
1. Le basculement des ex-services agréés en services autorisés sans habilitation à
l’aide sociale disposant d’un tarif libre
2. La poursuite de la tarification des services autorisés existants
3. Le passage des services agréés habilités à l’aide sociale en services tarifés.
Le Département est dorénavant compétent pour délivrer les nouvelles demandes
d’autorisation.
Le nouvel article L 313-1-3 du CASF prévoit que les SAAD « respectent un cahier des
charges national fixé par décret ». Le décret d'application a été publié le 22 avril 2016 pour
une entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

2) Les axes du plan d’action
Trois axes à ce schéma :
Axe 1

Les actions relatives à la régulation de l’offre d’aide à domicile

Axe 2

Les actions relatives à la politique tarifaire du Département

Axe 3

Le renforcement de la qualité de service auprès des usagers
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Axe 1 - Les actions relatives à la régulation de l’offre d’aide à
domicile
La loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement prévoit que les services d’aide et
d’accompagnement à domicile sont autorisés sur une zone d’intervention.

Action n°1 : Structurer des services habilités à l’Aide Sociale
Pour rappel, les services habilités à l’aide sociale sont les services habilités à prendre en
charge les bénéficiaires de l’aide-ménagère. La cartographie des services habilités à l’aide
sociale existant est jointe au schéma.
L’objectif départemental est de couvrir chaque commune du territoire par au minimum
deux services d’aide à domicile habilités à l’aide sociale.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes sont définies :
1ère phase : Rencontre avec les structures entre mai 2016 - décembre 2016
Le Département a pris contact avec les structures pour leur exposer les enjeux de
l’habilitation à l’aide sociale afin que chacune se positionne sur un maintien de leur
habilitation. Cette phase correspond à la première phase de l’axe 1. 44 services sont
concernés en Seine-Maritime.
Suite à ces échanges, trois orientations des structures se dégagent :
-

Maintien de leur habilitation à l’aide sociale entraînant une tarification administrée
Maintien d’une tarification libre sans conserver le bénéfice de l’habilitation à l’aide
sociale
Instauration d’une période transitoire face aux enjeux forts de la tarification
administrée, pour les structures non positionnées à ce jour et ayant besoin d’un
temps de réflexion.

Une cartographie représentant ces trois situations est jointe à ce schéma.
2ème phase : Réalisation d’une cartographie
Une cartographie de la nouvelle offre d’habilitation sera réalisée lorsque chacune des
structures se sera positionnée.
3ème phase : Lancement d’appel à projet sur les territoires en 2017
La cartographie réalisée permettra de cibler les territoires qui ne sont pas couverts par deux
structures habilitées à l’aide sociale. Le Département lancera alors sur ces territoires des
appels à projet.
L’échelon retenu pour ces appels à projet sera les EPCI.
Les critères de sélection des projets porteront sur:
- La qualité de la prestation (continuité, remplacements, professionnalisation du
personnel, démarche qualité prise en charge PCH…)
- Le budget prévisionnel présenté
- Le fonctionnement du service (engagement dans les taux directeurs du Département,
critère pour taux d’encadrement, alignement sur indicateurs du Département…)
4
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Action n° 2 : Structurer les services non habilités à l’aide sociale
La cartographie du nombre de SAAD par commune figurant en annexe à ce schéma permet
de constater que certains territoires sont déficitaires en offre d’aide à domicile.
Il s’agit de s’assurer que les services autorisés sont en mesure de remplir leurs nouvelles
obligations sur le territoire qu’ils couvrent ou de redéfinir ce dernier, que l’ensemble du
territoire est couvert, en complément des services habilités à l’aide sociale, par des services
en mesure de répondre aux besoins recensés. (2.1). Il s’agit également de n’accorder de
nouvelles autorisations que sur les territoires où ces besoins auront été identifiés. (2.2).
Action n° 2.1 : Structurer les services non habilités existants
Les services existants sont passés d’un agrément départemental à une autorisation
départementale. Toutefois, la loi ASV prévoit que tout service autorisé a l’obligation
d’accueillir, dans la limite de sa spécificité et de sa zone d’intervention autorisée, toute
personne bénéficiaire de l’APA et la PCH. Ainsi, le Département pourra redéfinir un territoire
d’intervention dans lequel la structure sera en capacité de respecter cette obligation.
De la même façon dont il est procédé actuellement pour les services habilités à l’aide
sociale, la détermination d’un territoire d’intervention des services non habilités permettra de
dresser une cartographie de la couverture actuelle en offre d’aide à domicile des services
non habilités. Il sera ainsi possible de cibler les zones déficitaires en offre de service et, de
lancer, si nécessaire, des appels à projet sur ces zones.
Action n°2.2 : Prioriser des secteurs géographique pour les nouvelle
demandes d’autorisation
Conformément à l’article L 313-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, l’instruction
des nouvelles demandes d’autorisation se fera notamment au regard des besoins
territoriaux. Une cartographie de la couverture du Département par commune est jointe en
annexe 3 de ce schéma. Celle-ci sera prise en compte lors de l’instruction des nouvelles
demandes d’autorisation.
Il est constaté aujourd’hui une couverture importante (plus de 5 structures présentes) sur les
agglomérations de Rouen, du Havre et de Dieppe.

Annexes
Annexe 1- Cartographie actuelle des habilitations à l’Aide Sociale
Annexe 2 - Cartographie du nombre de SAAD présent par commune
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Axe 2 - Les actions relatives à la politique tarifaire du Département
Le Département s’engage en faveur des services d’aide à domicile en adoptant une politique
tarifaire volontariste. Il s’agit, que les services soient tarifiés ou non, de mieux tenir compte
de leurs coûts de revient, tout en préservant l’équilibre budgétaire de la collectivité. Il est
également prévu d’élargir le dialogue de gestion conduit dans le cadre de la tarification par
l’élaboration et la signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens. (CPOM).

Action n°1 : Mettre en œuvre la loi relative à l’Adaptation de la
Société au Vieillissement auprès des services habilités à l’aide sociale
en passant à une tarification administrée
La loi ASV lie l’habilitation à l’aide sociale à une tarification administrée du Département,
encadrée par le code de l’action sociale et des familles. Ainsi, 44 structures sont
susceptibles d’entrer dans le régime de la tarification (au lieu de 6 actuellement).
L’entrée en tarification se fera sous trois conditions :
1) La fixation d’un territoire d’intervention de la structure
2) Un engagement sur une qualité de prestation auprès des bénéficiaires du
Département (notamment sur l’accueil de tous les bénéficiaires du Département
résidant sur le territoire d’intervention de la structure)
3) La mise en conformité avec les indicateurs départementaux
1ere phase : Rencontre et échange avec les structures : mai 2016 à décembre 2016
•

L’échange entre le Département et les structures

Un échange avec chacune des structures habilitées doit avoir lieu afin d’exposer les enjeux
d’une entrée en tarification administrée.
A l’heure actuelle, 23 CCAS et 13 associations ont été rencontrés. Les contacts avec les
structures nécessitent souvent plusieurs échanges afin de bien appréhender les enjeux et de
laisser une période de réflexion interne à la structure.
•

Le choix de la structure

Le Département présente deux possibilités pour les services habilités à l’aide sociale :
-

La conservation de l’habilitation et l’entrée en tarification
La renonciation à l’habilitation à l’aide sociale et le maintien dans le système
actuel de la tarification départementale.

Dans l’hypothèse où le SAAD ne souhaite pas conserver son habilitation à l’aide sociale, il
sera mis en place une période transitoire qui se déroulera en deux temps :
1) Dans l’attente de l’organisation du relai par le Département d’un nouveau service
d’aide à domicile habilité sur la commune, le SAAD continuera à prendre en charge
ses actuels bénéficiaires de l’aide ménagère ainsi que les nouveaux qui
s’orienteraient vers lui.
2) Lorsque le relai d’un autre SAAD habilité à l’aide sociale sera assuré, le SAAD ayant
renoncé à son habilitation cessera de prendre en charge de nouveaux bénéficiaires
de l’Aide Ménagère. Toutefois, il sera mis en place un régime dérogatoire pour tous
les bénéficiaires de l’aide ménagère qui étaient jusqu’alors pris en charge par le
SAAD. Dans un souci de de continuité d’accompagnement pour les bénéficiaires, le
6
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SAAD pourra continuer à prendre en charge les actuels bénéficiaires de l’aide
ménagère.
2eme phase : L’entrée en tarification administrée de 2017 à 2019
Lorsque la structure se sera positionnée sur une entrée en tarification, la période de
négociation budgétaire pourra débuter.
Le calendrier budgétaire classique prévu par le Code de l’Action Sociale et des Familles
prévoit un dépôt des budgets prévisionnels par la structure le 31 octobre de chaque année.
Cependant, la majorité des structures seront dans l’impossibilité de présenter un budget
prévisionnel pour l’année 2017 à cette date pour diverses raisons. Il existe de nombreux
prérequis :
-

Les délais très courts entre la décision d’entrer en tarification et la date du 31 octobre
2016.
Nécessité pour les CCAS de passer en comptabilité M 22, ce qui représente un grand
changement pour les services comptables des communes
Nécessité d’appréhender la nouvelle procédure de tarification et la nouvelle
nomenclature avec son cadre normalisé
Nécessité d’accord entre le Département et la structure sur le territoire d’intervention
Mise en conformité pour certaines structures avec les indicateurs départementaux.

Ainsi, il est proposé une période transitoire permettant une entrée progressive dans la
tarification administrée. Le dépôt du premier budget auprès du Département pourra se faire
jusqu’au 31 octobre 2018 (pour un budget 2019).
3eme phase : Signature de CPOM à partir de 2018
La loi ASV prévoit la possibilité de conclure des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) avec les structures d’aide à domicile.
Il s’agit d’un outil de dialogue qui permettra de :
•
•
•
•
•
•

Renforcer le dialogue de gestion sur les missions et projets des structures, fondé sur
un plan d’actions précis et jalonné qui offre aux acteurs la visibilité nécessaire à la
définition de leur stratégie et à l’efficacité de leur pilotage interne,
D’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes âgées et/ou des
personnes en situation de handicap sur le territoire d’intervention du service,
Simplifier la procédure budgétaire,
Rendre lisible les engagements financiers,
Sécuriser les gestionnaires dans leur gestion en leur donnant de la souplesse et une
visibilité à moyen terme,
Partager les objectifs départementaux.

Le Département lancera la mise en place de CPOM à partir de 2018, à titre expérimental
dans un premier temps, et prioritairement sur les structures tarifées.

Action n°2 : Permettre la revalorisation des tarifs des services qui ne
sont pas habilités à l’aide sociale
Plus de la moitié des structures du Département ne sont pas habilitées à l’aide sociale et
sont donc désormais autorisées sans tarification.
7
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Le Département applique à ces structures un tarif de référence départemental.
Action n°2.1 : La revalorisation des tarifs départementaux
La loi ASV a introduit un article R 232-9 dans le Code de l’Action Sociale et des Familles qui
prévoit que la fixation du tarif de référence est opérée « en tenant compte des dispositions
régissant, selon les cas, les statuts publics ou les conventions collectives et accords de
travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile (…) ou encore de celles
relatives à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ». La loi
reconnaît ainsi la distinction de tarifs de référence arrêtés par le Président du Conseil
Départemental selon les différents statuts des structures.
Ainsi, le Département s’engage dans la distinction de différentes politiques tarifaires :
•

Une revalorisation des tarifs effective au cours de l’année 2016

Pour les structures publiques (CCAS) : le tarif départemental APA est passé au 1er juillet
2016 de 18,50 € à 19,40 €.
Pour les structures privées associatives : le tarif sera revalorisé à partir du 1er octobre 2016 à
20,30 € (au lieu de 19,40 € actuellement).
Cette revalorisation intègre l’évolution des charges des structures, notamment celles liées à
la valeur du point.
En effet, l’avenant salarial à la convention collective nationale de la branche aide à domicile
(BAD) signé par les partenaires sociaux le 27 novembre 2014 a porté la valeur du point à
5,355 € (soit 1% d’évolution). Cette mesure s’impose à tous les services relevant de cette
convention collective (c’est-à-dire la majorité des services d’aide à domicile associatifs) et
est rétroactive à partir du 1er juillet 2014.
Pour les structures privées à but lucratif : le tarif sera progressivement revalorisé à partir du
1er octobre 2016 à 20,30 € sous deux conditions :
•

Si la structure justifie de l’application de sa convention collective ou d’un accord
d’entreprise,
Si la structure permet l’échange de données entre son système de télégestion et
celui du Département.

Le lancement auprès des structures d’une étude tarifaire approfondie afin d’élaborer
la politique tarifaire pour 2017.

Cette étude permettra d’orienter la politique tarifaire du Département. Elle sera également
alimentée par les travaux nationaux en cours.
Action n° 2.2 : Les dérogations au taux d’évolution maximum fixé par le
Ministère
Les services autorisés sans tarification sont, comme pour l’ancien régime des agréments,
libres d’appliquer leur tarif auprès des usagers dans la mesure où ils ne dépassent pas un
taux d’évolution annuel fixé par décret (+ 1,25% pour l’année 2016)
L’article L 347-1 du CASF prévoit désormais, depuis la loi ASV, que « le président du conseil
départemental peut fixer un pourcentage supérieur en cas d’augmentation importante des
8
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coûts d’exploitation résultant de l’amélioration des prestations existantes ou de la
modification des conditions de gestion ou d’exploitation »
Beaucoup de structures, notamment les CCAS, sont contraintes de maintenir un tarif très
bas pour se conformer à ce taux d’évolution. Pour exemple, 6 CCAS appliquaient au 1er juin
2016 un tarif inférieur au tarif départemental qui était de 18,50 €.
Ainsi, le Département s’engage à étudier les demandes de dérogations tarifaires en
cohérence avec les revalorisations du tarif départemental.

Axe 3 - Les actions relatives au renforcement de la qualité et de
l’équité de service auprès des usagers
L’hétérogénéité des structures se traduit par celle de la formation de leurs professionnels, de
leurs modalités d’intervention. La loi ASV définit les obligations qui s’appliqueront à tous et le
Département appuiera leurs demandes d’amélioration de la qualité de service, ainsi que la
péréquité des mutualisations et coopérations permettant d’assurer une totale continuité
d’intervention auprès des personnes dépendantes, et une coordination accrue des services
apportés.

Action 3.1 : Accompagner les structures dans la mise en œuvre des
obligations de la loi ASV
Le passage des structures d’aide à domicile au régime juridique de l’autorisation signifie que
les dispositions et les outils de la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 relative aux institutions
sociales et médico-sociales leurs sont désormais applicables. En termes de démarche
qualité, cela induit notamment pour les SAAD l’obligation de réaliser 3 évaluations internes à
intervalles de 5 ans et 2 évaluations externes au cours des 15 ans d’autorisation.
Les services d’aide et d’accompagnement à domicile devront également respecter le cahier
des charges national fixé par le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 qui définit les conditions
techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et
d'accompagnement à domicile.
Le Département mettra à disposition les outils dont il dispose afin d’accompagner les
structures dans ces nouvelles obligations :
-

Proposition de formations
Organisation de rencontres thématiques
Participation, sur les territoires, à la coordination des partenaires
Étude des dossiers d’évaluation interne et externe (70 en décembre 2018).

Action 3.2 : Poursuivre la mise en œuvre de la convention de
modernisation des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
signée avec la CNSA
La convention CNSA 2016-2018 prévoit plusieurs axes qui permettent un travail et un
accompagnement sur l’amélioration de la qualité des SAAD, notamment :
Une professionnalisation des salariés par l’intermédiaire d’une offre de formation
départementale en complémentarité de la politique régionale et des OPCA.
Une coordination des interventions autour de la personne accompagnée : le
Département recherche d’une dynamique de coopération et d’intégration, en incitant
9
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l’ensemble des SAAD et des SSIAD à engager des coopérations dans chaque territoire
à partir d’une convention de partenariat et d’outils construits sur chaque territoire avec le
pilote MAIA.
Un soutien à la structuration/mutualisation des services d’aide à domicile. Le
Département de la Seine-Maritime souhaite poursuivre son action de sensibilisation au
développement des mutualisations de services. Il entend également poursuivre son
appui et son accompagnement méthodologique et stratégique aux projets de
rapprochements déjà engagés entre quelques structures.
Dans ce cadre, le Département accompagne, aux côtés de ses partenaires du domicile que
sont l’Agence Régionale de Santé, la Direccte, ou encore l’inter régime, à des réflexions
utiles à la restructuration du secteur. Au-delà de l’abondement exceptionnel activé au cours
de cette année 2016, il participera également aux travaux régionaux issus de
l’expérimentation prévue à l’article 49 de la loi ASV relative à l’évolution des modalités
d’organisation, de fonctionnement et de financement des Services Polyvalents d’Aide et de
Soins à Domicile ou SPASAD dits « intégrés ».

Méthode et calendrier de mise en œuvre
Dans un contexte législatif nouveau, ce Schéma départemental sera conduit sur 3 années
2016-2018 et fera l’objet chaque fin d’année d’une évaluation sur la base d’un bilan de
campagne. Cette dernière permettra de fixer de nouvelles orientations si besoin.
Ces travaux seront menés de manière partenariale avec l’ensemble des acteurs évoqués
ci-dessus en y associant les fédérations locales et représentants de la future instance du
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie issue de la loi vieillissement.

10
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Séance du 4 Octobre 2016
RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. –Nous passons au rapport n°1.6 : Modification de la convention type
unique fixant les modalités de coopération entre les services d’aide à domicile et le
Département de la Seine-Maritime pour les interventions dans le cadre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, de la Prestation de Compensation du Handicap et de l’aide
ménagère. Il est à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande de parole. Je vais donc le
soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté à l’unanimité.
Merci.
Le rapport n°1.7 : Tarification 2017 des établissements et services médico-sociaux pour
personnes âgées dépendantes, pour personnes en situation de handicap, pour l’enfance, la
jeunesse et la famille relevant de la compétence départementale est également à
l’affichage. Il n’y a pas de demande d’intervention ? Nous allons donc procéder au vote.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Il est adopté à l’unanimité. Merci.
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Séance du 4 Octobre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

MODIFICATION DE LA CONVENTION TYPE UNIQUE FIXANT LES MODALITÉS DE
COOPÉRATION ENTRE LES SERVICES D'AIDE À DOMICILE ET LE DÉPARTEMENT DE LA
SEINE-MARITIME POUR LES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DE L'ALLOCATION
PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE, DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP ET
DE L'AIDE MÉNAGÈRE
__________
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 et notamment les parties consacrées à l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie, à la Prestation de Compensation du Handicap et à l’Aide ménagère,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile
Vu le Schéma Départemental de l’Autonomie 2013-2017 adopté lors de l’Assemblée Plénière du 8
octobre 2013,
Vu le Schéma Départemental en faveur des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile adopté
lors de l’Assemblée Plénière du 5 octobre 2016,
Vu le Règlement Départemental d’Aide Sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap adopté le 13 décembre 2011 et applicable au 1er janvier 2012,
Vu sa délibération n°2.3 du 16 décembre 2003, adoptant le principe de paiement direct de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie,
Vu sa délibération n°1.7 du 23 juin 2009 proposant la mise en paiement direct de la Prestation de
Compensation du Handicap aux services prestataires d’aide à domicile,
Vu la délibération n°1.16 de la Commission Permanente du 7 mars 2011 concernant la fourniture et la
mise en place d’un dispositif de télégestion des prestations d’aide à domicile auprès des personnes
âgées et/ou handicapées du Département de la Seine-Maritime,
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Vu la délibération n°1.16 de la Commission Permanente du 6 juillet 2015 adoptant la convention type
unique fixant les modalités de coopération entre les services d’aide à domicile et le Département de la
Seine-Maritime pour les interventions dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la
prestation de compensation du handicap et de l’aide ménagère,
Considérant la nécessité d’actualiser la convention unique existante au regard des incidences de la loi
relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement,
Considérant l’ambition du Département de la Seine-Maritime, à travers son schéma de l’autonomie, de
sécuriser le choix de vivre à son domicile,
Considérant la volonté de la collectivité de travailler sur la structuration et la diversification de l’offre à
domicile tout en renforçant la qualité des prestations réalisées par les services,
A l’unanimité,
Adopte la convention type annexée et autorise le Président du Département à signer une convention
avec chaque service d’aide à domicile sur la base de ce modèle.
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LOGO
DU
SAAD
SIGNATAIRE

CONVENTION FIXANT LES MODALITÉS DE COOPÉRATION ENTRE LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
DE …………………. ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-M ARITIME POUR LES INTERVENTIONS
DANS LE CADRE DE L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE ET DE LA PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP ET DE L’AIDE MÉNAGÈRE1

Entre
Le Département de la Seine-Maritime représenté par son Président, Pascal MARTIN, en vertu
de la délibération n° 1.16 de la Commission Permanente en date du 6 juillet 2015 et désigné
sous les termes « Le Département », d'une part,
Et,
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de ……………….. sis à ………., représenté
par M…………………., …………, et désigné sous les termes « ………… », d’autre part,
Il est décidé ce qui suit :
La présente convention abroge les précédentes conventions conclues entre les deux parties
relatives au paiement direct de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation
de Compensation du Handicap (PCH) et aux modalités de mise en œuvre de la télégestion.
Elle intègre, par ailleurs, les modalités d’intervention établies au titre de l’Aide-Ménagère (AM)
pour les structures antérieurement conventionnées.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objectif de définir les modalités :
d’intervention auprès des personnes âgées, bénéficiaires de l’APA,
d’intervention auprès des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de la PCH,
d’intervention auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap, bénéficiaires
de l’AM,
d’utilisation de la télégestion mise à disposition par le Département ou d’échange de
données collectées par le système propre au service,
de mise en œuvre du paiement direct aux services prestataires pour les prestations
d’APA, de PCH,
1

Parties grisées seront à supprimer ou à conserver selon la situation
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de facturation et de versement d’acomptes,
d’utilisation de l’extranet « Extrapart SAAD ».
ARTICLE 2 - OBJET DES INTERVENTIONS À DOMICILE RÉALISÉES PAR LES SERVICES PRESTATAIRES
Les interventions à domicile réalisées par les professionnels de l’aide à domicile ont pour
objectifs :
de permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de demeurer à leur
domicile dans les meilleures conditions possibles,
de préserver l’autonomie et d’accompagner les personnes,
de soutenir le projet de vie à domicile de la personne,
de participer à la coordination des interventions,
d’être en capacité de donner l’alerte en cas de difficultés du bénéficiaire, appelant le
constat de situations de maltraitance.
Sont visées par cette convention les activités soumises à l’obtention de l’autorisation prévue aux
6ème et 7ème alinéas du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ainsi
qu’aux articles D 312-6 et D 312-6-1 du même code.
Ces activités se caractérisent par des interventions liées au soutien à domicile, à la préservation
ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne, au maintien
et au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage, notamment par des
aides à la mobilité, effectuées auprès d’un public vulnérable en raison de son âge, de son état
de santé, de son handicap, de sa situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile
ou à partir de son domicile.
Sont exclus de ces activités les actes de soins réalisés sur prescription médicale.
ARTICLE 3 - INTERVENTION AU DOMICILE DES USAGERS DANS LE CADRE DE L’APA
Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les
conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liées à son état physique ou mental a
droit à une Allocation Personnalisée d’Autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses
besoins à son domicile.
Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est
destinée aux personnes dont l’état nécessite une surveillance régulière ou qui, outre les soins
qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes
essentiels de la vie. Elle ne permet en aucun cas de délivrer des soins infirmiers ou médicaux.
Cette aide est non cumulable avec les prestations financées par d’autres organismes (caisses
de retraite, sécurité sociale…) et est complémentaire des aides apportées par la famille et
l’environnement de la personne âgée.
Le service prestataire retenu pour intervenir est informé par le biais de la plateforme de
télégestion (cf. infra) et/ou au moyen d’un “coupon réponse”.
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ARTICLE 4 - INTERVENTION AU DOMICILE DES USAGERS DANS LE CADRE DE LA PCH
La Prestation de Compensation du Handicap est une aide personnalisée destinée à financer les
besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre les
aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement et du véhicule et les
surcoûts liés aux transports, les charges spécifiques et exceptionnelles et les aides animalières.
Elle exclut toute intervention rentrant dans le cadre de l’Aide-Ménagère telle que définie à
l’article D 245-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Le service prestataire retenu pour intervenir est informé par le biais de la plateforme de
télégestion (cf. infra) et/ou au moyen d’un “coupon réponse”.
ARTICLE 5 - INTERVENTION AU DOMICILE DES USAGERS DANS LE CADRE DE L’AIDE-MÉNAGÈRE
L’Aide-Ménagère est une prestation d’aide sociale légale accordée aux personnes âgées ou en
situation de handicap ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, d’une aide matérielle pour
effectuer les tâches de la vie courante. Cette aide permet uniquement d’assurer la réalisation
d’activités ménagères (entretien du logement, courses, préparation des repas, repassage…).
Elle est soumise à conditions de ressources conformément au règlement départemental d’aide
sociale.
L’Aide-Ménagère-Complémentaire de Soins a pour objet de faciliter le retour à domicile après
une période d’hospitalisation. Cette prestation dite subsidiaire intervient à défaut ou en
complément d’une éventuelle aide similaire attribuée par les organismes de sécurité sociale
(mutuelles, caisses de retraite, compagnies d’assurance…).
Pour délivrer ces prestations, le SAAD doit être formellement habilité à l’aide sociale.
Le service signataire de la convention :
N’est pas habilité à intervenir auprès des bénéficiaires de l’Aide-Ménagère
Habilité à intervenir dans le cadre de l’Aide-Ménagère conformément à l’arrêté en date
du ……………… et tarifé administrativement par le Département.
Dans le cas où le service est habilité à intervenir auprès des bénéficiaires de l’Aide-Ménagère, il
s’engage à compléter rigoureusement, à la demande de l’usager, une grille d’évaluation des
besoins qu’il transmet au CCAS de la commune de résidence du bénéficiaire pour constitution
du dossier familial d’aide sociale.
Le CCAS de la commune de résidence communique ce dossier au Département qui notifie au
SAAD les décisions d’admission, le nombre d’heures accordées ainsi que la date de début de
prise en charge et éventuellement la date de fin. Toute modification de prise en charge est
signalée par le Département à la structure.
Le SAAD intervient exclusivement auprès des bénéficiaires domiciliés selon la liste des
communes et/ou des cantons, annexée au présent document (annexe 1).
La structure s’engage à signaler en urgence au Département tous cas pour lesquels elle serait
dans l’impossibilité totale ou momentanée d’assurer le service d’AM.
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ARTICLE 6 - QUALITÉ ET CONTINUITÉ DU SERVICE, SUIVI ET ÉVALUATION DES INTERVENTIONS
6-1 – SERVICE RENDU À L’USAGER
Le SAAD, ainsi désigné, s'engage à assurer la continuité du service y compris, le cas échéant,
les samedis, dimanches et jours fériés pour les prestations relevant des actes essentiels de la
vie quotidienne.
Dans le cas où il n’interviendrait pas en fin de journée et/ou le week-end, le service s’engage à
mettre en œuvre un partenariat avec un autre service autorisé au moyen d’une convention, ceci
afin de garantir la continuité du service. Par ailleurs, dans le cadre d’une coopération territoriale,
il est amené à passer le relais à un autre service en cas d’empêchement d’intervention, pouvant
dans ce cadre s’appuyer sur les services du Département.
Le Département s’engage à informer le SAAD de tout élément utile à l’accompagnement des
bénéficiaires de l’APA, de la PCH, et notamment le « relevé de besoins des interventions » et à
alerter le SAAD en cas de difficultés pouvant complexifier l’intervention.
Le SAAD s’engage à réaliser des interventions en conformité avec le planning d’intervention
élaboré par le travailleur social du Département et communiqué par ce dernier pour l’APA ou,
pour la PCH, en conformité avec le Plan Personnalisé de Compensation tel que notifié au
bénéficiaire par la MDPH.
Le SAAD s’engage à assurer la qualité et la coordination des interventions auprès des
bénéficiaires et à s’adresser aux acteurs de la coordination (CLIC, réseaux de santé
gérontologique…) de son territoire.
Par ailleurs, il lui appartient de mettre en œuvre une bonne coopération avec le SSIAD,
l’Infirmier(e) Diplômé(e) d’État libéral(e) ou tout autre acteur intervenant au domicile du
bénéficiaire dans un souci d’optimisation de l’accompagnement.
Le SAAD informe le bénéficiaire de l'identité des intervenants en les présentant ou, en cas
d’impossibilité liée à l’urgence de la mise en place de l’intervention, par contact téléphonique ou
présentation d’une carte professionnelle.
Les remplacements pour congés sont anticipés et le bénéficiaire en est informé, par courrier,
téléphone ou tout autre moyen de communication.
En cas d’absence non prévue d’un intervenant, un remplacement est obligatoirement organisé
pour assurer la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne2 des bénéficiaires de l’APA
ou de la PCH.
Les intervenants sont informés au moyen de consignes écrites et/ou orales (fiches
d’intervention) des besoins spécifiques de chaque bénéficiaire, l'organisme vérifie la bonne
compréhension des consignes.

2

Mobilisations et déplacements, installation et habillage, aide aux repas ou aide à la toilette.
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6-2 - SUIVI ET ÉVALUATION – DIFFICULTÉS D’INTERVENTION
Le suivi des interventions est assuré par un interlocuteur désigné au sein de la structure et son
nom est communiqué au bénéficiaire.
Il appartient à l’organisme de se rapprocher des différentes parties (personne aidée, famille,
aide à domicile, services du Département…) afin de faciliter la réalisation de l’aide préconisée
dans le plan d’aide.
Conformément au cahier des charges en vigueur, le service s’assure que le cahier de liaison est
complété par le(s) intervenant(s) et il est garant de la remontée des informations qui nécessitent
une attention particulière. Il participe, par ailleurs, à la mise en place des outils de partage de
l’information existant sur son territoire.
Dans le cas où le SAAD met en ligne des informations personnelles concernant les
bénéficiaires3 destinées aux proches et/ou aux professionnels, il veille au respect des règles
émanant de la loi informatique et libertés et prévoit de solides garde-fous pour protéger les
personnes des dangers liés aux fichiers et à l'exploitation de données personnelles.
L'organisme tient à jour un suivi des réclamations et procède régulièrement à une enquête de
satisfaction.
Par ailleurs, il apporte une réponse aux sollicitations du Département lors d’une situation de
plainte.
Le SAAD s’engage à signaler au Département, et plus particulièrement au travailleur social
référent de la situation :
toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan d’aide,
tout changement qui nécessiterait la révision du dossier,
tout arrêt des interventions au domicile du bénéficiaire.
Dans un souci de dialogue réciproque, le travailleur social référent et le SAAD s’informent
mutuellement de toute situation particulière, notamment dégradation de l’état de santé du
bénéficiaire nécessitant une révision du plan d’aide.
Si l'organisme est témoin d'une situation de maltraitance, il communique par écrit un
signalement au Procureur de la République et transmet la copie au Département (UTAS).

ARTICLE 7 - RESPECT DES RÈGLES DE DÉONTOLOGIE ET LES BONNES PRATIQUES
La structure d’aide à domicile s’engage à respecter les règles de déontologie et s’assure de
l’absence de conflits d’intérêts entre le professionnel et le bénéficiaire4. Le SAAD intervient dans
le respect des convictions et des opinions du bénéficiaire et en toute discrétion professionnelle.

3

Site extranet.
Absence de lien de parenté entre le professionnel et le bénéficiaire, absence d’endoctrinement religieux
ou politique, etc.

4
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Le SAAD annexe à son livret d’accueil la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L. 3115 du Code de l’Action Sociale et des Familles. En cas de litige ou de désaccord, les personnes
âgées ou handicapées accompagnées par le service peuvent avoir recours à ces personnes afin
de faire valoir leurs droits définis à l’article L. 311-3 du CASF.
Les équipes médico-sociales du Département ou de la MDPH peuvent à tout moment effectuer
une visite à domicile afin d’assurer un suivi qualitatif des plans d’aide.
Par ailleurs, le Département peut effectuer un contrôle sur pièce ou sur place en lien avec les
services habilités.
ARTICLE 8 - DURÉE DE LA NOTIFICATION ET RENOUVELLEMENT
Les durées de décisions sont variables d’une aide à l’autre, la situation de la personne et son
environnement peuvent également conditionner la durée de l’aide attribuée.
Il appartient à l’organisme de veiller aux dates de validité de notification des droits et, le cas
échéant, d'accompagner le bénéficiaire pour la constitution de sa demande de renouvellement.

ARTICLE 9 - MODALITÉS TARIFAIRES ET BUDGÉTAIRES
Pour les SAAD autorisés et habilités à l’aide sociale, en application du II de l’article L 314-1, du
Code de l’Action Sociale et des Familles, la tarification des prestations fournies par l’organisme
est arrêtée chaque année par le Président du Département.
Concernant les SAAD autorisés sans habilitation à l’aide sociale, des tarifs de de référence pour
la prise en charge APA et PCH sont arrêtés par le Président du Département. Ces services sont
libres de fixer leur tarif dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment l’arrêté
annuel du Ministre de l’économie et des finances relatif à l’évolution des prix des prestations de
certains services.
Le SAAD s’engage à faire apparaître sur la facture du bénéficiaire la participation du
Département au titre de l’APA, de la PCH et/ou de l’AM.
Par ailleurs, à la demande du Département, il informe celui-ci en début d’année de l’éventuelle
évolution de ses tarifs.

ARTICLE 10 - PRINCIPE D’UTILISATION DE LA TÉLÉGESTION
Dans la perspective de permettre au SAAD de suivre l’activité des intervenants à domicile et au
Département de vérifier l’effectivité des plans d’aide, le service s’engage à mettre en œuvre un
dispositif de télégestion5, soit par le biais de la télégestion départementale, soit par le biais de
son propre système d’horodatage.

5

Basée sur l’enregistrement téléphonique au début et à la fin de chaque intervention à domicile.
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Le service signataire de la convention utilise :
Le dispositif de télégestion du Département
Un autre système de télégestion (précisez) : ………….…….…
Dans le cas où le SAAD utilise le dispositif du Département, il doit être équipé d’un matériel
informatique adapté à l’utilisation du dispositif de télégestion (connexion internet).
Dans le cas où le SAAD utilise son propre système, il s’engage à rendre techniquement possible
la télétransmission des informations concernant l’APA, la PCH, et le cas échéant l’AideMénagère. A ce titre, il permet au Département de collecter les informations horodatées.
Le SAAD signataire de la convention s’engage :
à mettre en œuvre la télégestion pour les allocataires de l’APA, de la PCH, et le cas
échéant de l’Aide-Ménagère, auprès desquels il dispense des prestations, dès lors que
l’outil sera adapté à chacune de ces prestations ;
à assurer la réintégration des heures, non horodatées et consignées sur des feuilles
d’heures, dans la plate-forme de télégestion départementale, ceci dans un souci
d’harmonisation de l’ensemble des interventions à domicile ;
à apporter toute information utile aux allocataires ;
à informer ses intervenants à domicile sur le fonctionnement du dispositif de télégestion.
Ceux-ci auront pour rôle de relayer cette information auprès des allocataires ;
à participer aux réunions d’information et de formation au dispositif de télégestion ;
le service prestataire s’engage à limiter les corrections et créations manuelles
d’interventions aux situations le justifiant. A défaut, le Département se réserve le droit de
réclamer au SAAD les justificatifs correspondants ;
à effectuer la facturation mensuelle des allocations (APA, PCH et le cas échéant l’AideMénagère) via la plateforme départementale.
ARTICLE 10.1 - OBLIGATIONS DU DÉPARTEMENT
Le Département garantit la confidentialité des données nominatives enregistrées par le dispositif
de télégestion, qu’elles portent sur les allocataires ou sur les intervenants à domicile6. Ces
données ne peuvent faire l’objet d’aucune communication ou utilisation autre que par le
Département ou par le SAAD.
A défaut de téléphone fixe, il est possible d’effectuer les badgeages sur le téléphone portable du
bénéficiaire.
Le Département reconnaît que, sauf preuve contraire, les heures de début et de fin
d’intervention à domicile constatées par appel téléphonique de la plate-forme de télégestion
valent preuve de l’exécution de ladite intervention à domicile.

6

Conformément à la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.
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Si le SAAD opte pour la télégestion départementale, le Département prend en charge
l’installation et l’accès à la plateforme de télégestion ainsi que le coût des appels de télégestion
pour l’APA, la PCH ainsi que la formation à l’utilisation du dispositif de télégestion des
personnels administratifs du SAAD.
Les données ainsi collectées sont propriétés du Département. Si le SAAD le souhaite il peut
néanmoins les intégrer dans son propre système d’information via la mise en place d’une
interface qu’il aura sollicitée auprès de son prestataire informatique.
ARTICLE 10.2 - LA FACTURATION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE TÉLÉGESTION
Le dispositif permet de produire une facturation mensuelle par le SAAD et par nature
d'intervention et éventuellement type de prestation, mentionnant les éléments suivants :
-

les coordonnées du SAAD : nom, adresse, numéro de FINESS (Fichier National des
Établissements Sanitaires et Sociaux), téléphone, télécopie, courriel ;
le code APE ;
le numéro de SIRET ou de SIREN ;
le code de TVA ;
le numéro et la date d’agrément ;
le compte bancaire ou postal à créditer (code banque, code guichet, numéro de compte,
clé) ;
la période d’intervention à domicile (mois, année) ;
le numéro d’identifiant de l’allocataire ;
le nom, le prénom et la date de naissance de l’allocataire ;
le droit accordé (APA, PCH, Aide Ménagère…) ;
le taux de prise en charge du Département ;
la nature et le type d’intervention ;
le total des heures effectuées ;
le tarif horaire ;
le montant à régler ;
la date, le cachet et la signature du responsable du SAAD ;
les coordonnées du Département (Département de la Seine-Maritime, Direction de
l’Autonomie, Sous-Direction Autonomie à Domicile, Hôtel du Département, Quai Jean
Moulin, CS 56 101, 76101 ROUEN CEDEX).

Le dispositif prévoit la mise en œuvre des états de pré-facturation (pro-forma) permettant au
SAAD d’effectuer des contrôles avant de valider les interventions réalisées à domicile.
À partir du premier jour du mois, le dispositif permet au SAAD l’extraction des factures proforma correspondant aux interventions du mois précédent. Le Département peut à tout moment
avoir une visibilité sur l’état prévisible de la facturation du SAAD utilisant l’outil de télégestion.
Après contrôle, le SAAD déclenche l’édition de la facture pro-forma. Le Département, dès lors
qu’il l’aura vérifié, validera la facture définitive. En cas d’anomalie, le Département en fait part au
SAAD.
Le Département liquide alors la facture définitive et le paiement est assuré par la paierie
départementale.
La facturation prend en compte les tarifs horaires existants (cf. Article 9).
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Les factures produites doivent correspondre aux heures réalisées durant le mois dans le cadre
du droit accordé.
Les montants affichés doivent être arrondis à deux chiffres après la virgule afin que le montant
total de la facture corresponde parfaitement à la somme des montants de chaque allocataire.
Le SAAD s’engage à utiliser les données transmises par le Département aux seules fins de
facturation, à ne les communiquer pour aucun autre motif ni aux personnels salariés, ni à une
structure tierce. Il s’engage à stocker les fichiers échangés sur un support informatique sécurisé.
ARTICLE 10.3
ARRONDIS

- CHOIX D’UNE FACTURATION AU RÉEL OU DE L’APPLICATION DE LA RÈGLE DES

Il est proposé aux structures deux options de facturation, la facturation au réel (à la minute) et la
facturation avec la règle des arrondis sur le principe du ¼ d’heure médian 7.
Le choix ferme et définitif du SAAD signataire est :
L’application de la facturation au réel
L’application de la règle des arrondis
ARTICLE 10.4 - OUVERTURE DU DISPOSITIF DE TÉLÉGESTION AUX AUTRES FINANCEURS ET
AUX AUTRES PRESTATIONS

Les spécifications techniques du dispositif ouvrent la possibilité d’intégrer d’autres financeurs
(CARSAT, MSA, autres mutuelles…) que le Département. Les modalités de cette intégration
(juridiques, techniques et financières) peuvent faire l’objet d’un contrat. En effet, un SAAD peut
utiliser la plateforme de télégestion pour d’autres clients.
Dans l’hypothèse où le SAAD souhaite utiliser la plateforme de télégestion pour d’autres clients,
les modalités d’intervention font l’objet d’un contrat spécifique conclu entre le SAAD et la
société chargée de la mise en œuvre de la télégestion.
ARTICLE 10.5 – EXPÉRIMENTATION DE LA TÉLÉGESTION MOBILE
Si le SAAD est volontaire et retenu dans l’expérimentation de la télégestion mobile, il convient
de se référer à la convention spécifique.
ARTICLE 11 – FACTURATION DANS LE CADRE DU PAIEMENT DIRECT
Le service prestataire accepte le principe de paiement direct des heures d’intervention d’aide à
domicile servies aux bénéficiaires de l’APA et de la PCH et le cas échéant de l’AM.
Ce paiement direct correspond aux heures réalisées, certifiées par la télégestion et facturées
par le service prestataire conformément aux droits ouverts.
Les échanges de données sont effectués au moyen d’une plateforme sécurisée.
7

Jusqu’à 7 minutes, arrondi au ¼ heure précédent, après 8 minutes, arrondi au ¼ heure suivant.
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Le Département recueille l’accord du bénéficiaire sur le paiement direct de la prestation et
l’informe du mode de paiement.
Dans l’hypothèse où une intervention ne serait pas réalisée du fait du bénéficiaire, il relève de la
politique tarifaire du SAAD de facturer ou non à l’usager cette intervention, le Département ne
finançant pas dans ce cas.
Dans le cas où le service utilise la « télégestion 76 » : se reporter à l’article 10 de la présente
convention.
Dans le cas où le service utilise son propre système de télégestion : le Département met en
place une interface permettant la récupération des données collectées nécessaires à établir la
facturation.
Dans le cas contraire, le service prestataire procède chaque mois à l’extraction de la facture proforma correspondant aux interventions réalisées le mois précédent et en transmet une version
signée au Département. Après contrôle, le Département procède à la validation définitive puis à
la liquidation de la dépense. En cas d’anomalies constatées lors du contrôle, le Département en
informe le SAAD pour correction.

ARTICLE 12 - VERSEMENT D’ ACOMPTE
Sur demande écrite du service prestataire, le Département peut verser, à titre exceptionnel, des
acomptes mensuels à valoir sur les prestations de service effectuées dans le mois.
Le versement d’un acompte est conditionné à l’utilisation de la télégestion.
L’attribution comme la reconduction de l’acompte est soumise à l’étude de justificatifs financiers
demandés par le Département au cours du dernier trimestre de chaque année civile.
Le montant de l’acompte est égal au treizième du montant (arrondi au millier d’euros supérieur)
des prestations de service mandatées au cours du dernier exercice précédent.
Ce montant est ajusté si la variation atteint 5% en plus ou moins par rapport à la période de
référence définie ci-dessus. L’organisme prestataire est tenu de le signaler avant le 30 juin de
l’année.
Le SAAD signataire :
Ne bénéficie pas d’acompte
Bénéficie d’un acompte d’un montant de …………………. € déduit mensuellement sur la
période concernée.

ARTICLE 13 - UTILISATION DU SITE EXTRANET « EXTRAPART SAAD »
Un site est mis à la disposition des SAAD permettant de simplifier les échanges d’information
avec le Département.
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13.1 – RÈGLES GÉNÉRALES
Ce site bénéficie d’un accès sécurisé via un login et un mot de passe individualisé et
« robuste ». Chaque professionnel utilisateur est invité à faire bon usage de cette ressource.
Conformément à la loi6, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations
nominatives sont notamment informées que :
1. Les destinataires des informations collectées sont les services du Département de la
Seine-Maritime habilités à instruire les dossiers et le cas échéant les administrations et
organismes conventionnés par le Département au vu de leur mission spécifique.
2. En tout état de cause, les personnes bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en envoyant un courrier
électronique au Correspondant Informatique et Libertés du Département de la SeineMaritime (cil@seinemaritime.fr) ou en lui adressant un courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Correspondant Informatique et Libertés – Département de la Seine-Maritime
– Quai Jean Moulin – CS 56101- 76101 ROUEN CEDEX.
13.2 – RÈGLES SPÉCIFIQUES À L’OFFRE DE FORMATION DÉPARTEMENTALE
Le SAAD utilisateur autorise le Département à échanger les informations collectées, et
notamment les informations à caractère personnel, aux partenaires avec lesquels il a engagé les
projets de formation. Le Département s’engage à garantir la sécurité et la confidentialité dans le
partage de ces informations, et à ne les utiliser que pour mettre en œuvre les formations.
Les informations à caractère personnel sont détruites au terme de chaque année civile. Seules
des statistiques anonymisées sont conservées afin de dresser un bilan des actions de formation.
ARTICLE 14 – SITUATION ADMINISTRATIVE, FISCALE, COMPTABLE, ÉLÉMENT DE REPORTING DE
L’ACTIVITÉ AU DÉPARTEMENT
Le SAAD doit informer le Département de toutes modifications concernant sa dénomination, ses
statuts, ou tout document utile au paiement direct des prestations départementales.
Par ailleurs, le SAAD devra informer le Département de toute décision le plaçant en situation de
redressement ou de liquidation judiciaire, dès le prononcé de la décision ouvrant la période
d’observation.
La structure devra pouvoir justifier du versement régulier des cotisations obligatoires aux
organismes sociaux et avoir satisfait aux obligations fiscales et parafiscales.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification susceptible d’être apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un
avenant soumis à l’accord et à la signature des parties.

6

Cf. page 6.
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ARTICLE 16 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du ……….. . Elle est conclue pour une période de
douze mois et renouvelable d’année en année, à chaque date anniversaire, par tacite
reconduction.
ARTICLE 17 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.
En cas de non respect des différentes dispositions prévues dans la présente convention et
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’une ou l’autre partie, elle peut être
résiliée de plein droit à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties. Cette résiliation deviendra
effective trois mois après réception d’une lettre recommandée exposant les motifs de la
résiliation, à moins que dans ce délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou
apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure.
Le Département se réserve le droit de résilier la présente convention sans respecter ce préavis
dans le cas du non-respect par la structure des termes de la présente convention, notamment
dans les situations suivantes :
- service facturé au bénéficiaire et non effectué par la structure,
- retrait d’agrément ou d’autorisation par l’autorité compétente.

ARTICLE 18 - LITIGES
Les litiges générés du fait de l’application de la présente convention relèvent de la compétence
du Tribunal Administratif de ROUEN.

Fait à Rouen, le

Le Président du Département,

Pascal MARTIN

Le ……………. du SAAD
de
,

………………………
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Séance du 4 Octobre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7

TARIFICATION 2017 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES, POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
POUR L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE RELEVANT DE LA COMPETENCE
DEPARTEMENTALE
__________
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,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement,
Considérant le contexte général financier, les efforts budgétaires consentis par le Département ces
dernières années ;
Considérant les orientations du Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille
adoptées le 14 décembre 2010 ;
Considérant les orientations du Schéma départemental de l’Autonomie adoptées le 8 octobre 2013.
A l’unanimité,
-

Décide que les propositions budgétaires 2017 déposées par les gestionnaires feront l’objet d’un
examen individualisé au regard de ses caractéristiques propres, de l’objectif de réduction des
inégalités et prenant en compte les points suivants :
Maîtrise du budget de la collectivité pour la fixation des tarifs individuels des établissements ;
Recherche d’économies de gestion, redéploiements de moyens ;
Priorisation des investissements faisant l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement
autorisé par le Département privilégiant la qualité de la prise en charge de l’usager ;
Encouragement des projets de coopération structurés entre établissements et services.
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-

Décide de s’appuyer sur des indicateurs pour fixer le taux d’évolution des budgets de chaque
établissement et service en fonction de ses caractéristiques (statut, public accueilli, capacité de
mutualisation, éventuelles préconisations émises par le Département) :

Pour le secteur de l’enfance :
Indicateurs d’activité : nombre de journées, taux d’occupation théorique ;
Indicateurs financiers : coût de revient, prix de revient, prix de journée, indicateur coût
équivalent temps plein ;
Indicateurs de personnel : indicateur global de personnels, indicateur d’ETP fonction
encadrement, prise en charge et logistique.
Pour le secteur de l’autonomie et notamment les EHPAD :
Indicateurs de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) pour fixer le taux
d’évolution des budgets de chaque établissement et service en fonction de ses
caractéristiques (statut, public accueilli, capacité de mutualisation, éventuelles préconisations
émises par le Département).
Pour le secteur de la prévention spécialisée les indicateurs seront principalement d’ordre financier :
Indicateurs coût équivalent temps plein,
Indicateurs de dépenses au regard de l’activité et du personnel,
Indicateurs de poids des groupes de dépenses dans le total des charges.
-

Décide d’approuver les grandes orientations suivantes pour la tarification 2017 des
Établissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux.
SECTEUR DE L’ENFANCE

Concernant le secteur de l’enfance, décide de prendre en considération les mesures suivantes :
que les dispositions de la délibération 1.2 du 6 octobre 2015 du Conseil Départemental
« les déficits repris seront affectés sur trois exercices pour l’ensemble des établissements,
la reprise des excédents des comptes administratifs 2014 sera affectée au prix de journée
2016 » sont abrogées ;
Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de
1 % de l’enveloppe 2016 incluant en priorité:
- La reconduction annuelle des moyens,
- Le financement des mesures réglementaires ou obligatoires précisément justifiées
et argumentées.
L’établissement des budgets devra se faire par type de structure habilitée pour tous les
gestionnaires publics et privés, selon le cadre normalisé réglementaire ;
La prise en compte des conclusions et des recommandations des éventuels audits et
contrôles ;
Les programmes d’investissement et leur plan de financement ainsi que les emprunts dont la
durée est supérieure à un an doivent être approuvés par l’autorité de tarification. À cette fin,
ils devront faire l’objet d’une présentation distincte des propositions budgétaires. L’impact du
plan pluriannuel d’investissement doit être compatible avec la dotation départementale
limitative. Les investissements visant la qualité de la prise en charge des jeunes et les mises
aux normes seront privilégiés ;
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Les « prises en charge additionnelles » ont un caractère exceptionnel, limité dans le temps,
et ne peuvent concerner que les mineurs ayant des profils complexes nécessitant plusieurs
dispositifs de prise en charge et dont la situation a été présentée a minima au groupement
opérationnel local de concertation (GOLC) ou à la commission départementale des
situations critiques. Pour rappel, les modalités de ces prises en charge sont précisées et
harmonisées, à partir notamment des principes suivants :
−
−
−
−

L’accord de l’ASE doit être acquis en amont de l’engagement de la dépense,
Les dispositifs de droit commun doivent être sollicités en priorité,
La mutualisation des moyens internes à la structure devra être mobilisée en premier lieu,
Un indice pour la rémunération du personnel embauché à titre de renfort éducatif est
arrêté sur la base commune de la convention collective (1966 ou 1951) ou du régime
indemnitaire de la fonction publique hospitalière.

Les dépenses engagées à ce titre seront constatées au compte administratif dans la limite de
l’autorisation et seront intégrées à la reprise de résultat.

SECTEUR DE L’AUTONOMIE
La valeur du point GIR départemental, calculé à partir des données issues de la campagne budgétaire
2016 en Seine-Maritime, est fixée à 7,48 €.
Les enveloppes budgétaires en faveur des établissements et services pour personnes âgées prennent
en considération les mesures suivantes :
Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de 1% de
l’enveloppe 2016 incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires,
Des mesures complémentaires au regard de la situation particulière des établissements
représentant 1 % de l’enveloppe 2016 et comprenant :
- les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des
conventions tripartites en cours et renouvelées,
- le financement de l’impact budgétaire des projets de modernisation des
établissements (amortissements et frais financiers),
- la réouverture de l’EHPAD de Morgny-la-Pommeraie,
- un accompagnement financier spécifique pour les établissements fortement
déficitaires, de manière récurrente, en vue de l’élaboration des Contrats Pluriannuels
d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
Les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
La revalorisation des tarifs en faveur des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile autorisés
et d’ores et déjà tarifés à travers les enveloppes budgétaires APA et PCH prennent en considération
les mesures suivantes :
La revalorisation de 1 % des charges d’exploitation avec l’intégration des mesures
réglementaires notamment la revalorisation du point d’indice de rémunération des aides à
domicile et la prise en compte des temps d’inter vacations,
Des mesures complémentaires au regard de la situation particulière des services représentant
une revalorisation supplémentaire maximum de 1% du tarif horaire (reprise partielle des
déficits au cas par cas ou prise en compte de la diminution d’activité dans certains services)
L’étude des budgets au cas par cas avec l’objectif de contenir les dépenses tout en tenant
compte des difficultés rencontrées par les acteurs du secteur de l’aide à domicile.
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Les établissements et services pour personnes en situation de handicap
Les enveloppes budgétaires en faveur des personnes en situation de handicap prennent en compte
les mesures suivantes :
Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 1 % de l’enveloppe
2016 incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires,
Des mesures complémentaires au regard de la situation particulière des établissements
représentant 1 % de l’enveloppe 2016 et comprenant :
-

-

-

les mesures nouvelles autorisées par le Département (financement de postes liés à la
sécurité et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap),
le financement de l’impact budgétaire des projets d’investissement (amortissements et
frais financiers),
l’évolution de l’offre par la création en 2017 d’un Foyer d’Accueil Médicalisé sur Forgesles-Eaux en référence à un appel à projet lancé conjointement par l’ARS et le
Département en avril 2014. Cet établissement accueillera prioritairement des jeunes
relevant de l’amendement Creton, actuellement pris en charge par l’aide du Département
de la Seine-Maritime,
la création de places d’accueil temporaire ou permanent en foyers ou des places d’atelier
de jour en fonction des possibilités d’évolution des structures. Ces créations, très
ponctuelles, s’inscrivent notamment dans l’objectif de la résorption des amendements
Creton et de l’adaptation progressive de l’offre en conformité avec les orientations du
schéma départemental de l’autonomie,
la réduction des incorporations de résultats en vue de l’élaboration des futurs CPOM
(Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens).

Les prix de journée 2017 des établissements belges restent identiques à ceux de 2016.
L’enveloppe consacrée aux services en faveur des personnes en situation de handicap (Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale et Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés) s’appuiera sur un taux départemental moyen d’évolution des budgets des services de
1% de l’enveloppe 2016 dont le financement du service expérimental en faveur des personnes
handicapées vieillissantes.

SECTEUR PREVENTION SPECIALISEE
Le secteur « prévention spécialisé » concerne uniquement quatre services : AHAPS, BSPS Les Nids,
CCAS Fécamp et Foyer Duquesne suite au transfert de six services de prévention spécialisée
intervenant sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de la loi NOTRe au 1er
janvier 2017.
Décide de prendre en considération un taux départemental moyen d’évolution des budgets de 1%
déduction faite des financements exceptionnels de l’enveloppe 2016 incluant en priorité :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires précisément justifiées et argumentées,
Une attention particulière sera portée à la recherche d’économies de gestion, aux redéploiements de
crédits entre structures et à la reprise de certaines provisions et réserves. Seules les mesures
nouvelles susceptibles d’être financées par redéploiement de financements existants seront
autorisées.
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PROGRAMME COORDONNE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA
PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE DE LA SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1. 8 : Programme coordonné de la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la perte d’autonomie de la SeineMaritime. Il nous est 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,
C’est l’occasion d’une petite réponse à M. Lecoq qui demandait qui peut coordonner les
actions ?
La mise en œuvre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie est un sujet dont le Département de la Seine-Maritime peut être très fier
pour s’y être investi avec ses partenaires locaux de manière résolue. Bien avant la
promulgation de la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement-ASV, notre
collectivité s’est, en effet, portée candidate à l’instar de 25 autres Départements de
France dans la phase de préfiguration du financement de la perte de l’autonomie.
Désormais étendues sur l’ensemble du territoire national, ces Conférences, vous le
savez, réunissent tous les acteurs de la prévention et en faveur des personnes âgées.
Dans notre Département, siègent ainsi ensemble les structures et organismes, tels que
l’ARS, la CARSAT, la MSA, la CPAM, l’ANAH, l’Union Nationale des CCAS, la CDC et
les EPCI ayant la compétence d’aide à la pierre.
L’installation de la Conférence des financeurs modifie de manière importante la façon
dont nous allons gérer dans l’avenir l’accompagnement des personnes en situation de
perte d’autonomie. La loi ASV, outre qu’elle procède à la refonte de la gouvernance
locale des politiques de l’autonomie, réaffirme le rôle pivot du Département par
l’élargissement de ses compétences dans le domaine de la coordination de la prise en
charge des personnes âgées.
On ne peut, bien évidemment, que se réjouir de cette mission qui, pour une collectivité
promise il y a peu à la disparition, sonne comme une véritable reconnaissance de
l’action sociale des Départements. On ne peut que souligner au passage l’inconstance du
Gouvernement qui, en début de mandat, veut rayer de la carte les Départements et qui,
en fin de mandat, leur attribue une fonction quasi régalienne.
Installée en Seine-Maritime le 2 novembre 2015, la Conférence des financeurs est donc
tout à la fois un outil de coordination des financements mais également un vecteur de
développement des politiques de la prévention de la perte d’autonomie. Pour l’ensemble
des parties prenantes de la Conférence, il s’agit de définir une stratégie commune de
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prévention selon des modalités de gouvernance partagée. Les travaux de la Conférence,
que j’ai eu la chance de diriger sous l’autorité du Président, ont consisté à établir un état
des lieux des besoins des personnes âgées de plus de 60 ans, puis à analyser l’offre de
services et de prestations avec comme enjeu de pouvoir les coordonner, les mettre en
synergie et in fine en améliorer l’efficience.
La réflexion conjointe du Département, de l’ARS et de l’inter-régimes a permis, en
quelques mois, au cours de nombreuses rencontres stratégiques et techniques, la mise en
place d’une vraie valeur ajoutée de la politique départementale. Ce partenariat efficace,
empreint d’une grande confiance entre les différents membres de la Conférence, a permis
la construction d’un programme coordonné d’actions individuelles et collectives de la
prévention. Présenté en Conférence des financeurs, le 7 juin dernier, ce programme vous
est aujourd’hui soumis pour approbation.
Vous avez pu prendre connaissance tout d’abord du diagnostic de notre territoire,
diagnostic riche en enseignement. Il dresse, en effet, un portrait général et une analyse
fine de l’offre et des enjeux dans les cinq domaines de compétence de la Conférence des
financeurs :
• l'amélioration de l’accès aux équipements et aides techniques individuelles
favorisant le soutien à domicile,
• l’attribution du forfait autonomie pour la mise en œuvre d’actions de prévention
de la perte d’autonomie dans les résidences autonomie,
• la coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les
services d’aide à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à
domicile,
• le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes
âgées en perte d’autonomie,
• enfin, le développement d’autres actions collectives de prévention.
Les orientations du programme coordonné s’articulent pour leur part selon deux axes :
- l’élaboration d’une stratégie globale, transversale et partagée de la prévention de la
perte d’autonomie,
- la construction d’un parcours de prévention adapté à chacun et la mise en œuvre
opérationnelle des actions prévues.
La Conférence a pour cela retenu trois idées fortes :
• renforcer la lisibilité et la visibilité de l’offre de prévention,
• favoriser la structuration et la coordination de l’existant,
• développer de nouvelles actions de prévention en direction de publics nouveaux,
de territoires prioritaires, avec de nouvelles modalités d’organisation ou encore
sur des thématiques peu investies jusqu’alors.
Toutes en parfaite cohérence avec les principes et les actions portés par le Schéma
Départemental de l’Autonomie, ces orientations seront mises en œuvre dans le cadre
d’une forte logique partenariale. Les travaux de la Conférence, je le souligne, ne doivent
pas en effet rester lettre morte. La mise en synergie des acteurs et des financements
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autour d’orientations partagées doit nous permettre de concrétiser et de favoriser ces
ambitions. La mise en œuvre opérationnelle des actions prévues se fera notamment au
moyen d’appels à projets -comme ça a été le cas pour la lutte contre l’isolement-, de
subventions directes, de contractualisations ou de procédures d’achats publics.
L’Etat, une fois n’est pas coutume, octroie au projet porté par la Conférence, des
concours financiers au travers de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, la
CNSA, concours portant respectivement sur le forfait-autonomie et sur les actions de
prévention. Ces financements auront, nous l’espérons, une vocation pluriannuelle. Là
encore, nous n’avons pas de certitude, la Conférence des financeurs s’inscrivant dans
une durée. Ils obligeront, s’agissant du forfait autonomie d’un montant de 1,3 million
d’euros, à signer avec plus de 110 établissements en Seine-Maritime des contrats
d’objectifs et de moyens fixant les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs.
La Commission Permanente sera appelée, en novembre prochain, à définir les modalités
de répartition de ce concours entre toutes les structures et ces 1,3 million d’euros
devront être distribués avant la fin de l’année.
Voilà, mes chers collègues, en quelques mots ce que je souhaitais vous dire concernant
ce rapport qui constitue le premier aboutissement d’un travail partenarial dont je me
félicite. La loi ASV fait peser sur les Départements une lourde responsabilité
d’organisateur de l’aide sociale, au sens large, au bénéfice des personnes âgées. Nous
prouvons ici, en Seine-Maritime, qu’au-delà des intérêts propres à chaque acteur de la
prévention de la perte d’autonomie, nous sommes en capacité de porter des actions
communes au bénéfice des personnes âgées. Pour la première fois, depuis la
décentralisation de l’action sociale et le retrait corollaire des services de l’Etat, le
Département n’est plus seul à porter une responsabilité aussi grande que celle de
garantir aux personnes en perte d’autonomie les moyens de vivre et non de survivre au
sein de nos sociétés.
Je voulais là aussi, Monsieur le Président, si vous me permettez, remercier la Direction
de l’autonomie, notamment Mme Renou-Laversanne mais aussi notre chargé de mission,
Valentin Pascal, au sein de la Conférence des financeurs, Mme Massonneau et
Mme Dartois qui ont œuvré pour que nous puissions être en ordre de marche très
rapidement, puisque lorsque l’Etat nous annonce et nous donne, entre guillemets,
1,3 million d’euros, il nous met aussi une pression importante, puisque ce 1,3 million
d’euros serait défalqué s’il était non engagé avant le 31 décembre 2016. Nous avons la
chance d’être très en avance par rapport à d’autres Départements voisins, puisque notre
Conférence des financeurs est créée. Certains Départements n’ont toujours pas créé leur
Conférence des financeurs et donc ne pourront pas faire profiter les résidences
autonomies, ex foyers-logements, de ce forfait autonomie qui, pour certaines structures,
sera une véritable bouffée d’air.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Un petit mot pour saluer également le travail et
la détermination des services départementaux à faire en sorte que l’ensemble des acteurs
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sociaux du Département puisse profiter de cette enveloppe disponible. Les délais sont
courts, mais une réelle tolérance va être de mise, j’espère qu’elle sera effective et qu’elle
permettra à tous les CCAS de la Seine-Maritime de pouvoir porter les projets.
Je voulais aussi dire à Agnès Firmin-Le Bodo que ce programme ne s’oppose pas au
Gérontopôle de l’Estuaire, d’autant qu’elle est concernée par ce dernier, alors il ne faut
pas qu’on se fasse de concurrence sur le territoire. L’idée c’est d’être bon, peu importe
les moyens !
Je voudrais aussi souligner la capacité à convaincre de mon collègue Hubert Wulfranc.
Ce matin, il a expliqué que les trois candidats de droite s’apprêtaient à faire beaucoup
d’économies. Vous n’étiez pas convaincu des conséquences de ces économies, alors
qu’on sait que la dotation de l’Etat est valable en 2016 et en 2017. On a déjà perçu les
inquiétudes d’Agnès Firmin-Le Bodo sur le caractère pluriannuel de cette aide. Je pense
qu’elle a déjà mesuré que si la droite arrive au pouvoir, la pérennité de cette dotation
n’est pas garantie. Je pense que c’est déjà un bon travail de conviction dans cette
enceinte.
M. LE PRESIDENT. – Madame Firmin-Le Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Je n’ai surtout pas les engagements de la gauche disant que ces
engagements étaient pluriannuels, donc ça m’ennuie plus particulièrement.
Pour répondre à une question que M. Lecoq a posée lundi dernier lorsque nous
présentions le diagnostic des foyers-logements : M. Lecoq demandait : « et le
Département là-dedans il fait quoi ? Il met quoi ? Je lui précise que l’application de la loi
ASV et ses conséquences en termes d’ingénierie et de frais de personnel, représentent
pour le Département de la Seine-Maritime, en 2016, un coût de 500.000 €. Ce n’est pas
rien, je peux vous assurer, ce n’est pas rien !
Juste puisque Valentin Pascal a produit un document, coproduit avec Cécile Massonneau
et nos partenaires de l’ARS, sur la Conférence des financeurs -que vous avez forcément
sur votre tablette-, je vous encourage à en prendre connaissance, c’est vraiment un état
des lieux très intéressant et c’est peut-être une bible à conserver sur la situation des
personnes âgées en Seine-Maritime. Je me ferai un plaisir de vous en envoyer quelques
exemplaires papier si vous le souhaitez.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je ne vois plus de demande de parole sur ce rapport. Encore
une fois, félicitations pour là encore l’anticipation des services et la volonté politique de
porter dans les meilleurs délais ce projet.
Il vous est demandé d’adopter le programme coordonné de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie de la Seine-Maritime. Y a-t-il des oppositions ?
Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°1.8 est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité
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Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°1.8 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

PROGRAMME COORDONNÉ DE LA CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE
LA PERTE D'AUTONOMIE 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 :
-

-

Le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L233-1 et L14-10-5
La délibération du Conseil Général n°1.4 du 8 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma
départemental de l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap- octobre 2013- octobre 2017
La délibération de la Commission Permanente n°1.35 du 6 juillet 2015 relative à la
préfiguration de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie sur le
territoire du département de la Seine-Maritime.

Considérant l’intérêt pour le Département de la Seine-Maritime d’inscrire la conférence des financeurs
dans le cadre du développement de sa politique de l’autonomie en faveur des personnes âgées ;
A l’unanimité,
Décide :
-

-

d’approuver le diagnostic et les orientations du programme coordonné de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ci-annexés,
d’autoriser la collectivité à engager les dépenses relatives aux orientations du programme
coordonné de la conférence des financeurs dans la limite des crédits votés, participations de
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie au titre de la section V de son budget
incluses et après validation du détail des dépenses par la Commission Permanente,
d’autoriser le Président du Département à signer les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens avec les résidences autonomie.
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CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET LE HAVRE ATHLETIC CLUB PORTANT SUR LA PRATIQUE HANDISPORT ET
DU SPORT ADAPTE

M. LE PRESIDENT. – Nous abordons le dernier rapport de cette Commission, il s’agit du
rapport n°1. 9 : Contrat de partenariat entre le Département de la Seine-Maritime et le
Havre Athlétic Club portant sur la pratique handisport et du sport adapté qui est 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,
Comme vous le savez, le soutien aux personnes en situation de handicap constitue l’une
des priorités de notre Département et le bilan de l’action de la MDPH que nous vous
avons présenté lors de notre dernière réunion en est une preuve.
Dans le cadre de cette compétence, le Département accompagne les personnes en
situation de handicap afin de faciliter leur quotidien. Au cœur de son dispositif, la
Maison Départementale des Personnes Handicapées propose un guichet unique dont la
vocation est de reconnaître et de prendre en compte les difficultés des personnes
concernées. Premier partenaire des communes, le Département a par ailleurs récemment
décidé d’accentuer son action pour assurer, à leurs côtés, l’accessibilité des lieux
publics. Le Département travaille également avec les associations du territoire pour
faciliter l’épanouissement culturel et sportif des publics concernés et imaginer avec elles
des dispositifs et actions adaptés.
Dans ce cadre, nous souhaitons engager, cette année, une nouvelle coopération avec un
acteur sportif historique de notre territoire : le Havre Athlétic Club. Le HAC, doyen des
clubs de foot français, est un des clubs phares de la Seine-Maritime. A côté de son équipe
professionnelle, de ses équipes de jeunes et de son centre de formation, le HAC a
développé, depuis de nombreuses années, la pratique du football adapté. Il fait évoluer
dans plusieurs championnats des équipes de Foot-fauteuil et de Cécifoot.
Le Département de la Seine-Maritime souhaite lui apporter un soutien financier tout
particulier dans ce domaine, sous la forme d’un partenariat. Il sera ainsi le prestataire
référent du Club pour ses équipes de Foot-fauteuil et de Cécifoot.
Ce partenariat, d’un montant global de 37.500 € hors taxes, soit 45.000 € T.T.C., pour la
saison 2016-2017, permettra au Département :
•
•

de soutenir financièrement les équipes de football adapté,
d’apposer son logo sur les équipements des joueurs des équipes de foot,
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•
•
•
•

de bénéficier d’une visibilité sur les écrans LED du beau stade de la Porte
Océane pour la promotion de ses actions en faveur du sport et du handicap,
de bénéficier d’une visibilité sur les supports officiels du club,
de bénéficier de 6 abonnements réservés aux personnes atteintes de handicap
dans le stade de la Porte Océane, ainsi que 6 abonnements pour leurs
accompagnateurs,
de bénéficier de 50 abonnements au stade de la Porte Océane, principalement à
destination du public socialement défavorisé.

Voilà, mes chers collègues, rapidement présenté, ce partenariat qui aurait pu être soumis
à la seule signature du Président eu égard à la délégation qu’il a reçu en début de
mandat de l’Assemblée Départementale. Nous avons cependant souhaité vous le
soumettre, afin qu’il recueille un large consensus dans la mesure où il s’agit de donner à
notre collectivité les moyens de faire connaître et reconnaître son action au bénéfice des
personnes en situation de handicap.
Je rappelle aussi qu’en matière de sport et handicap, il y a une permanence organisée à
la MDPH, à Rouen, le mercredi, et que depuis le début de l’année, une permanence pour
les associations sportives intervenant dans le champ du handicap a lieu au Havre. De
plus, comme nous nous y étions engagés, la MDPH ouvrira une antenne au Havre, avec
un médecin, le 25 octobre prochain. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il des demandes ?
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Je profite juste de la signature de cette
convention pour vous informer que l’Association Normandie Foot va organiser
normalement le 20 octobre, à Freneuse, une manifestation avec le HAC Cécifoot et
l’équipe du FC Nantes, suivie d’un débat sur le handicap dans le sport. Je souhaitais donc
dire à mes collègues que s’ils ont l’occasion de venir à Freneuse, Alain Loisel, le
Président de l’Association, les accueillera avec joie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, de cette information. Mme Cottereau a demandé la parole.
MME COTTEREAU. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens tout
particulièrement à remercier Agnès Firmin-Le Bodo pour la présentation de ce rapport.
Comme vous le savez, le handicap physique ou sensoriel n’est pas un obstacle au sport.
Chaque personne handicapée peut trouver dans la vie sportive une source
d’épanouissement et de bien-être. Chaque personne en situation de handicap mental ou
physique doit donc pouvoir accéder, dans le respect de sa dignité, de sa sécurité, aux
activités physiques et sportives.
Les récents Jeux Paralympiques de Rio 2016, diffusés pour la première fois partiellement
en direct sur France Télévisions, ont été suivis par 13,6 millions de téléspectateurs. C’est
quasiment un tiers de l’audience des Jeux Olympiques d’après les informations dévoilées
par le Groupe Public le lundi 19 septembre. En août, les Jeux Olympiques de Rio avaient
attiré 40 millions de téléspectateurs pour 700 heures d’antenne. Du 7 au 18 septembre,
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pour les Jeux Paralympiques, quelques 100 heures de direct ont été proposées sur France
Télévisions et 13,6 millions de Français ont suivi au moins un quart d’heure d’épreuve,
selon les chiffres de Médiamétrie. Avec neuf titres de champion olympique et 28
médailles en tout, la France a terminé 12ème Nation des Jeux Paralympiques, pas très loin
de son objectif d’entrer dans le top 10. Il est à souligner la très belle médaille de bronze
obtenue par Florian Merrien, licencié au club de Grand-Quevilly en tennis de table.
Ces olympiades et l’élan populaire qu’ils ont suscité prouvent que le sport adapté est en
train de conquérir le monde. Le nombre de pratiquants est en augmentation chaque année
et les épreuves dans lesquelles s’affrontent les athlètes deviennent télégéniques. La
société change et le regard que nous portons sur le handicap n’est plus vraiment le même
qu’il y a ne serait-ce que dix ou quinze ans. Cette évolution, notre Département souhaite
l’accompagner.
En matière de sport et handicap, le Département de la Seine-Maritime, par l’action de la
Direction des Sports, œuvre par le biais de dispositifs qui lui sont propres mais également
en collaborant étroitement avec des partenaires pour structurer l’offre et développer la
pratique des personnes en situation de handicap.
Ainsi, le Département est coordinateur avec la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) et le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la
Commission Départementale Sport et Handicap. Cette Commission, animée par le
Département et la DDCS au sein du CDOS, fédère autour de différents projets les
partenaires concernés par la thématique : comités départementaux handisport et sport
adapté, MDPH, etc...
S’agissant des différentes actions, la première concerne le label « sport et handicap ». La
faible offre d’associations spécifiques sur nos territoires nous a, en effet, incités à créer
un label ayant pour but d’ouvrir les portes des clubs traditionnels aux personnes en
situation de handicap. Cette démarche a pour but de proposer une offre de proximité aux
personnes en situation de handicap mais également de permettre une réelle mixité
sociale, une inclusion de ce public au sein des clubs de leurs homologues valides.
Ainsi, depuis sa création, c’est plus de 140 clubs qui se sont vus attribuer un label.
Depuis 2016, des étoiles sont décernées aux clubs selon des critères prenant en compte
notamment les typologies du handicap, les appuis dans le club, la formation des cadres,
des dirigeants, les créations de sections affiliées aux fédérations spécifiques, ce qui
permet de poser un regard plus objectif sur les prestations offertes. La mise en place
spécifique d’un label sport et autisme est sur le point d’éclore.
La formation : la Commission Départementale Sport et Handicap (CDSH) organise des
journées de formation et d’information pour les dirigeants et les cadres sur différentes
thématiques. Ainsi, des demi-journées de formation gratuite permettent dans un premier
temps de sensibiliser les dirigeants de clubs à l’accueil de personnes en situation de
handicap, de lever les freins et d’informer sur les dispositifs d’aide. D’autres journées
thématiques sont destinées aux éducateurs, qu’ils soient bénévoles ou salariés afin de leur
proposer des outils transversaux ou spécifiques dans la mise en œuvre de leurs séances,
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comme la journée du sport et autisme, en collaboration avec le Centre de Ressources
pour l’Autisme de Haute-Normandie par exemple.
La promotion et l’animation : le 26 avril 2016, au Centre Régional Jeunesse et Sports
(CRJS) de Yerville, la CDSH organisait la première journée du sport sans différence,
journée permettant non seulement de remettre les nouveaux labels étoilés aux clubs, mais
surtout de promouvoir la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap.
Ainsi, environ 450 personnes en situation de handicap sont venues s’initier à une
vingtaine de sports adaptés. Devant le succès de cette journée, pour améliorer les
conditions de pratique et éviter un afflux relatif mais contraignant compte tenu des
particularités de ce public, l’édition 2017 se déroulera sur deux jours, les 30 juin et 1er
juillet prochains, à Montville.
D’autre part, un colloque dédié au sport et autisme se déroulera fin septembre 2017 au
CRJS de Yerville. Ce premier rendez-vous place en pionniers la CDSH et le Centre de
Ressources pour l’Autisme sur la thématique. En effet, l’enjeu de cette journée sera non
seulement d’échanger avec des spécialistes mais également de mettre en avant des
initiatives qui, par le passé, étaient proscrites et sortent l’enfant autiste d’une pratique
individuelle thérapeutique comme l’équithérapie pour l’amener vers des pratiques en
mixité, quand cela est possible, ou vers des sports comme le judo.
A travers ces quelques propos, vous aurez bien compris que la question du handicap est
plus que jamais au cœur de nos missions en faveur de la politique sportive. L’annonce
par le Président du recrutement de Florian Merrien au service de cette cause est de ce
point de vue une excellente nouvelle et un formidable vecteur de développement du sport
adapté au sein de notre Département. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Simplement pour indiquer qu’on votera ce rapport. Merci à Mme Cottereau de
toutes les précisions qu’elle vient de nous apporter. Je voudrais remercier à la fois le
travail des services et le choix politique de la majorité qui, là encore, s’inscrit
délibérément dans la continuité des initiatives que nous avions engagées. Je pense que
c’est particulièrement heureux sur ce sujet, comme sur la question des séniors, comme
sur beaucoup de sujets que nous avons abordés aujourd’hui. J’ai le souvenir moi-même,
puisqu’il a été cité, d’avoir participé à la remise du label handisport au club de tennis de
table de Florian Merrien, il y a maintenant plusieurs années. J’ai le souvenir ici des
manifestations que nous organisions et qui existent encore aujourd’hui autour du soutien
aux sportifs de haut niveau, mais aussi plus largement la diffusion, comme ça a été
indiqué, du sport pour les personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, la
création du Handi Pass’sport, il y a là encore quelques années ou le dispositif Soli’Sport
qui a inspiré ensuite un certain nombre de travaux menés récemment.
Ayant dit tout cela, je ne peux que vous féliciter et vous remercier aussi pour l’ensemble
des Seinomarins concernés, de mettre en avant ce champion extrêmement attachant
qu’est Florian Merrien, que je connais bien et dont je sais qu’il fera, pour la collectivité,
un bon travail mais surtout au-delà et avant tout pour toutes ces personnes en situation de
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handicap qui sont déjà sportifs ou qui auraient vocation à le devenir, parce que, vous
l’avez dit, c’est l’un des enjeux de ces récents Jeux Paralympiques que de donner aussi
l’envie, la vocation et maintenant il faut, à travers tout ce qui a été fait depuis plusieurs
années et qui sera amplifié, permettre cette réalisation là sur le territoire seinomarin.
Très tranquillement, très naturellement, nous allons voter le rapport qui est présenté en
l’inscrivant dans cette forme de continuité dont il faut savoir aussi de temps en temps se
réjouir parce qu’elle est bien menée au service de ceux qui en ont besoin.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Est-ce que Mme Firmin-Le Bodo souhaite ajouter quelque
chose ? Non. Madame Cottereau, vous voulez... Allez-y.
MME COTTEREAU. – Monsieur le Président, un petit complément d’information. Je me
félicite du recrutement de Florian Merrien et je m’en félicite d’autant plus que ce joueur
olympique qui a gagné de nombreuses médailles pourra ainsi bénéficier d’un travail tout
proche de son domicile et n’aura plus six heures de transport pour aller travailler. Il
pourra donc en même temps faire son sport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Effectivement, en matière de politique à destination des
personnes atteintes de handicap, vous le disiez, Monsieur Rouly, on ne va surtout pas
polémiquer. Mais s’agissant de la continuité, c’est depuis le début de l’examen des
rapports que vous parlez de continuité. On a, je parle au nom de la majorité, en 18 mois,
en ce qui concerne la MDPH, recruté et mis à disposition du personnel, plusieurs agents
qui faisaient cruellement défaut. On est dans une logique de dématérialisation des
dossiers qui par centaines, voire par milliers, envahissaient les locaux de la MDPH. Nous
avons installé une antenne de la MDPH au Havre. Nous ferons la même chose à Dieppe.
La majorité n’a pas forcément la même définition de la continuité que vous, Monsieur
Rouly. Nous avons décidé ce partenariat pour promouvoir la pratique handisport, ce qui
n’était pas le cas auparavant. Florian Merrien est certes de Grand-Quevilly mais on se
réjouit surtout qu’il porte haut et fort les couleurs de la France aux Jeux Olympiques et
acceptez que son recrutement soit à l’initiative de la nouvelle majorité départementale, ce
n’est pas une continuité…
M. ROULY. - ...mais je vous en ai félicité, Monsieur le Président !
M. LE PRESIDENT. – Oui, merci mais vous exprimez toujours cette idée de continuité. Ceci
étant, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il y a encore beaucoup à faire sur la
promotion du sport des personnes atteintes d’un handicap. Florian Merrien est un athlète
remarquable avec un état d’esprit assez exceptionnel, j’ai eu l’occasion de le rencontrer à
plusieurs reprises. Au-delà d’aller travailler tous les jours en région parisienne ce qui
représentait pour lui une difficulté sans nom, on connaît les différences de prise en charge
entre les athlètes handicapés et les athlètes valides qui appartiennent à des équipes
nationales et pour lesquels tout est pris en charge. Quand on voit les difficultés pour les
athlètes, je mets tout cela entre guillemets, handicapés qui doivent prendre du temps sur
leurs congés, qui doivent payer leurs trajets, etc... il y a un véritable scandale même s’il
n’intéresse pas directement l’institution départementale. Florien Merrien nous a rejoints,
il a été recruté le 1er octobre. Il va porter les couleurs du Département et surtout défendre
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la cause des personnes handicapées. Je voulais m’en réjouir et préciser que ce travail a
été réalisé dans un délai très court. Merci à toutes et tous qui ont pu assurer ce partenariat
avec le HAC, non pas le HAC professionnel mais le HAC Cécifoot pour faciliter le
recrutement de Florian Merrien. Voilà ce que je voulais simplement vous dire.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste ajouter qu’il y a un autre
agent du Département qui intervient aussi dans le cadre du sport adapté de haut niveau, il
s’agit de M. Karim Boumedouha, un saint-pierrais qui travaille à la MDPH justement et
qui porte les couleurs du Département depuis plusieurs années. J’entends ce que vous
dites et j’aimerais qu’on puisse aussi le soutenir dans sa démarche, parce qu’il renvoie
aussi une image très positive du Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette information. Nous allons voter sur ce rapport n°1.9. Y
a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9

CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ET LE HAVRE
ATHLÉTIC CLUB PORTANT SUR LA PRATIQUE HANDISPORT ET DU SPORT ADAPTÉ
__________
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 soutien aux personnes en situation de handicap est une des priorités du
Département de la Seine-Maritime ;
Considérant que dans le cadre de ses compétences, le Département accompagne les personnes en
situation de handicap dans leur quotidien et qu’au cœur du dispositif, la Maison Départementale des
Personnes Handicapées propose un guichet unique pour faciliter leurs démarches,
Considérant que le Département, premier partenaire des communes, a récemment décidé d’accentuer
son action pour assurer, à leurs côtés, l’accessibilité des lieux publics et que le Département travaille
également avec les associations du territoire pour faciliter l’épanouissement culturel et sportif des
publics concernés, et imaginer avec elles des dispositifs et actions adaptées,
Considérant que dans le but de prolonger ce travail, le Département accueillera prochainement dans
ses services un sportif de haut niveau en situation de handicap ; emblème et porte-parole de la
collectivité départementale sur la question de l’adaptation du sport à toutes les formes de handicap
dans la mesure où le Département a souhaité bénéficier de son expertise pour développer ses actions
et ses coopérations,
Considérant, dans ce cadre, l’intérêt pour le Département d’engager une nouvelle coopération avec
un acteur sportif historique du territoire de la Seine-Maritime, le Havre Athlétic Club, doyen des clubs
de football français,
Considérant qu’à côté de son équipe professionnelle, de ses équipes de jeunes et de son centre de
formation, le HAC a développé depuis de nombreuses années la pratique du football adapté et fait
évoluer dans plusieurs championnats des équipes de Foot-fauteuil et de Cécifoot,
Considérant que le Département de la Seine-Maritime souhaite lui apporter un soutien financier dans
ce domaine sous la forme d’un partenariat,
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Considérant que ce partenariat, d’un montant global de 37 500 euros hors taxes (soit 45 000 euros
toutes taxes comprises), permettra au Département :
- de soutenir financièrement les équipes de football adapté,
- d’apposer son logotype sur les équipements des joueurs de football adapté,
- de bénéficier d’une visibilité sur les écrans LED du stade pour la promotion de ses actions
en faveur du sport et du handicap,
- de bénéficier d’une visibilité sur les supports officiels du Club,
- de bénéficier de 6 abonnements réservés aux personnes atteintes de handicap dans le
stade de la Porte Océane ainsi que 6 abonnements pour leurs accompagnateurs,
- de bénéficier de 50 abonnements au stade de la Porte Océane principalement à destination
du public socialement défavorisé.
A l’unanimité,
Décide :
- de valider le contrat de partenariat autour de la pratique handisport et du sport adapté ci-annexé
avec le HAC Football, l’Océane Stadium et le Havre Athlétic Club ainsi que la participation financière
qui s’élève à 37 500 euros hors taxes (soit 45 000 euros toutes taxes comprises) ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de partenariat entre le Département de la SeineMaritime et les partenaires désignés ci-dessus ;
- d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au chapitre 011, article 623, fonction 023 du budget
départemental.

268

CONTRAT DE PARTENARIAT
"FOURNISSEUR OFFICIEL"
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
- HAC FOOTBALL, SASP au capital de 3.888.178 euros, dont le siège social est 2, route du Château
76700 Saint-Laurent de Brèvedent, dont le numéro d'identification unique est 437 961 485 RCS Le
Havre, représentée par Monsieur Arnaud TANGUY, dûment habilité aux fins des présentes,
- OCEANE STADIUM, SAS au capital de 500.000 euros, dont le siège social est 2, route du Château
76700 Saint-Laurent de Brèvedent, dont le numéro d'identification unique est 523 283 430 RCS Le
Havre, représentée par Monsieur Arnaud TANGUY, dûment habilité à l'effet des présentes,
- HAVRE ATHLETIC CLUB, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est 2,
route du Château 76700 Saint-Laurent de Brèvedent, représentée par Monsieur Jean-Michel
KOCIZSEWSKI, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant à titre conjoint et non solidaire dans le cadre des présentes, ci-après dénommées
collectivement le "Club",
d'une part,

ET
DEPARTEMENT de la SEINE MARITIME, dont le siège social est situé HOTEL du DEPARTEMENT, Quai
Jean MOULIN, CS 56101, 76 101 ROUEN CEDEX, Représenté par Monsieur Pascal MARTIN, Président
du Département dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée le "Partenaire",
d'autre part,
ci-après également dénommées individuellement ou collectivement "Partie(s)".

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Le Havre Athletic Club, créé en 1872, est le doyen des clubs de football français. Outre son équipe
professionnelle évoluant au sein du championnat de ligue 2, ses équipes de jeunes et son centre de
formation, le HAC a développé depuis plusieurs années la pratique du football adapté.
Il fait évoluer ainsi dans différents championnats des équipes de Foot-fauteuil et de Cécifoot. Cette
dernière a remporté, au cours de la saison 2015/2016, le titre de championne de France de sa
catégorie.
Afin d'accompagner le Club dans le développement du sport adapté, qui relève également des
compétences et des priorités du Département de la Seine-Maritime, il est convenu entre les parties
le partenariat suivant :
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LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le présent contrat (ci-après dénommé le "Contrat") a pour objet de définir les termes et conditions
du partenariat entre les Parties.
ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT
Le Contrat est conclu pour une durée déterminée de 1 an sous réserve de toute résiliation anticipée
conformément à l'article 9 ci-après. Il entre en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 3 : RELATIONS ENTRE LES PARTIES
Tout affectio societatis est exclu entre les Parties qui sont des entités juridiques indépendantes. De
ce fait, le Contrat ne constitue pas et ne saurait être interprété comme constituant une entité
juridique commune, formelle ou informelle, de fait ou de droit, entre les Parties.

En outre, le Contrat ne saurait être interprété comme conférant à l'une des Parties un quelconque
droit d'agir au nom d'une autre Partie à l'égard des tiers, à quelque titre que ce soit.
Les Parties désignent au sein de leur organisation respective un interlocuteur privilégié chargé du
suivi du Contrat, étant entendu qu'elles pourront librement et à tout moment apporter toute
modification à cet égard sous réserve d'en informer sans délai l'autre Partie :
- Pour le Club : Arnaud TANGUY
- Pour le Partenaire : Pascal MARTIN
ARTICLE 4 : AVANTAGES DU PARTENAIRE
4.1. Titres Officiels – Marque
Le Partenaire pourra, pendant toute la durée du Contrat, revendiquer la qualité de "Fournisseur
Officiel du HAC" et/ou de "Fournisseur Officiel du Havre Athletic Club" (ci-après dénommés
collectivement les "Titres Officiels") sur tous supports et par tous médias en France, dans le cadre de
sa communication institutionnelle, de sa communication interne et de toute opération
promotionnelle relative au Domaine d'Activité.
Il est toutefois entendu que les Titres Officiels ne pourront être utilisés dans le cadre de la promotion
d'un produit ou service spécifique du Partenaire, sauf accord préalable et écrit entre les Parties fixant
les conditions, notamment financières, d'une telle utilisation. En outre, le Partenaire s'interdit
d'apporter une quelconque modification ou adjonction aux Titres Officiels.
Ces droits sont concédés au Partenaire à titre exclusif pour le Domaine d'Activité. En conséquence, le
Club s'interdit de concéder des droits identiques à tout tiers dont l'activité principale entre dans le
Domaine d'Activité. Le Club demeure toutefois libre de fournir à un tel tiers des prestations de toute
nature, notamment de relations publiques dans l'enceinte du Stade.
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Le Partenaire pourra adjoindre aux Titres Officiels, dans le cadre défini ci-dessus, la marque "HAC
1872" (ci-après dénommée la "Marque"), marque française enregistrée à l'INPI sous le n°3998394,
dont une représentation graphique figure en annexe ci-après. Il s'interdit d'apporter une quelconque
modification ou adjonction à la Marque et s'engage à respecter strictement la charte graphique qui
lui sera le cas échéant transmise par le Club.
Le Club pourra apporter librement toute modification qu'il jugera utile aux Titres Officiels et/ou à la
Marque dans le cadre de l'évolution de son nom et/ou de ses signes distinctifs, et ce à tout moment
moyennant un préavis d'un mois, ce que le Partenaire reconnaît et accepte expressément.
Le Partenaire s'engage à soumettre pour accord préalable au Club tout projet d'utilisation des Titres
Officiels et/ou de la Marque, et ce pour chaque opération, le défaut de réponse du Club à l'issue d'un
délai de 15 jours à compter de la réception des éléments concernés valant accord tacite.
Le Partenaire s'interdit d'engager une quelconque démarche, en France ou à l'étranger, de nature à
lui conférer des droits sur la Marque et/ou tout autre signe distinctif du Club, qu'ils soient ou non
accompagnés d'autres éléments.
4.2. Visibilité
Le Partenaire bénéficiera de la visibilité suivante pour faire la promotion de ses activités et dispositifs
d’intervention, notamment dans les domaines du handicap, de la jeunesse et du sport :
- LED (Face caméra sur 176m)
- Supports officiels.
Il appartient au Partenaire de fournir au Club les éléments nécessaires pour la mise en œuvre de ces
opérations, dans les délais impartis par le Club et dans le strict respect de ses prescriptions
techniques. Il assumera le cas échéant les conséquences de toute défaillance à cet égard.
Le Partenaire supportera l'intégralité des coûts et frais techniques afférents à l'intégration de ses
éléments sur les supports de ces opérations.
4.3. Relations publiques – Billetterie
Le Partenaire bénéficiera des opérations de relations publiques et de la billetterie suivantes pour les
matchs à domicile des équipes du Club :
- 50 x Abonnement C3
- 6 x Abonnement C3 réservés handicapés (1 Place Accompagnateur offerte par abonnement)
- 1 x Parking Ouest
Le Partenaire s'engage à faire exclusivement appel aux fournisseurs et prestataires agréés par le Club
dans le cadre de ces opérations.
Le Club pourra modifier à tout moment les emplacements réservés au Partenaire selon ses
contraintes, ce que le Partenaire reconnaît et accepte expressément.
La mise à disposition de la billetterie implique l'adhésion sans réserve du Partenaire aux conditions
générales de vente en vigueur à la date d'émission des billets, qui sont consultables en ligne sur le
site www.hac-foot.com et qui sont en cas de besoin transmises sur simple demande. Le Partenaire se
porte fort du respect de ces conditions par ses mandataires, préposés et invités.
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Le Partenaire s'engage à respecter strictement les prescriptions du règlement intérieur du Stade et
de celui de tout autre établissement exploité par le Club auquel il aurait accès dans le cadre de
l'exécution du Contrat. Dans le cas où il n'en aurait pas pris connaissance au préalable, il s'engage à
en réclamer la communication par le Club avant de pénétrer dans les lieux concernés et se porte fort
du respect de ces prescriptions par ses mandataires, préposés et invités.
4.4. Animations – Opérations spéciales
Le Partenaire bénéficiera des animations et opérations spéciales suivantes :
Soutien aux sections :
Céci-foot
Foot-Fauteuil
via un affichage du département sur le maillot en tant que partenaire officiel principal.
4.5. Contenus
Le Partenaire pourra utiliser les contenus suivants (ci-après dénommés les "Contenus"), qui lui seront
transmis par le Club :
-

Non Concerné

Le Partenaire s'engage à exploiter les Contenus dans le strict respect des modalités définies cidessus, l'intégralité des frais afférents à cette exploitation étant à sa charge exclusive. Il s'engage à
soumettre pour accord préalable au Club tout projet à cet égard, et ce pour chaque opération, le
défaut de réponse du Club à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la réception des éléments
concernés valant accord tacite.
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES
En contrepartie des avantages qui lui sont consenties, le Partenaire s'engage à verser au Club la
somme forfaitaire de 37 500 € HT, soit 45 000 € TTC.
La société OCEANE STADIUM établira une facture de 22.500 € H.T. pour la partie ‘Billeterie,
Hospitalité et Visibilité’.
L’association Havre Athletic Club établira une facture de 15.000 € H.T. pour la partie ‘Textile Maillot :
Sponsor principal pour les sections ‘Céci-Foot’ et ‘Foot-Fauteuil’.
Le Partenaire s’acquittera de sa participation en trois versements de 12 500 € HT, soit 15 000 € TTC.
Le premier versement interviendra à la signature du présent contrat, le second au mois de janvier
2017 et le troisième au mois de juin 2017. Le Club émettra les factures correspondantes et les
transmettra au Partenaire au minimum 30 jours avant chaque échéance.
Tout retard de paiement rend exigibles de plein droit des pénalités de retard au taux indiqué à
l'article L.441-6 du code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à
l'article D.441-5 du code de commerce. En outre, le Club pourra suspendre les avantages dont le
Partenaire bénéficie 30 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, sans que le
Partenaire ne puisse réclamer une quelconque réfaction du prix de ce fait.
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ARTICLE 6 : ANNULATION – DELOCALISATION
En cas d'annulation ou de délocalisation d'un ou plusieurs matchs à domicile, et ce pour quelque
raison que ce soit, le Partenaire ne pourra prétendre à une révision des conditions financières
définies à l'article 5 ci-dessus, ce qu'il reconnaît et accepte expressément dans l'esprit de partenariat
qui anime le Contrat.
En cas de délocalisation, le Club fera cependant ses meilleurs efforts pour maintenir dans la mesure
du possible les avantages dont bénéficie le Partenaire.
En tout état de cause, le Club demeure libre, selon ses contraintes et ses objectifs, d'organiser ses
matchs à domicile dans une autre enceinte que le Stade.
ARTICLE 7 : GARANTIE – RESPONSABILITE
Le Partenaire garantit qu'il dispose des droits sur l'ensemble des éléments remis au Club dans le
cadre de l'exécution du Contrat, notamment pour les besoins des opérations de visibilité prévues,
que ces éléments ne portent pas atteinte aux droits de tiers et qu'ils sont conformes à la
réglementation en vigueur. Il garantit le Club contre les conséquences de tout recours émanant d'un
quelconque tiers à ces égards.
Le Club ne donne aucune autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l'existence
matérielle de la Marque.
La responsabilité du Club est expressément limitée à la réparation des dommages matériels directs, à
l'exclusion des dommages immatériels, indirects et/ou consécutifs. En outre, la responsabilité globale
du Club dans le cadre de l'exécution du Contrat est expressément limitée au montant des sommes
qui lui auront été effectivement versés par le Partenaire dans ce cadre.
Les Parties seront dégagées de toute responsabilité pour inexécution, exécution tardive ou
imparfaite de leurs obligations en cas de force majeure ou de fait indépendant de leur volonté
affectant cette exécution.
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE
Sans objet
ARTICLE 9 : RESILIATION ANTICIPEE
En cas de manquement par l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du
Contrat, auquel il n'aurait pas été remédié dans un délai de 30 jours à compter d'une mise en
demeure adressée par l'autre Partie, cette dernière aura la faculté de résilier immédiatement et de
plein droit le Contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
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ARTICLE 10 : INTUITU PERSONAE
Le Contrat est conclu en considération de la personne du Partenaire et des garanties qu'il a pu
fournir. En conséquence, le Partenaire s'interdit de céder ou transférer, à titre onéreux ou gratuit et
de quelque manière que ce soit (notamment et sans limitation par voie d'apport, cession, fusion,
absorption, changement de majorité ou de contrôle), tout ou partie de ses droits et obligations au
titre du Contrat à un quelconque tiers, sauf accord préalable et écrit du Club qui ne sera jamais tenu
de donner un tel accord.
ARTICLE 11 – DIVERS
Le Contrat, y compris son préambule et ses annexes qui en font partie intégrante, représente
l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard à son objet et remplace et annule tout accord
antérieur entre les Parties, quelle qu'en soit la forme, relatif au même objet.
Le Contrat ne peut être modifié, en tout ou partie, que par un avenant écrit et signé par les
représentants dûment autorisés des Parties.
En cas d'invalidité d'une clause du Contrat, les Parties s'engagent à modifier de bonne foi le Contrat
afin de rétablir l'équilibre initialement souhaité. En tout état de cause, les autres stipulations du
Contrat demeureront en vigueur et de plein effet entre les Parties.
ARTICLE 12 : LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Le Contrat est soumis à la loi française.
En cas de litige entre les Parties relatif à la formation, la validité, l’interprétation et/ou l'exécution du
Contrat, attribution expresse de juridiction est donnée au tribunal de commerce du Havre, seul
compétent pour en connaître.

Fait à Saint-Laurent de Brèvedent, le ………………………………,
En quatre exemplaires originaux, dont chacune des Parties reconnaît avoir reçu le sien.
Pour Le Département
Monsieur Pascal MARTIN

Pour HAC FOOTBALL
Monsieur Arnaud TANGUY

________________
signature

________________
signature

Pour HAVRE ATHLETIC CLUB ASSOCIATION
Monsieur Jean-Michel KOCIZSEWSKI

Pour OCEANE STADIUM
Monsieur Arnaud TANGUY

________________
signature

________________
signature
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CREATION D'UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

M. LE PRESIDENT. – Nous avons terminé l’examen des rapports de la Commission action
sociale, habitat, logement, politique de la ville. Nous passons à l’examen du rapport n°3.7
relatif à la création d’une agence de développement des territoires qui nous est présenté
par M. Jean-François Bures.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, il y a plus d’un an, la loi NOTRe est venue modifier en profondeur
l’organisation et les compétences des échelons décentralisés de notre pays. Les Régions
et les Départements ont ainsi perdu leur clause générale de compétence et sont
désormais chacun attributaire de compétences spécifiques. Dans ce cadre nouveau, le
Département a perdu toute possibilité d’intervention dans le domaine de l’économie des
entreprises.
La loi cependant est venue confirmer les Départements dans leur rôle d’acteur plein et
entier du développement territorial. Cette compétence générale au service des territoires
est, dans notre Département, particulièrement importante dans la mesure où à côté de la
Métropole et des agglomérations, de nombreux territoires ruraux souffrent d’un manque
chronique d’ingénierie pour se développer et retenir entreprises et populations
Ce besoin nous a conduits dans un premier temps à maintenir, au cours de l’année 2016,
les différents dispositifs mis en place par le Conseil Départemental en faveur de l’aide
aux entreprises. Ce sursis nous a permis non seulement de maintenir des aides
importantes en faveur du commerce, de l’artisanat et des TPE, mais également de
réfléchir au sens que nous souhaitions donner dans l’avenir à l’action du Département.
Dès le début de cette année 2016, avec l’aide d’un prestataire extérieur et des services
de notre administration, nous avons analysé les besoins des territoires et la manière dont
le Département pouvait mieux y répondre. Nous avons inclus dans le périmètre de cette
étude les services que nous remplissons aujourd’hui au travers du Comité Départemental
du Tourisme (CDT) et de Seine-Maritime Expansion (SME) mais également au travers de
l’Agence Technique Départementale (ATD) qui, comme vous le savez, assure auprès des
plus petites communes de notre département, un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour certains aménagements.
Nous nous sommes également projetés sur les compétences internes que notre collectivité
pourrait mettre à la disposition des communes et de leurs intercommunalités. En effet,
l’ingénierie développée par nos services telle que l’accès au Fonds Social Européen,
pourrait être utile à un certain nombre d’acteurs locaux pour développer leurs projets.
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Enfin, nous avons clairement orienté notre réflexion sur la mutualisation des moyens, la
synergie des compétences, afin de donner une pleine cohérence aux actions que le
Département copilote avec ses partenaires locaux. Très vite, nous avons compris qu’il y
avait un grand intérêt à rassembler au sein d’une même structure les compétences
exercées aujourd’hui dans le domaine de l’économie territoriale, du tourisme et de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ces éléments constituent, en effet, les outils principaux
du développement local. Ils visent à soutenir l’emploi, assurer la promotion du territoire
et plus globalement accroître son attractivité.
Dans cette démarche, nous avons d’une part, engagé une concertation avec la Région et
son Agence de développement. Là encore, il est apparu qu’une future agence
départementale pouvait constituer un relais intéressant de proximité dans le cadre de la
mise en œuvre de la politique régionale. En effet, à son échelle, la Région est en demande
de relais locaux pour mettre en œuvre sa future politique. D’autre part, une démarche a
été entreprise par Seine-Maritime Expansion auprès des EPCI afin de les interroger sur
l’intérêt de la création d’une telle agence. L’accueil de cette initiative a été très
favorable car l’application de la loi NOTRe fait naître une certaine inquiétude parmi les
acteurs locaux, notamment au sujet de la capacité de l’échelon régional à traiter des
dossiers communaux et intercommunaux.
Nous avons enfin engagé des discussions avec nos partenaires, tels que les services de
l’Etat ou les organismes consulaires afin de s’assurer que ce projet d’agence
départementale répondrait non seulement à l’esprit de la loi mais également constituait
une plus-value pour le développement de la Seine-Maritime.
Le rapport d’étape qui vous est soumis propose donc la création d’une agence, fruit de la
fusion des trois structures actuelles que sont SME, le CDT et l’ATD, qui aurait pour
mission :
•
•

•
•
•
•
•

d’accompagner les communes et les EPCI dans leurs stratégies de
développement local, notamment en termes d’offres foncières et immobilières,
mais également d’ingénierie financière,
de mettre en œuvre la politique départementale de solidarité territoriale,
notamment en proposant aux EPCI de donner délégation au Département en
matière d’immobilier d’entreprises et d’accompagnement des bénéficiaires du
RSA vers leur retour à l’emploi,
d’accroître nos chances de faire émerger de nouvelles filières économiques
permettant de revitaliser nos territoires,
d’accompagner le Département dans la mise en œuvre partagée de sa nouvelle
politique touristique,
d’appuyer les démarches de promotion territoriale et d’évolution des acteurs de
l’industrie touristique,
de proposer aux territoires la mise à disposition d’une ingénierie départementale
dans de nombreux domaines, tels que l’eau, l’habitat, le tourisme, la culture,
d’accompagner les porteurs de projets dans la recherche de financements,
notamment pour capter les fonds européens qui, comme vous le savez, sont
largement sous-utilisés dans notre pays.
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S’agissant des ressources humaines, la création de cette agence a donné lieu à des
rencontres avec les personnels concernés. Pour les collaborateurs de SME -ceux du CDT
et de l’ATD ne sont pas concernés-, le Président Martin s’est engagé à maintenir
l’emploi. Nous nous mobilisons afin que chacun ait des perspectives concrètes en
fonction des choix et préférences énoncés. Naturellement, des discussions sont en cours
avec la Région pour la reprise, au sein de son Agence de Développement pour la
Normandie (ADN), de tout ou partie des conseillers de SME affectés spécifiquement sur
des missions d’aide aux entreprises. Deux ont d’ores et déjà reçu une proposition
d’embauche.
En termes de calendrier, nous ambitionnons de créer cette agence au 1er janvier
prochain, date à laquelle nous fusionnerons SME et le CDT. S’agissant de l’ATD, il
convient qu’une réunion des maires, dont les communes adhèrent à cette structure, soit
organisée afin de recueillir l’accord des parties prenantes. C’est la raison pour laquelle
la fusion d’ATD 76 dans la nouvelle agence se fera au cours de l’année 2017.
Un nouveau rapport vous sera proposé à notre séance plénière du mois de décembre,
afin de déterminer la structure juridique porteuse de cette agence, d’envisager sa
gouvernance et de définir précisément ses missions, son financement et son plan d’action
formalisé.
J’ajoute, pour clore cette présentation, que la Seine-Maritime n’est pas le seul
Département à tirer intelligemment les conséquences de la loi NOTRe, plusieurs autres
Départements mènent une réflexion analogue de rapprochement entre leurs agences de
développement économique et de développement touristique.
Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, la démarche de réflexion qui a été la nôtre
et qui nous conduit aujourd’hui à créer l’Agence de Développement des Territoires.
Je remercie le Président Martin de me permettre de conduire ce projet ambitieux et
innovant et mes collègues Michel Lejeune, Président du CDT et Jean-Louis Chauvensy,
Vice-Président de l’ATD, de faciliter cette transition au bénéfice des territoires de notre
département. Je souhaite remercier également les services et tout particulièrement Pierre
Bouho, Jean-Luc Cléret, Dominique Detoudeville ainsi que Xavier Prévotat qui se
mobilisent pour ce nouvel outil, afin qu’il soit opérationnel au 1er janvier prochain,
évitant ainsi toute rupture de charge. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bures. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Cette fusion, nous l’espérons, ne vient pas
masquer au passage des économies de moyens, malgré les propos rassurants de notre
collègue, pour cela nous serions désireux de disposer, en décembre, d’un état précis des
lignes budgétaires ainsi rassemblées au regard de ce qu’elles étaient antérieurement.
Cette fusion donc, n’appelle pas, sur le principe, d’autre remarque particulière de notre
part. Nous jugerons sur pièce, notamment sur un aspect qui nous semble indispensable, le
soutien et l’accompagnement des communes.
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Seine-Maritime Expansion, le Comité Départemental du Tourisme et l’Agence
Technique Départementale regroupés au sein d’une seule entité, pourquoi pas ? Mais
encore faut-il savoir à quelles fins cette nouvelle force de frappe est constituée. Et là,
pour tout vous dire, nous restons sur notre faim. Non pas que les orientations figurant
dans ce rapport nous déplaisent, mais plutôt parce qu’il en manque une qui, à mes yeux,
demeure essentielle : l’intervention économique. L’intervention de la puissance publique
dans l’économie. Ce ne sont pas les maires qui légitimement sont vent debout dès qu’une
entreprise présente sur leur commune est menacée de fermeture qui me contrediront.
Or, rien ou si peu là-dessus, comme si vous vous étiez résignés à n’agir que sur les
conséquences d’une situation économique qui se dégrade, une situation qui serait une
sorte de fatalité sous prétexte que l’outil de travail appartient à ceux qui mobilisent les
capitaux. C’est oublié trop vite que ces activités économiques et les bénéfices qu’elles
génèrent sont aussi la résultante de politiques publiques comme des savoir-faire de leurs
salariés.
Et je ne parle pas ici des aides directes, fiscales notamment, je parle des infrastructures,
des services publics dont ont besoin les entreprises, je parle des permis délivrés par la
puissance publique, des règles d’urbanisme, des permis d’exploiter des carrières ou
d’occuper les domaines portuaires, je parle des conditions de vie, des services, des
logements aux alentours qui concourent à l’attractivité de l’entreprise, je parle de la
commande publique et je parle, bien sûr, des stratégies publiques sans lesquelles dans le
domaine industriel pas grand-chose ne serait possible. Alstom en est encore un exemple
brulant dans l’actualité du jour.
Croyez-vous que Dassault, Airbus, Total décrocheraient des marchés sans le concours de
l’Etat, que Lafarge serait le numéro un mondial sans les marchés publics qui ont fait non
seulement sa réputation mais surtout sa richesse ? Et que dire du raffinage, de la
sidérurgie, de la chimie, de l’activité portuaire ?
Le Département ne voit pas sa population augmenter mais se paupériser, alors on va
soutenir le tourisme, on va faire du marketing, on va faire de la promotion, on va soutenir
les PME. C’est bien, mais croyez-vous que cela suffise ? Tout le monde veut faire de
l’économie et au final tout le monde fait des économies pendant que les bénéfices et les
richesses explosent. Tout le monde veut agir en faveur de l’emploi et au final personne
ne bouge pour s’opposer aux destructions d’emplois.
C’est bien gentil de vouloir aider les entreprises à créer des emplois en les sponsorisant
avec de l’argent public comme le fait le Gouvernement ou comme le préconisent ceux
qui demain s’y voient déjà, mais il faudrait commencer par s’opposer aux fermetures
d’entreprises et aux plans de licenciement. Et en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas
basés sur des difficultés économiques liées au marché, à la demande, mais sur des
stratégies boursières et actionnariales visant à accroître les marges et les plus-values au
détriment de l’emploi.
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Constater comme le fait le rapport que notre Département « se doit de gagner en
attractivité au regard de sa population stagnante et de l’installation durable de la crise
économique et sociale » passe d’abord par la sauvegarde puis l’expansion des activités
économiques existantes, dans le domaine industriel notamment.
Si vous pensez un seul instant que l’encouragement au développement, du reste utile, des
start-up, des commerçants, des artisans et des Très Petites Entreprises est de nature à
compenser les pertes d’emploi de nos industries, vous êtes loin, vous êtes très loin du
compte. D’autant que nombre de petites entreprises, d’artisans, de commerçants et de
start-up sont totalement dépendantes de l’activité, de la vitalité de notre tissu industriel et
de ses commandes.
Je demande par conséquent à ce que dans les objectifs assignés à cette nouvelle
organisation soit clairement indiqué le soutien aux emplois et aux activités industrielles.
Je suis à votre disposition pour contribuer à la rédaction d’orientations fortes dans ce
domaine. Je préconise d’ailleurs que cette agence soit chargée d’étudier
systématiquement les situations des entreprises menacées et les plans sociaux annoncés
afin de rechercher, en toute circonstance, des alternatives à ces fermetures et à ces
destructions d’emploi, notamment en faisant appel et en favorisant la reprise d’activité
par les salariés eux-mêmes par exemple.
Il serait bon également que cette agence se penche sur la situation des travailleurs
détachés dont le recours par certaines entreprises pour remporter des marchés publics
cache à la fois des destructions d’emploi localement mais aussi des conditions de vie et
d’hébergement desdits travailleurs qui ne peuvent pas laisser notre Département sans
agir. Vous prenez la voiture, vous circulez sur nos autoroutes et vous voyez
régulièrement sur les parkings ces petits camions polonais à l’intérieur desquels vivent
des travailleurs polonais détachés. Vous les voyez aussi le long des grillages des usines
chimiques, alors qu’ils sont en périmètre SEVESO et qu’on nous parle de Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT), de protection des populations, mais pas
de ceux-là. Ceux-là vivent devant l’usine et personne ne fait rien.
Pour finir ce propos par une illustration saisissante, mais il y en a tellement, je veux vous
parler de l'entreprise Debris, une entreprise performante en tôlerie fine, fondée en 1971,
comptant 71 salariés et implantée à Saint-Laurent-de-Brèvedent. Je regarde le Conseiller
Départemental du secteur. Malgré une charge de travail conséquente, une réelle
reconnaissance de la qualité de ses productions, de ses savoir-faire et des clients reconnus
comme SIDEL, elle est pourtant menacée par un patron qui a décidé de placer ses
capitaux ailleurs, dans du ludique d’ailleurs, après avoir pressuré tout ce qu'il pouvait.
C’est le tribunal de commerce qui est désormais en charge de l’affaire. Une analyse assez
facile de la situation financière de cette entreprise fait pourtant apparaître que
l’intervention publique serait clairement de nature à garantir une reprise d’activité rapide
pour peu qu’on la favorise.
D’ailleurs, j’en ai déjà parlé, nous pouvons apprécier en ce moment les interventions à
géométrie variable. Suppressions d’emplois chez Lafarge, ni le Gouvernement, ni la
Région, ni le Département, ni l’agglomération havraise n’ont agi pour préserver cette

279

Séance du 4 Octobre 2016
usine utile et sauver tous ses emplois. Ce qui ne me semble pas être le même traitement
fait pour Alstom, par exemple, puisqu’il y a là une mobilisation nationale, de l’Etat
jusqu’au Président de la République. Serait-ce que notre territoire industriel soit déjà
condamné par tous les dirigeants, qu’ils soient socialistes ou qu’ils soient de droite ? La
question reste posée.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. La décision que nous prenons n’est que la
suite d’un dégât collatéral de la loi NOTRe à laquelle les élus de l’opposition ont
participé. Vous avez voté la loi NOTRe. Aujourd’hui, on est dans cette situation parce
qu’en supprimant la clause de compétence générale des Départements, la loi NOTRe a
supprimé la compétence économique et donc la possibilité d’aider directement les
entreprises. Tout cela est supprimé. Donc, aujourd’hui, on peut avoir de grandes idées,
donner des grandes leçons de morale mais même si on est tous d’accord pour soutenir
l’emploi, pour soutenir les emplois industriels, on nous a supprimé les moyens de le faire.
La réunion de nos trois entités a pour but, je crois, premièrement de rationaliser,
deuxièmement de simplifier et troisièmement d’économiser. Ce n’est pas un gros mot
économiser. Quand on connaît la situation économique actuelle du Département, quand
on sait la dette abyssale du Département, économiser ce n’est pas un gros mot, ça devrait
même être un mot rappelé tous les jours dans chaque phrase que l’on prononce dans ce
département. Economiser, organiser un soutien au service des communes, au service des
intercommunalités, au service des offices de tourisme, on est bien d’accord, et laisser
l’ATD en place, l’ATD qui a quand même été créée pour suppléer une carence de l’Etat
qui auparavant aidait les petites communes et les accompagnait dans leurs projets etc...
Cette aide a été brusquement supprimée. L’ATD a été créée pour suppléer justement
cette suppression. Il faut conserver l’ATD au sein de cette nouvelle structure qui sera en
fait une porte d’entrée vers le Département pour les offices de tourisme, les
communautés de communes, les communes.
La reconnaissance du tourisme comme vecteur économique, c’est extrêmement
important. J’entendais à l’instant Jean-Paul Lecoq parler du tissu industriel mais le tissu
économique c’est aussi le tourisme. Le tourisme aujourd’hui, c’est une activité
économique. Nous y participons. Faire venir des touristes d’autres régions qui vont
dépenser sur nos territoires, c’est quelque chose d’essentiel dans les temps actuels et nous
en avons extrêmement besoin.
Que le CDT, Seine-Maritime Expansion et l’ATD soient réunis, je pense que c’est le bon
sens, c’est le sens de l’aide à l’économie. Nous avons au CDT une équipe que je connais
bien en tant que Président, une équipe de jeunes, de gens motivés, compétents et qui font
un travail remarquable, qui ont instauré la marque « Seine-Maritime » qui est aujourd’hui
une marque reconnue dans toute la Normandie. C’est une équipe qu’il faut conserver. La
décision du Président de conserver les personnels est donc extrêmement importante et
particulièrement bienvenue.
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On a dit aussi qu’on s’était appuyé sur l’exemple d’autres Départements, des
Départements très intéressants, dont un qui a influencé un peu mon adhésion, même si
elle était en moi, mais qui y a contribué, c’est le Département de la Sarthe. Nous allons
copier le Département de la Sarthe qui est un Département à la pointe du progrès, je vous
le garantis.
-BrouhahaOui, c’est celui de M. Fillon. Voilà !
-RiresM. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lejeune.
M. MERVILLE. – Monsieur le Président, deux mots seulement, puisque notre collègue JeanPaul Lecoq a évoqué l’entreprise Debris et qu’il a parlé du Conseiller Départemental du
territoire, d’ailleurs nous sommes deux, Sophie Allais et moi-même. Je me suis dit qu’il
se trompait de débat, parce que son intervention dépassait largement le cadre du rapport
qui nous est présenté.
Je souscris à ce qu’a dit Michel Lejeune, si on peut faire des économies, si on peut être
plus efficace, je suis pour. Ce n’est pas un gros mot que de faire des économies et de
gagner en efficacité.
Je vous le disais, mais Jean-Paul Lecoq semble l’ignorer, la loi NOTRe consacre
l’économie comme une compétence de la Région. Par conséquent, je ne suis pas du tout
sûr que si on voulait s’occuper des dossiers qu’il a évoqués, Mme la Préfète ne nous le
fasse pas remarquer. Il a beaucoup défendu les entreprises, très bien. Je voudrais juste lui
dire quand même amicalement, s’il me le permet, qu’il ne faudrait pas que lui-même ou
ses amis empêchent certains salariés d’aller travailler quand ils veulent le faire.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – M. Chauvensy.
M. CHAUVENSY. – Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision concernant
l’ATD. Je suis tout à fait favorable, et je l’étais déjà depuis fort longtemps, à une
adaptation de l’ATD. Pourquoi ? Parce que le contexte évolue rapidement et que les
communes sont intéressées par le service que l’Agence peut leur rendre et il arrive un
moment où l’évolution est nécessaire sinon cela va stagner et ça ne fonctionnera pas
correctement. Là, c’est une opportunité, je pense, puisqu’il s’agit d’aider tous nos
territoires, c’est vraiment quelque chose d’important et l’équipe de l’ATD et moi-même
sommes très favorables à l’idée de participer à ce grand changement. Voilà. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
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M. WULFRANC. – Juste une observation sur la question des communes. Il y a une certaine
adhésion visiblement à ce que les communes, via cette nouvelle agence, soient
intéressées au développement de leur territoire et au développement dit économique de
leur territoire. Il n’en reste pas moins qu’il ne faut quand même pas oublier que tout cela
fait suite à la disparition totale, je dis bien totale, de l’accompagnement des communes
par les services de l’Etat. Parce qu’au bout du compte, on crée quelque chose mais ni
plus ni moins pour compenser, sur le budget du Département, la désertion totale des
services de l’Etat, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine
des infrastructures, comme dans beaucoup d’autres domaines. Voilà, il ne faut pas penser
que c’est un plus. Ce n’est ni un plus ni un moins, là encore, on est dans une substitution
que vous dénonciez d’ailleurs vous-même ce matin. Donc, il ne faut pas trop valoriser
quelque chose que ce matin même vous faisiez passer par pertes et profits. On est bien
sur une compensation du désengagement de l’Etat, chers collègues !
Il est bien loin le temps où les services de l’Etat étaient aux côtés des communes pour
soutenir leur développement, soutenir leur aménagement territorial, tout cela au travers
d’une capacité d’ingénierie, comme on dit maintenant. Il s’agissait de mettre à
disposition des collectivités des personnes capables de faire une expertise technique afin
qu’elles puissent assurer à la fois leur développement économique et leur aménagement
territorial, bref leur capacité à gagner en attractivité et en épaisseur au niveau de leur
territoire…
M. LE PRESIDENT. – Monsieur... Ah pardon !
-Rires-

Vous posez le problème et en même temps si on est tous d’accord pour dire que l’Etat se
désengage, on fait quoi alors ? On ne fait rien ?
M. WULFRANC. – Vous me repassez la balle ?
M. LE PRESIDENT. – Non, mais voilà.
-BrouhahaNon je ne vous cherche pas. Donc, c’est une réponse pour soutenir les territoires, le
Département étant en charge des solidarités territoriales c’est pour nous un de ses cœurs
de métier et c’est ce qui explique la proposition d’aujourd’hui. Parce que ne rien faire,
c’est ne plus rien proposer aux communes et à leurs intercommunalités.
Allez-y, Monsieur Wulfranc.
M. WULFRANC. – Je me suis permis simplement, ce que vous ne contestez pas visiblement,
de rappeler comment nous en arrivons à nous substituer à des désengagements de l’Etat
en termes d’ingénierie et je reprends bien l’expression qui est utilisée et qui forge le
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contenu de cette agence regroupée. Donc, je ne fais que faire un état des lieux explicatif
d’une décision.
Ceci étant, si nous voulons effectivement parler de la capacité de la puissance publique à
prendre des initiatives, notamment sur le terrain économique, encore faut-il se poser
certaines questions. Est-ce qu’on doit les prendre de manière partialisée et territorialisée à
l’échelle des Départements ou des Régions dans un régime de concurrence qui, à terme,
met sur la défensive à la fois les capacités de décision et les capacités financières de
chacune des collectivités ou est-ce que l’Etat lui-même, même dans ce qu’il démontre de
fragilité et de courte vue aujourd’hui même avec ses décisions sur Alstom, n’est pas
interpellé quant à de véritables politiques industrielles à l’échelle nationale ?
Voilà quels sont mes éléments de réponse par rapport à ce que vous venez de dire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
M. DIALLO. - Merci, Monsieur le Président. J’ai un amendement à proposer. Monsieur le
Président, chers collègues. Avant d’aborder votre proposition je me permettrais un rapide
rappel du contexte et des enjeux.
Nous nous situons dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe. Celle-ci a renforcé
la place de la Région en matière économique, avec notamment l’exclusivité de la
définition et de la mise en œuvre des aides aux entreprises. Il faut d’abord rappeler que
cette orientation est celle qui a suscité le moins de débats tout au long de l’examen de
cette loi, le moins de modifications et d’amendements au cours de la navette
parlementaire. L’idée de traiter la question économique essentiellement à l’échelon
régional était, et dès avant 2012, une perspective assez consensuelle. Evidemment, cela
change la donne pour les Départements.
Là aussi, il est nécessaire de rappeler que la loi n’a pas effacé les Départements de la
question de l’économie et de l’emploi :
-

-

Compétence en matière d’insertion et participation au service public de l’emploi,
on en parlait ce matin,
Faculté d’aider les communes et leurs groupements pour le maintien du commerce
en zone rurale,
Faculté d’être associé par la Région aux dispositifs d’aides à l’agriculture,
Faculté d’intervenir en matière d’immobilier d’entreprises avec une délégation de
la compétence des EPCI.
Le rôle reconnu, aux côtés de la Région, en matière d’Economie Sociale et
Solidaire n’a pas été remis en cause ; notre collectivité doit être associée à
l’élaboration de la stratégie régionale dans ce domaine et peut se voir confier un
rôle dans sa mise en œuvre.
Et puis se posait la question de l’avenir des agences de développement
économique, la loi NOTRe permettant aux Départements de maintenir, en 2016, le
financement des agences qu’ils avaient créés, phase transitoire permettant à la
Région d’organiser une Conférence territoriale de l’action publique sur l’avenir de
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ces agences, régionales, départementales comme à l’échelle des groupements de
communes.
En l’occurrence, la question du devenir de Seine-Maritime Expansion est donc posée
dans ce cadre, comme celui des autres agences, sans figure imposée, sinon une échéance
sur le financement départemental. Une place était laissée, dans la mise en œuvre de la loi,
à « l’intelligence des territoires », aux solutions concertées et adaptées aux réalités
locales.
Au printemps dernier, la décision de la Région, hors concertation en CTAP, de créer son
agence de développement, sans lien avec les agences départementales, a provoqué un
stress, une urgence. Une voie d’évolution pour les agences départementales se fermait
sans débat. Les salariés de SME manifestaient leurs inquiétudes. C’est à ce moment là
que vous avez engagé la consultation des EPCI partenaires au sein de SME.
Lors de la présentation au conseil d’administration de SME de ce projet d’agence de
développement des territoires, vous avez convenu, Monsieur le Vice-Président, de son
caractère précipité, « à la va vite », et donc de marges d’évolution avant sa finalisation
d’ici la fin de l’année. Vous proposez donc la fusion de SME, du Comité départemental
du Tourisme ainsi que de l’Agence technique départementale, pour fonder cette nouvelle
agence du développement des territoires. Comme j’ai pu l’indiquer au sein du conseil
d’administration de SME, ce principe de regroupement de nos outils d’action dans les
domaines économique, de développement du territoire et de conseils aux collectivités est
un bon principe. Il est dans la continuité des collaborations et des synergies créées au fil
de ces dernières années.
Notre majorité avait, en son temps, rapproché le plan d’action de SME des compétences
départementales, qu’il s’agisse des filières suivies autour de l’Economie Sociale et
Solidaire -on pense, par exemple, à la Silver Economy-, comme du lien avec le
développement du tourisme. Une étude autour de la filière pêche, réalisée par SME, vient
de nous être présentée.
Conseil de la collectivité, conseil des EPCI membres, conseil des entreprises aussi sur les
aides, prospection, lien avec l’ensemble des acteurs, la reconnaissance de la qualité des
femmes et des hommes qui travaillent à SME est largement partagée.
Avec la Loi NOTRe, le Département conserve voix au chapitre sur des sujets de nature
économique. Ce rapport et la voie qu’il trace, avec cette adaptation proposée, en sont la
manifestation. Pour autant, un certain nombre de questions demeurent et certaines
apparaissent primordiales :
- L’Economie sociale et solidaire figure comme la grande oubliée des éléments que
vous nous présentez. Vous m’aviez indiqué, Monsieur le Vice-Président, être prêt à
revoir cette question. Cette inflexion paraît essentielle. Depuis plusieurs années,
l’Economie Sociale et Solidaire est un des axes d’actions de SME. Si l’on veut se
doter d’une agence traitant du développement des territoires, liant les préoccupations
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du Département et des EPCI, il n’est pas concevable de faire l’impasse sur
l’Economie Sociale et Solidaire.
- La question du devenir des salariés de chacune des structures regroupées et notamment
de ceux de SME. Le CDT et l’ATD paraissent pleinement consolidés dans ce
dispositif. La phrase concernant les salariés de SME est plus ambigüe : il est question
d’une place « potentiellement offerte ». Nous vous proposons que la délibération
exprime clairement la garantie pour chacun de retrouver un poste dans la structure
née de la fusion.
Ces deux éléments nous semblent fondamentaux et devraient plus clairement être
affirmés dans la délibération.
D’autres questions évidemment restent en suspens. Nous avons conscience que nous
nous situons au cœur d’un processus, que tout n’est pas tranché, que tout ne dépend pas
de la décision du Département. Ceci étant, nous souhaitons obtenir un point d’étape, à ce
jour, sur :
- La forme juridique, le financement et la gouvernance envisagée pour cette agence :
elle va réunir des structures qui ne coïncident pas géographiquement, ne fonctionnent
pas sur le même modèle. Votre objectif est-il la plus forte intégration, le plus petit
dénominateur commun ou un système à la carte ?
- le modèle proposé dépend en grande partie de la délégation de compétence sur
l’immobilier d’entreprises : vous allez officiellement la demander aux EPCI.
Néanmoins, une consultation, plus informelle, a déjà eu lieu. Quelles sont les
intentions qui ont pu être recensées ?
- La relation avec la Région, son agence : quelles articulations ? Quelle répartition des
rôles ? Certains points sont clairs, s’agissant de la relation aux entreprises. Cela paraît
moins évident dans votre rapport lorsqu’est abordée la question des filières par
exemple. Enfin cette articulation se manifestera-t-elle par un lien financier, c’est-àdire un financement régional ?
-

Une fois cette agence créée, quels liens sont envisagés avec l’ensemble des institutions
concernées ? Je pense aux chambres consulaires, mais aussi à des partenaires comme
GRANDDE, l’ADIE etc… Les partenariats du Département seront-ils maintenus,
traités par l’Agence ? Nous voulons savoir.

-

Quel lien enfin entre l’agence et l’action en faveur de l’agriculture et de la pêche,
éléments du développement des territoires. SME travaille autour des filières agricoles
(lait, lin, pêche). Une extension des compétences de l’agence à l’agriculture est-elle
envisagée ?
Ces questions, je les ai évoquées dans le cadre plus restreint de SME. Monsieur le VicePrésident, elles ont pour nous un aspect répétitif. Mais je crois qu’il s’agit de questions
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utiles à la bonne réussite du projet et qu’elles méritent d’être traitées en commun, au sein
de notre Assemblée.
Enfin, quelles informations pouvez-vous nous donner sur la Conférence territoriale de
l’action publique, le cadre prévu par la loi pour traiter et trancher nombre de ces
questions, à commencer par l’avenir des agences économiques ? Vous nous demandez
aujourd’hui de vous donner délégation pour poursuivre une étude et un processus. Il
pourrait être utile, qu’un jour, nous débattions d’orientations à promouvoir dans ce
dialogue entre collectivités. Car au fond, ce dialogue aurait dû être le point de départ de
la réflexion entre collectivités concernées sur l’avenir des agences départementales. On
sent bien, dans cette affaire, qu’après la décision unilatérale de la Région -je dis bien
unilatérale-, il ne reste plus beaucoup d’espace pour le dialogue en Conférence
territoriale de l’action publique. Il y a une forme de fait accompli, qui a limité les options
du Département pour traiter la question de l’avenir de SME, une forme de solution au
pied du mur. Pour autant, le principe retenu dans ces circonstances crée une orientation
singulière, un modèle d’adaptation particulier.
Il nous semble utile que ce modèle, sa compréhension, son utilité soient défendus et
reconnus au sein de la CTAP. Sur ce point aussi, la délibération par laquelle vous
demandez délégation pour poursuivre la mise en place de cette agence mériterait d’être
plus affirmative.
Voilà Monsieur le Président l’analyse que nous faisons de votre proposition. Une
solution, qui répond à un certain nombre de contraintes, notamment suite à la décision de
la Région, mais qui sur le principe va dans le bon sens. Des questions et des
interrogations qui peuvent être levées, dès aujourd’hui, si l’on prend le temps de les
inscrire clairement dans la délibération. Il s’agit alors de préciser non seulement pour
conforter l’orientation que vous proposez mais aussi pour lui donner encore plus de
chance de réussir, en faveur des Seinomarins et des territoires qui bénéficieront de
l’action de cette agence.
Compte tenu de ces éléments, et dans l’esprit toujours constructif qui anime et que
revendique notre groupe, nous vous proposons de soumettre à l’Assemblée un
amendement, complétant votre proposition de délibération, dans le but de :
- premièrement, réaffirmer la volonté du Département de contribuer au déploiement de
l’Economie Sociale et Solidaire, en lien avec nos partenaires et donc d’affirmer le
volet ESS au sein des missions de la future agence,
- ensuite, conforter les salariés concernés par cette fusion, en mentionnant la garantie de
l’emploi,
-

et enfin, de vous donner délégation, Monsieur le Président, nous seulement pour
poursuivre cette création mais aussi pour la promouvoir et la défendre au sein de la
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) relative à l’avenir des agences
économiques départementales. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Diallo. Je répondrai à votre projet d’amendement
dans quelques instants. Il reste une intervention, celle de M. Métot.
M. METOT. – Monsieur le Président, chers collègues, cette proposition me semble, j’allais
employer le mot « déplacée ». Aujourd’hui, on a une loi qui donne des compétences aux
uns et aux autres et j’ai l’impression à travers ce rapport qu’on essaie de créer un outil
qui n’est plus en adéquation avec ce que dit la loi. D’un autre côté, on a un Comité
Régional du Tourisme, on a des intercommunalités qui vont intervenir au niveau du
développement économique, parfois en créant des sociétés publiques locales (SPL). Les
intercommunalités ont un certain nombre de compétences, la Région va devoir assumer
également les siennes. Je pense que autant la question peut se poser concernant
l’Economie Sociale et Solidaire qui rentre dans notre compétence principale, la solidarité,
autant je me dis que nous ferions mieux, Monsieur le Président, une fois pour toutes,
d’examiner dans le cadre de ce fameux G6 une nouvelle organisation pour l’ensemble de
notre territoire et le reclassement du personnel des différentes agences.
Je pense qu’aujourd’hui et l’intervention de Jean-Paul Lecoq tout à l’heure l’a bien
montré, on y met tout et n’importe quoi et on arrive à ne plus savoir qui fait quoi. Mon
groupe s’abstiendra sur cette délibération, partant du principe qu’aujourd’hui il faut
plutôt essayer d’éclaircir les choses, plutôt essayer d’éclaircir les intervenants en les
accompagnant peut-être d’une autre manière. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Concernant le projet d’amendement déposé
par M. Diallo, l’article 23 de notre règlement intérieur précise que 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. Ce que je vous propose, c’est que la
Commission compétente, qui est celle présidée par Luc Lemonnier, à savoir la
Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture,
patrimoine, coopérations, se réunisse maintenant, il est 16H50, jusqu’à 17H05, pour
évoquer cet amendement, de le retenir ou pas et de revenir en séance dans un quart
d’heure. La Commission va se réunir salles n° 1 et 3.
- La séance est suspendue à 16H51 - La séance est reprise à 17H02 -

M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons pouvoir reprendre nos travaux La
Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture,
patrimoine, coopérations s’est réunie, il y a quelques minutes. Luc Lemonnier, Président,
a proposé un amendement à l’amendement qui aurait reçu, de la part des membres de la
Commission, un avis favorable unanime. Donc, je vais donner la parole à Luc Lemonnier
pour qu’il vous fasse lecture de l’amendement à l’amendement.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Il s’agit de modifier le paragraphe qui se
termine par « afin de créer une agence de développement des territoires de SeineMaritime », ajouter « concrétisant la promesse du Président du Département de garantir
un emploi aux salariés des structures fusionnées et qui souhaitent intégrer la nouvelle
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agence ou qui n’ont pas vocation à intégrer les services de la Région ou de son agence
ADN ».
M. LE PRESIDENT. – C’est ce qui a été examiné et qui a recueilli un avis favorable des
membres de la Commission. Il vous est donc proposé un vote sur l’amendement ainsi
amendé. Vous avez le texte sous les yeux et Luc Lemonnier vient de rappeler
l’amendement de la Commission. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des
abstentions ? Deux abstentions : M. Métot et Mme Moutier-Lecerf.
-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe
communiste et républicain/Front de Gauche votent pour -Le groupe « Agir Ensemble au Département » s’abstient-L’amendement est adoptéAvant de vous faire procéder au vote sur le rapport, il y a une intervention de M. Rouly et
ensuite Jean-François Bures fera la conclusion.
M. ROULY. – Tout simplement pour me réjouir, Monsieur le Président, de la façon dont
chacun a travaillé sur ce sujet. Il y a des élus, cela a été rappelé, qui, dans les instances
concernées, ont suivi de près la préparation de ce projet. Il y a, aujourd’hui, des élus qui
ont fait des propositions. Elles ont été entendues pour l’essentiel et nous convenons bien
volontiers que la promesse dont il est question aujourd’hui est la vôtre. A partir du
moment où l’intégralité de notre amendement est reprise avec cet ajout qui ne le dénature
pas, nous nous réjouissons à la fois de l’adoption de l’amendement et nous voterons donc
en faveur du rapport ainsi modifié.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Bures, vous avez la parole pour la conclusion.
M. BURES. – Je voulais répondre à M. Lecoq avant l’interruption de séance. Pour répondre à
vos attentes, Monsieur Lecoq, ce n’est pas une agence qu’il faut, c’est un nouveau
gouvernement et pour cela il faut attendre mai 2017...
-Brouhaha…J’entends bien, on peut toujours espérer. L’espoir fait vivre. Tout est possible.
Je le dis entre guillemets, il ne faut pas être méprisant avec les TPE, PME, commerçants,
artisans, ce sont 48.000 emplois en Seine-Maritime. En ce qui concerne le tourisme, ce
sont près de 15.000 emplois. Je pense qu’il n’y a plus beaucoup d’entreprises, on sera
d’accord pour le dire, qui ont autant de collaborateurs, donc il faut les soutenir. Je pense
que le Département reste le bon échelon territorial de proximité pour aider ces entreprises
de petite taille.
Vous avez posé la question du budget 2017, c’est très important. On est parti sur la base
de la somme des trois budgets, ce qui nous paraît responsable à ce stade, afin de
construire cette agence et après en 2018 on verra comment les choses auront évolué.
Mais en tout état de cause, on n’a pas, comme le laisse entendre M. Diallo, fait les choses
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dans la précipitation. On a interrogé nos partenaires, il a fallu du temps et de la pédagogie
pour les entraîner, parce que cette agence ne pouvait pas naître simplement de la volonté
de l’exécutif départemental. Donc, notre volonté n’était pas de faire traîner les choses et
nous n’avons pas manqué de réactivité, parce que si on s’était résigné ou si on avait
voulu faire simple, il y avait au moins deux solutions : mettre la clef sous la porte le 31
décembre et se séparer des collaborateurs de SME ou, c’est la même chose, mettre la clef
sous la porte et intégrer l’ensemble des collaborateurs au Département sans rien leur
proposer d’intéressant.
Je pense qu’on a choisi un moyen terme qui me semble innovant, ambitieux, grâce à
l’engagement de tous et ça me fait très plaisir de voir que l’adhésion dépasse le groupe
majoritaire. C’est un message qu’on envoie à l’ensemble de nos partenaires. Il y aura
l’agriculture, la pêche, on a eu une belle démonstration ce matin de ce que l’on était
capable de faire avec SME. Pour nous, cela aurait été vraiment la mort dans l’âme si nous
avions dû abandonner cette expertise qui est ancienne, associée à celle du CDT et puis de
l’ATD. On fait des multiplications. On ne fait pas de division.
Au final, je suis très heureux de voir qu’il y a une quasi-unanimité et je proposerai à
M. Métot de prendre un cours de rattrapage pour lui expliquer l’intérêt de cette fusion.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – J’ai le sentiment que certains de nos collègues considèrent nos propos et
notre posture, si posture il y a, comme relevant d’une certaine stratosphère idéologique.
Ce n’est pas le cas, chers collègues, ce n’est pas le cas. On parle de la réalité des choses.
Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de bien vouloir me décrypter l’évolution
du nombre de demandeurs d’emploi en Seine-Maritime durant les derniers mois, les
chiffres qui viennent d’être produits par Pôle Emploi à l’échelle de notre Département. Je
vais vous demander, chers collègues, de bien vouloir nous produire en séance le nombre
de fermetures et le nombre de créations d’entreprises de moins de 50 salariés sur notre
territoire. Je vais vous demander, chers collègues, de bien vouloir nous produire le chiffre
d’affaires des entreprises de moins de 50 salariés sur notre territoire.
On n’est donc pas là dans une posture idéologique, on est dans une posture qui tient
compte strictement de la réalité. Je l’ai dit, nous l’avons dit, nous considérons
aujourd’hui que les services de l’Etat ont failli dans leur capacité effectivement à
produire de l’aménagement du territoire et du développement économique. Vous,
gaullistes historiques ou tout du moins ce qu’il en reste, vous devriez vous en rappeler,
l’aménagement du territoire c’est un acte politique national qui ne supporte pas une mise
en concurrence à l’échelle des Régions et des Départements.
Dois-je encore rappeler les propos actuels des salariés d’Alstom qui disent clairement
qu’il ne s’agit pas de prendre le travail des entreprises qui se situent à 50, à 100, 150
kilomètres de chez nous, mais véritablement d’avoir une logique de développement
industriel, une logique de politique industrielle qui permette, ici dans le domaine du
transport, d’assurer la logique d’équipement et de développement de nos territoires.
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Nous n’avons donc pas ici une posture idéologique. Nous n’avons pas ici une posture qui
consisterait à dire que parce que nous appartenons au parti communiste, par essence,
nous ne voulons pas soutenir, y compris en termes d’ingénierie, l’ensemble du tissu
économique et social de nos territoires. Nous prenons simplement acte d’une politique au
niveau national qui nous renvoie des responsabilités, qui met en concurrence les
territoires à l’échelle départementale et régionale et cela dans une logique qui est plus
que brouillée à la fois aux yeux des contribuables et aux yeux y compris des chefs
d’entreprise que vous prétendez effectivement écouter avec attention.
Pour ce faire et dans la suite logique de ce qu’indiquait M. Métot, nous n’avons pas
voulu nous abstenir sur l’amendement accordant la garantie d’emploi ou le reclassement
aux salariés des organismes considérés, mais nous nous abstiendrons sur cette
délibération car au bout du compte ce sont les chiffres qui parlent en termes de création
d’emplois, en termes de création d’entreprises et en termes de plus-value pour les
territoires considérés et en l’occurrence ici pour le territoire de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons donc procéder au vote du rapport n°3.7 relatif à la
création d’une agence de développement des territoires avec l’amendement qui a été
adopté, il y a quelques minutes. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le
groupe communiste et Mme Moutier-Lecerf et M. Métot. La délibération est adoptée. Je
vous remercie.
-La majorité départementale et le groupe « Pour les Seinomarins » votent pour -Le groupe communiste et républicain/Front de Gauche et le groupe « Agir Ensemble au
Département s’abstiennent-La délibération amendée est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

CRÉATION D'UNE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
__________
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’amendement déposé par M. DIALLO, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »
figurant en annexe 1,
Considérant les propositions de modification sur cet amendement présentées par M. LEMONNIER à
l’issue du vote favorable de la commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations figurant en annexe 2,
Adopte, à l’exception de Mme MOUTIER LECERF et M. METOT qui s’abstiennent, l’amendement
figurant en annexe 2.
Décide, en conséquence, à l’exception de Mme BOTTE, Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ),
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, M. LECOQ et M. WULFRANC qui s’abstiennent, de prendre la
délibération ci-après :
Vu :
- Vu les articles L.3231-1 et L.5511-1 du CGCT qui prévoient respectivement que « le Département
apporte aux communes qui le demandent son soutien à l’exercice de leurs compétences » et que « le
Département, des communes et des Etablissements Publics Intercommunaux peuvent créer entre eux
un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux
collectivités territoriales et aux EPCI du Département qui le demandent, une assistance d’ordre
technique, juridique et financier ».
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) confortant au Département la compétence des solidarités territoriales, sociales et
humaines,
- l’article 7 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire (l’ESS),
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Considérant l’élaboration en cours du Schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation (SRDEII) et la concertation relative à la stratégie régionale pour l’Economie
sociale et solidaire qui doit être organisée,
Considérant l’action d’intérêt général en matière touristique portée par le Comité Départemental du
Tourisme de Seine-Maritime,
Considérant l’intérêt de maintenir un appui aux territoires nécessaire à leur développement
économique local porté jusqu’à ce jour par Seine-Maritime Expansion,
Considérant l’intérêt pour l’Agence Technique Départementale (ATD) qui intervient actuellement
essentiellement sur des missions liées au patrimoine communal bâti et à la voirie, d’élargir ses
interventions en s’appuyant à la fois sur une structure plus forte et sur les capacités d’ingénierie des
directions et services départementaux,
Considérant l’opportunité d’un rapprochement et d’une mise en synergie de ces trois structures pour
constituer, dans le respect du nouveau cadre législatif, un soutien global aux territoires en matière de
prospective/études, promotion/animation et mobilisation des financements en matière de
développement local, de déploiement territorial de l’économie sociale et solidaire, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage public sur des projets d’aménagement,
Décide :
- de donner délégation au Président :
pour poursuivre l’étude de fusion de l’agence de développement économique, Seine-Maritime
Expansion
(SME),
du
comité
Départemental
du
Tourisme
(CDT),
Seine-Maritime Tourisme et de l’Agence Technique Départementale (ATD76) afin de créer
une agence de développement des territoires de Seine-Maritime concrétisant la promesse du
Président du Département de garantir l’emploi aux salariés des structures fusionnées qui
souhaitent intégrer la nouvelle agence ou qui n’ont pas vocation à intégrer les services de la
Région ou de son agence ADN,
pour phaser la démarche, sachant que SME et le CDT pourraient fusionner d’ici la fin de
l’année et que le rattachement de l’ATD interviendrait dans le courant du premier semestre
2017,
pour proposer aux présidents des deux structures de SME et du CDT de désigner un
Administrateur transitoire unique chargé de la mise en place et du suivi de rapprochement des
deux entités, tant sur le plan de leur fonctionnement (Conseils d’Administration et Assemblées
Générales Extraordinaires) jusqu’à la fin de l’année, que sur le plan des réflexions,
informations, concertations, déclarations légales et communications restant à formaliser avant
leur fusion,
pour faire reconnaître l’utilité et l’intérêt de cette création au sein de la Conférence territoriale
de l’action publique consacrée à l’avenir des agences de développement économique et pour
demander, au Président de la Région, la réunion de cette Conférence,
pour demander à la Région la reconnaissance de la future Agence de développement des
territoires de la Seine-Maritime comme un des outils concourant à la mise en œuvre de la
stratégie régionale de déploiement de l’ESS.
- de présenter à la session du mois de décembre les caractéristiques de cette nouvelle structure
(gouvernance, moyens financiers alloués, organisation, missions) de nature à la rendre opérationnelle
en début d’année 2017.
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ANNEXE 1

Délibération n°3.7
CREATION D’UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Proposition d’amendement déposé par M. DIALLO, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins » :
Après le visa de la Loi n°2015-991,
Supprimer celui portant sur : « - les orientations du Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) en cours d’élaboration »
Et le remplacer par : « - l’article 7 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie
sociale et solidaire (l’ESS) »
Avant « Considérant l’action d’intérêt général en matière touristique… », ajouter :
« Considérant l’élaboration en cours du Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et la concertation relative à la stratégie
régionale pour l’Economie sociale et solidaire qui doit être organisée » ;
Après « mobilisation des financements en matière de développement local, » ajouter :
« de déploiement territorial de l’économie sociale et solidaire, »
Après « afin de créer une agence de développement des territoires de Seine-Maritime, »,
ajouter :
« concrétisant la promesse de garantie de l’emploi aux salariés des structures fusionnées, »

Après « Pour proposer […] avant leur fusion », ajouter :
« - Pour faire reconnaître l’utilité et l’intérêt de cette création au sein de la Conférence
territoriale de l’action publique consacrée à l’avenir des agences de développement
économique et pour demander, au Président de la Région, la réunion de cette Conférence.

-

Pour demander à la Région la reconnaissance de la future Agence de
développement des territoires de Seine-Maritime comme un des outils concourant à
la mise en œuvre de la stratégie régionale de déploiement de l’ESS. »
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ANNEXE 2
Délibération n°3.7
CREATION D’UNE AGENCE DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Proposition d’amendement à l’issue du vote favorable de la commission finances, personnel,
développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations :

Après le visa de la Loi n°2015-991,
Supprimer celui portant sur : « - les orientations du Schéma Régional de Développement
Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) en cours d’élaboration »
Et le remplacer par : « - l’article 7 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie
sociale et solidaire (l’ESS) »
Avant « Considérant l’action d’intérêt général en matière touristique… », ajouter :
« Considérant l’élaboration en cours du Schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et la concertation relative à la stratégie
régionale pour l’Economie sociale et solidaire qui doit être organisée » ;
Après « mobilisation des financements en matière de développement local, » ajouter :
« de déploiement territorial de l’économie sociale et solidaire, »
Après « afin de créer une agence de développement des territoires de Seine-Maritime, »,
ajouter :
« concrétisant la promesse du Président du Département de garantir l’emploi aux salariés
des structures fusionnées qui souhaitent intégrer la nouvelle agence ou qui n’ont pas
vocation à intégrer les service de la Région ou de son agence ADN»

Après « Pour proposer […] avant leur fusion », ajouter :
« - Pour faire reconnaître l’utilité et l’intérêt de cette création au sein de la Conférence
territoriale de l’action publique consacrée à l’avenir des agences de développement
économique et pour demander, au Président de la Région, la réunion de cette Conférence.

-

Pour demander à la Région la reconnaissance de la future Agence de
développement des territoires de Seine-Maritime comme un des outils concourant à
la mise en œuvre de la stratégie régionale de déploiement de l’ESS. »
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DYNAMIQUE TERRITORIALE ET DIVERSITE CULTURELLE : ORIENTATIONS
POUR LA POLITIQUE CULTURELLE DEPARTEMENTALE 2017-2022

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons notre ordre du jour avec le rapport n°3.8 intitulé
« Dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022 » qui nous est présenté par Mme Charlotte Masset.
Mme MASSET, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je viens vers vous avec la présentation de la politique culturelle départementale
réorientée pour les six prochaines années, comme je vous l’avais annoncé, lors de la
réunion du Conseil Départemental du 20 juin 2016, à la suite de la question de
Dominique Métot concernant notamment les critères d’éligibilité des subventions.
Ce rapport s’appuie à la fois sur ce qui vous est présenté dans la KBox mais aussi sur les
modifications qui ont été apportées en Commission, après un avis favorable de celle-ci.
D’abord, je souhaite vous indiquer que ce projet culturel s’appuie sur un constat qui est
une forte dynamique dans notre département, avec de nombreux acteurs culturels, que ce
soient les scènes de spectacles, les compagnies professionnelles , les bibliothèques, les
associations de pratiques amateurs, les associations de patrimoine, les maisons
d’écrivains, les parcs et jardins, les monuments, protégés au titre des monuments
historiques ou non, les objets classés inscrits, etc...
L’ensemble de cette richesse culturelle et patrimoniale de notre département mérite une
attention toute particulière. Cependant, il y a des disparités, d’abord des disparités
territoriales dans notre département notamment sur l’offre en milieu rural qui peut être
améliorée, puis des disparités liées à des indicateurs socio-culturels parfois alarmants en
ce qui concerne l’illettrisme ou les problématiques de scolarité. De ce fait, nous
souhaitons intervenir à la fois avec un axe sur les publics et un axe sur les territoires.
Le projet se décline en cinq axes qui vous sont présentés dans le rapport.
Un axe sur l’attractivité du territoire, parce que ça permet de reconnaître la culture
comme un levier : levier d’attractivité territoriale, levier pour définir une identité de la
Seine-Maritime et levier pour la partie touristique que mon collègue Jean-François
Bures avait largement développée dans son plan tourisme, au mois de juin. Cet axe sur
l’attractivité développe aussi la partie développement économique, avec un certain
nombre d’entreprises intervenant sur le domaine culturel.
Ensuite, le deuxième axe : il s’agit de contribuer à l’existence d’une offre artistique et
culturelle durable sur les territoires, notamment les territoires ruraux avec une réelle
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intervention et la mise en place d’outils que je citerai après. Ces outils permettront une
inscription dans les territoires ruraux et qui ne soit pas que liée à de l’intention mais qui
ait réellement un impact.
Troisième axe : associer la création contemporaine à la lecture publique et au
patrimoine. Là il y a un souhait de décloisonner les disciplines et de les faire se
rencontrer, des disciplines qui habituellement travaillent peu ensemble.
Quatrième axe : faire de la transmission et de la formation des outils pour impliquer les
acteurs. Là, on a tout un volet lié aux publics relais dans le département, ainsi que la
transmission, notamment par la politique mémorielle tournée davantage vers les jeunes.
Enfin, cinquième axe : définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et
solidarités, c’est reconnaître le Département comme un acteur social qui peut intervenir
dans le cadre d’une action culturelle.
Ces axes doivent avoir des conséquences pratiques par le biais de toutes les actions qui
sont proposées dans le rapport et d’un certain nombre de fiches sur de nouveaux
dispositifs annexées à la délibération.
Je vais vous en citer quelques uns sans être exhaustive. Il y a par exemple la création
d’un label patrimoine rural d’intérêt départemental, la notion de contractualisation avec
les territoires, l’aide à l’animation du patrimoine permettant d’associer la dynamique de
la création contemporaine, l’aide à la restauration du petit patrimoine rural pour les
propriétaires de clos-masures, la valorisation des collections des sites et musées, l’aide à
l’animation du patrimoine et à la diffusion des petites formes identifiées dans un guide,
le guide de diffusion des petites formes et expositions itinérantes ou identifiées dans un
portail dématérialisé, le Portail Culture.
Il y a aussi la notion de sensibilisation des publics, des publics relais au sein du
département, au sein des CMS ou au sein des bibliothèques, par exemple. Il y a
également la mise en œuvre d’un appel à projets sur la politique mémorielle pour
l’orienter vers les jeunes, les résidences artistiques territoriales, l’offre de
développement numérique dans les bibliothèques.
Vous retrouvez le détail de ces actions dans le rapport et vous savez toutes et tous les
analyser aussi bien que moi.
Je voudrais simplement pour conclure vous donner une petite citation d’André Malraux :
« l’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme » qui nous permettra peut-être de
partager ces ambitions culturelles et enfin, remercier évidemment l’ensemble des agents
du Département qui ont mis en œuvre et rédigé ce rapport, qui ont contribué à
l’organisation des réunions de territoire qui ont mobilisé beaucoup d’acteurs du
département.
Puisque j’ai entendu qu’il était de bon ton de les citer, même s’ils savent très bien que je
pense à eux régulièrement, je vais les citer publiquement : Catherine Scelles, Directrice
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de la Culture et du Patrimoine, Sonia Leplat, Benjamin Lesobre, Thierry Hertout, Lise
Auber, Vincent Maroteaux et évidemment l’ensemble du personnel de la Direction de la
Culture et du Patrimoine.
Je vous remercie pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Masset.
MME DE CINTRE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mon collègue Pierre
Carel a déposé un amendement mais j’aimerais également intervenir sur ce rapport.
Vous nous proposez donc de décliner la politique culturelle du Département de la SeineMaritime sous trois angles d’actions : la lecture publique, les pratiques culturelles et
l’accès à ces pratiques et enfin le patrimoine.
Il s’agit là des trois angles d’actions habituels de notre collectivité. Toutefois, la
déclinaison au travers des axes et des fiches actions définis dans votre présentation
globale de cette politique paraît déséquilibrée. C’est notamment le cas autour de la
création qui, d’une certaine manière, paraît occultée, sinon passée sous silence.
S’occuper de la culture passée, de notre Histoire, de notre patrimoine est une nécessité
mais à la lecture de vos propositions et à l’écoute de votre présentation, je m’interroge
sur la place et l’attention que vous accordez à nos artistes actuels, à nos artistes vivants.
Nous bénéficions d’un foisonnement d’artistes renommés aujourd’hui en SeineMaritime. Concernant le spectacle vivant, je ne citerai simplement que Thomas Jolly ou
David Bobée, mais il y en a évidemment tant d’autres. Ils veulent pouvoir créer. Et c’est
bien l’institution publique qui peut leur en donner la possibilité.
Quel serait le sens de développer un public si nous n’avons rien à lui montrer, ou bien
uniquement du passé ? Pour vous, l’artiste a-t-il cette place dans ce débat aujourd’hui ?
L’artiste a-t-il un rôle à jouer dans la construction de la politique culturelle ? Les artistes,
les plasticiens, les graphistes, les compagnies de théâtre, les compagnies de danse, les
cinéastes, les photographes, les metteurs en scène ne sont pas simplement des
« fabricants de rêves » mais des personnes qui posent un regard singulier sur notre monde
actuel et en proposent une lecture réflexive.
L’artiste contribue à la formation de notre sensibilité, de notre conscience de la société
contemporaine. Il est aussi celui qui suscite du lien social, nourrit une mémoire collective
et favorise une culture commune. Sans lui, il n’y a pas de culture contemporaine. Que
l’artiste soit sollicité dans des projets associant habitants, agents culturels, travailleurs
sociaux nous y adhérons. L’enjeu reste de l’accompagner et de faire en sorte qu’il puisse
vivre de son travail de création.
Vous indiquez, certes, maintenir le dispositif existant d’aide à la création. Vous le faites
cependant dans un ensemble budgétaire qui se verra augmenté de deux nouvelles aides :
animation du patrimoine et diffusion des petites formes, pour un budget global qui est
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annoncé constant. Conclusion, certains dispositifs, comme l’aide à la création, vont donc
être rognés.
Vous indiquez également une modification en termes d’instruction et là ce n’est pas clair.
Votre rapport évoque une instruction unique à l’échelle de la Région. La fiche action
parle, elle, d’une instruction commune. Jusqu’à présent, le lien existait évidemment entre
les services et les décisions de différents échelons, c’était même une condition de l’aide.
Instruction commune ou instruction unique ne signifie pas la même chose. Dans ce cas,
le Département abandonne tout regard et tout dialogue avec ses partenaires sur la
création. Il s’en détache et se contente d’abonder des aides régionales. Votre intention est
d’autant plus difficile à appréhender que vous ne nous proposez pas de modifier la fiche
d’aide existante. Il est donc difficile de suivre ce flou « artistique », si vous me
permettez le terme.
Même flou à propos de l’aide aux pratiques amateurs, vous établissez un tableau
récapitulatif des aides dont on ne comprend pas bien la portée puisqu’il n’est pas visé
dans la délibération. Oui, les aides aux pratiques amateurs semblent absentes. Elles sont
vaguement citées dans la fiche action 2.4, mais elles sont rattachées au devoir de
mémoire. L’aide au devoir de mémoire fait-elle l’objet d’une modification et donc d’une
nouvelle fiche d’aide mais qui, à son tour, ne cite pas les pratiques amateurs ? On tourne
donc en rond. Votre intention est-elle de supprimer ce dispositif d’aide, de l’amoindrir ou
bien d’avoir les coudées franches en entretenant un flou ? Le plus simple, compte tenu de
l’importance de cette aide pour de nombreuses structures, serait d’indiquer clairement
que les aides pour lesquelles vous ne proposez ni modification, ni nouveauté et qui à ce
jour existent, sont donc maintenues.
Enfin, il me semble qu’un travail de mise en cohérence devrait être fait à propos des
publics. Atteindre de nouveaux publics et notamment ceux qui sont freinés dans leur
accès à la culture est essentiel. Cela doit même rester le cœur de la politique
départementale, notamment en lien avec les autres compétences départementales :
solidarités sociales, solidarités territoriales et les collèges. Ce n’est pas totalement absent
de votre présentation mais cela paraît rejeter en périphérie de votre action qui est centrée
sur le lien avec le tourisme, avec la création de valeurs dans l’industrie culturelle, avec le
développement économique. Ce sont des item importants mais qui ne sont, en aucun cas,
ceux qui permettront de soutenir l’accès à l’offre culturelle des bénéficiaires du RSA que
vous citez, des habitants des quartiers classés en politique de la ville, ni même des
publics de territoires ruraux car il s’agit de ne pas oublier que même parmi ces habitants,
il y a aussi des personnes fragilisées socialement, des publics empêchés. On ne voit donc
pas bien comment vous répondez favorablement à ces publics en mettant le paquet sur le
développement du tourisme et du patrimoine.
Ce sont là trois premiers points à clarifier : l’appréhension de la création dans votre
politique culturelle, le sort de l’aide aux pratiques amateurs, l’action en faveur de l’accès
à la culture des publics fragilisés.
Sans cela, les orientations que vous donnez et au fond les nouvelles aides que vous
identifiez pour le patrimoine, son animation et la diffusion des petites formes risquent de
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n’être finalement que des arbres qui cachent la forêt d’un recul à l’accès à la culture pour
le plus grand nombre, à une culture audacieuse faite de diversité. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Vous soumettez à notre vote vos orientations
pour la politique culturelle départementale 2017-2022, c’est bien. Mais comme disait
l’autre, le faire c’est mieux. Car tous les schémas directeurs se déclinant en une multitude
de fiches actions que vous nous proposez dans les différents domaines de l’action
départementale sont tous pavés de bonnes intentions. Et ils le resteront, si les moyens
adéquats ne sont pas à la hauteur.
Or les moyens, entre ceux que les Gouvernements successifs nous enlèvent et ceux que
vous concentrez pour des raisons idéologiques pour accélérer le remboursement de la
dette, semblent nous manquer. C’est bien en tout cas ce qu’il ressort une nouvelle fois de
notre débat de tout à l’heure. Par conséquent, nous serions désireux d’en savoir un peu
plus sur le financement de toutes ces orientations et actions, ne voulant pas croire
qu’elles viennent simplement gérer une pénurie budgétaire.
Les politiques publiques ont certes besoin de clarté, de lisibilité, mais elles ont aussi
besoin de carburant pour ne pas se retrouver, sous les effets de l’austérité, réduites à leur
plus simple expression, générant alors déceptions et frustrations. D’autant plus, pour en
rester sur la culture, que vous avez diminué le budget du CRED qui permet aux élèves
des collèges de faire des sorties et activités, notamment culturelles, théâtrales et
musicales.
Nous savons aussi que vous avez modifié les conditions d'accès au Pass'Culture qui
pouvait jusqu'à présent être distribué à tous les enfants, mais qui, désormais, n'est réservé
qu'aux élèves bénéficiant de l'allocation de rentrée scolaire, une restriction dans l’accès à
ce pass qui constitue à la fois un mauvais coup pour les collégiens et pour les classes
moyennes. Ça commence donc assez mal en matière d’ambition et de culture pour tous.
Pour le reste, et sans naïveté, mais avec vigilance, nous allons voter ces orientations.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. METOT. – Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à vous remercier d’avoir répondu à
ma demande de clarification et particulièrement Mme la Vice-Présidente et l’ensemble
des services d’avoir travaillé sur cette clarification puisqu’effectivement on intervenait
parfois sans en connaître toutes les conditions.
Aujourd’hui, on a un rapport qui est ce qu’il est, mais qui a le mérite au moins de faire
avancer un certain nombre de choses. Ce que je souhaite, c’est qu’il puisse être évalué
une fois par an ou une fois tous les deux ans afin qu’il y ait un vrai travail qui permette
de suivre la réalité de la mise en application de cette politique.
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Aller vers les populations rurale et urbaine en matière de culture c’est quelque chose qui
me semble intéressant mais comme je le disais en Commission, à condition que les
collectivités locales s’engagent. Le Département n’a malheureusement pas les moyens de
tout faire, particulièrement notre Département, puisque le budget culturel, si je ne dis pas
de bêtise, atteint 10 millions d’euros dont 7,5 millions en fonctionnement, alors que, pour
votre information, il est, par exemple, dans le Département du Calvados, de 11,7 millions
d’euros, pour un Budget Primitif de 739 millions d’euros. Le pourcentage est en
augmentation et donc, à mes yeux, cela va dans le bon sens.
Je pense que la politique culturelle est quelque chose qui se travaille, qui s’applique. Il y
a eu un travail de partenariat, il y a eu un travail avec les acteurs. Je vous demande
simplement de faire confiance et d’évaluer dans les mois et les années à venir, en
espérant pouvoir rectifier et améliorer les dispositifs si cela est possible. Je vous
remercie.
M LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
M. PHILIPPE. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement faire un début de
réponse à mon collègue M. Métot sur le décalage entre les discours et la réalité. J’ai pu le
constater sur le canton dont je suis le représentant et sur le canton dont j’étais également
le représentant sous la précédente mandature, puisqu’il a été découpé. On avait une
manifestation qui bénéficiait de la troisième plus grosse subvention en matière de fêtes
sur l’ensemble du département de la Seine-Maritime : la fête de la Communauté de
Communes de Martainville, dont la subvention était vraiment l’exemple même de
l’utilisation des infrastructures puisque, vous le savez, le Château de Martainville est une
infrastructure départementale dans laquelle notre majorité a beaucoup investi pour le
rénover de fond en comble. C’est une fête qui réunit près de 4.000 personnes sur laquelle
travaillent les écoles, l’ensemble des communes de la Communauté de Communes et qui
est vraiment une fête d’un territoire rural. Nous avons reçu une subvention en 2014 de
10.000 €, en 2015 de 8.000 € et malgré mon intervention en Commission Permanente, en
2016, elle est passée à 5.500 €. Là, il y a vraiment un décalage entre le discours et la
réalité !
On parle aussi effectivement toujours et on va sûrement y revenir tout à l’heure, de
l’endettement du Département mais l’endettement du Département correspond aussi à
des politiques qui ont été menées et qui ont permis, entre autres, de remettre aux normes
ce Château de Martainville qui est vraiment un bijou, qui est un pôle d’attraction très
important et qui est une grande réussite.
Je crois qu’en matière de politique culturelle -je ne suis pas un expert mais en tout cas,
c’est ce à quoi j’ai pu assister sur mon territoire-, il y a déjà une très grande implication
du Département de la Seine-Maritime à destination des territoires ruraux. Ce que je
souhaite c’est qu’on poursuive cette politique et qu’on ne la rabote pas, au nom d’un
dogme, je l’ai entendu tout à l’heure, qui est celui de vouloir à tout prix une politique de
chiffres qui finalement aboutirait à des petits montants, à des réductions qui auraient de
véritables conséquences sur le terrain. Je souhaiterais également qu’on n’oppose pas
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politique culturelle en milieu rural et politique culturelle en milieu urbain, les deux se
complètent très bien et les deux sont essentielles.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Teissère, vous avez la parole.
M. TEISSERE. – Monsieur le Président, je vous remercie de me donner quelques instants la
parole pour défendre, à mon tour, devant notre Assemblée, les argumentations présentées
par Charlotte Masset dans le cadre de la nouvelle politique culturelle départementale
2017-2022.
Vous savez combien je suis sensible aux mots, à la langue et le premier motif de ma
satisfaction va au choix et à l’emploi des termes mêmes de l’intitulé de ce rapport
dynamique territoriale, diversité. Ils ont une résonance très positive et portent en eux une
très belle ambition, celle d’apporter la culture au cœur de nos territoires.
Aujourd’hui, devant les fractures de notre société, devant l’obscurantisme de la barbarie,
j’ai la conviction qu’il est urgent de tout entreprendre pour redonner du sens à notre
société, notamment par l’héritage culturel que nous avons reçu. Chacun de nous
certainement a eu cette chance de se construire par l’éducation, par l’accès au savoir, par
le rêve, la passion et l’émotion que provoque la rencontre, dans leur beauté et leur vérité,
avec les œuvres et les créateurs. Bref, c’est ça la culture. Aussi, on se doit de la
transmettre aux autres, non pas dans une culture pour tous mais dans une culture pour
chacun.
A l’image de notre majorité départementale, ce rapport ne fait ni dans la cosmétique, ni
dans le conceptuel. Il porte un programme d’actions concrètes socialement utiles et
culturellement très intéressantes. La culture, oui, la culture est un investissement pour
notre Département et c’est là le sens de ce rapport.
Je me félicite de ce qui est proposé, car dans cette période de disette financière, il est bon
de pouvoir maintenir notre effort en faveur de la culture. Charlotte Masset rappelle
souvent que la culture n’est pas une variable d’ajustement des budgets et je souscris moi
aussi à l’idée que la culture est davantage un vecteur de développement qu’une charge
financière. Je le dis sans vouloir polémiquer, la gauche n’a pas le monopole de la culture
et la droite et le centre n’ont pas vocation à jouer, dans votre majorité Monsieur le
Président, les intermittents d’une politique départementale. Elle a cette volonté de
donner, pour les six ans à venir, de vraies orientations artistiques, culturelles et durables.
Sur la méthode de travail que nous avons suivie : réflexion, partage d’idées, concertation
et qui a déjà fait ses preuves dans la mise en œuvre d’autres politiques, je suis tout aussi
satisfait que nous ayons su associer tous les acteurs culturels de notre département. Cette
nouvelle politique est la leur, autant que la nôtre. Elle est le fruit du dialogue, de l’écoute,
de la mutualisation des idées et des moyens. Nous possédons désormais, grâce à ce
regard croisé, un diagnostic partagé et relativement exhaustif des forces et des faiblesses
des acteurs culturels de notre territoire. Notre méthode s’est appuyée sur la consultation
et la concertation des services départementaux, des élus, des acteurs locaux, à travers les
rencontres dans le cadre des manifestations diverses, les six réunions d’information et de
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concertation dans les territoires, le partenariat et la capacité, là encore, à travailler
ensemble la transparence, la simplification.
J’apprécie, par exemple, la présentation du tableau exposant les conditions et les critères
d’aides aux communes et aux associations pour leurs projets artistiques et culturels. Ces
critères peuvent ouvrir à débat mais il faut admettre que cette présentation permet de
répondre aux critiques formulées par certains sur le flou qui régnait jusqu’à présent.
Comme disait une élue des Hauts-de-France : « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ».
J’apprécie aussi le pragmatisme de ce rapport qui présente comme une priorité le travail
avec les publics et les territoires éloignés de l’offre culturelle, le décloisonnement en
renforçant l’attractivité du territoire et la prise en compte des pratiques culturelles
amateurs et des consommations culturelles.
Sans vouloir être trop long, Monsieur le Président, je voulais saluer le travail accompli,
Charlotte Masset l’a dit, mais je le redis, par la Direction Générale Adjointe Attractivité
et Développement, par la Direction de la Culture et du Patrimoine et l’ensemble de ses
composantes pour leur investissement dans ce dossier de réforme et de mise en œuvre de
la politique culturelle départementale.
Je parlerai, moi, du successeur de Malraux, Jacques Duhamel, Ministre de la Culture, il
disait : « la culture est la principale réponse à apporter au désarroi de l’homme
moderne ». Ces orientations culturelles pour le Département de la Seine-Maritime,
Monsieur le Président, vont y contribuer. Et puisqu’il est de bon ton, dans cet hémicycle,
de passer des messages subliminaux, je dirai vive la culture heureuse !
-RiresM. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Teissère. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – Oui, merci, Monsieur le Président. Un rapport, cinq axes, 22 fiches actions,
mais il y a au préalable trois enjeux, trois enjeux dont je n’ai pas vraiment entendu parler,
alors je vais vous les lire. C’est à la page 734 de votre rapport. Ces enjeux sont :
• affirmer l’identité sociale du Département,
• faire de la culture un outil d’insertion et de cohésion sociale au bénéfice des publics
prioritaires dans l’accompagnement départemental,
• renforcer l’intervention départementale sur les territoires les moins pourvus en offre
culturelle, notamment les territoires ruraux.
Alors je dois dire qu’au fond nous partageons chacun des enjeux présentés. Je ferai quand
même remarquer qu’en ce qui concerne les deux premiers, le lien entre politique
culturelle et public prioritaire du Département dans ses compétences sociales mais aussi
éducatives, était au cœur de notre action. En ce qui concerne le troisième, on ne vous a
pas vraiment attendu mais vous pouvez toujours poursuivre, c’est une bonne chose. Je ne
parlerai pas du travail remarquable de nos collègues de la Bibliothèque Départementale
de Prêt, tout le monde le connaît, mais plus récemment de la création et du renforcement
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du Festival Terres de paroles, dont il est fait mention dans le rapport. Je dois dire que son
avenir n’est pas défini de façon claire.
Certains éléments présentés comme nouveaux ne choquent pas en eux-mêmes. S’agissant
des résidences d’artistes, là aussi, le mouvement a été initié avant votre arrivée, mais
c’est très bien. Je vous rappelle quand même que les résidences d’artistes dans les
collèges, c’était un moyen non négligeable d’atteindre ce dernier objectif. Or, vous avez
commencé par supprimer le budget spécifique en mettant les moyens du CRED en place.
Ce n’est pas la seule incohérence, c’est là le problème. Les axes que vous avez déclinés
ne semblent pas en cohérence avec les objectifs précédents, comme l’a indiqué ma
collègue Christine de Cintré.
Identité sociale du Département, un axe, le dernier, une fiche action et comme action des
réunions pour vérifier que tout cela se diffuse dans la mise en œuvre des autres axes.
Culture comme outil d’insertion : une fiche action, avec un service civique chargé de
faire le lien.
Tout le reste de votre présentation et des actions tournent autour du patrimoine et des
territoires ruraux, ça ne me pose pas de problème en soi, mais j’ai quand même
l’impression que vous avez une fâcheuse tendance à oublier d’une part que dans ces
territoires ruraux tous les publics ne sont pas logés à la même enseigne et que, d’autre
part, les publics, dont l’accès à la culture est freiné, vivent aussi en dehors de ces
territoires. Oui, il faut donner plus à ceux qui ont moins et dans ce cas il ne faut oublier
personne. Les quartiers « politique de la ville » par exemple, ne sont même pas
mentionnés.
Quand on examine en détail vos propositions, ça ne s’arrange pas. Un exemple : faire
évoluer l’aide aux manifestations culturelles. Ce n’est pas tout à fait clair, vous la
complétez par deux aides spécifiques. Avez-vous l’intention de supprimer tout un volet
d’aides qui ne correspondent pas à ces deux nouvelles aides ? Cela demande à être
précisé.
Vous indiquez également que de nombreuses aides perdureraient et qu’il faut se reporter
au tableau annexe. Alors, je voudrais vous indiquer qu’on ne délibère pas sur ce tableau.
Je n’ai vu à aucun moment que ce tableau était annexé à la délibération. Vous avez
pourtant introduit des modifications dans les dispositifs existants, les fameux critères.
Vous indiquez vouloir rendre plus lisibles les critères implicites utilisés par les services,
pourquoi pas ? Alors, sans détailler chaque critère du tableau, globalement on se retrouve
avec des pourcentages maximum à 25%. J’ai regardé, en 2014, aucune subvention
n’atteint ce plafond de 25%. Monsieur Métot, vous souhaitez avoir des éclaircissements
mais après, je ne sais pas sur quelle base on pourra nous dire si telle ou telle action est
subventionnée à 7 ou à 25% et pour quelle raison. Donc, un petit effort de clarification
me semble encore nécessaire.
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Après, il y a un effet direct. Il y a un plafond notamment. Je n’ai vu que cet effet direct
là. Vous plafonnez l’aide aux festivals à 20.000 €. En fait, il y a deux aides qui vont être
impactées : celle portée à l’Académie Bach pour 30.000 € et celle à Viva Cité 35.000 €.
Je suis élu du secteur, ce n’est pas ça forcément que je vais porter. Je demande un petit
peu plus. Il me semble quand même que ces deux festivals répondaient à une irrigation
culturelle et au moins aux trois enjeux majeurs que vous annoncez.
Pour ma part, je n’ai pas vu de référence aux aides aux pratiques amateurs dans le
tableau, même chose pour les aides aux manifestations littéraires. Le dispositif existant
semble répondre à nos objectifs en matière de patrimoine littéraire. Vous ne proposez pas
sa modification ou son abrogation mais vous semblez l’inclure dans la nouvelle mouture
de la politique mémorielle. Là encore, je demande une clarification.
L’aide pour les propriétaires de clos-masures est en cohérence avec le projet d’inscription
au patrimoine de l’UNESCO mais ses critères ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux
des dispositifs départementaux en faveur des particuliers pour les haies, pour les aides à
l’habitat, pour les cavités souterraines qui sont tous, sauf erreur de ma part, soumis à
condition de ressources, ce qui ne semble pas être le cas de l’aide pour les clos-masures.
Il y a aussi une incompréhension sur la nouvelle maille d’aides pour les bibliothèques, là
où les dispositifs existant distinguaient les communes de moins de 2.000 habitants, puis
les communes entre 2.000 et 20.000 habitants, dans le rapport on évoque uniquement les
communes de moins 5.000 habitants, toujours sans proposer une fiche modifiée. Je ne
sais pas si les fiches sont maintenues ou pas.
S’agissant de la politique mémorielle et de ses critères, on supprime le volet relatif à
l’acquisition des droits fondamentaux pour le remplacer par les traditions populaires. Je
ne sais pas qui décide de ce qu’est une tradition populaire subventionnable et je me
demande pourquoi s’écarter du socle consensuel républicain qu’est la mémoire des
conflits et l’acquisition des droits fondamentaux. De même en introduisant, sans borne
claire, la notion de manifestations liées à des faits et personnages historiques, on risque
peut-être de faire naître des débats et une histoire sans fin. Une référence partagée serait
utile, comme par exemple les commémorations nationales. Je pense que sur la politique
mémorielle, il faut savoir raison garder et s’en tenir à ce qui est reconnu par le consensus
républicain.
Bref, les exemples de points peu clairs, de modifications mal maîtrisées, mais surtout
d’incohérences entre les objectifs et les actions ne manquent pas. Ils sont susceptibles par
ailleurs d’entraîner dans certains domaines, Mme de Cintré nous l’a dit, des baisses de
crédits dès l’an prochain.
Cela dit, nous restons constructifs et nous vous proposons un amendement afin de
clarifier certains points, de contribuer à traduire les enjeux identifiés en actes concrets et
lever aussi certaines incohérences. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
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MME MASSET. – Merci, Monsieur le Président. M. Carel, Mme Botte, Mme de Cintré,
M. Philippe, M. Métot, je vais vous faire une réponse groupée.
D’abord, je vous trouve surprenants parce que j’ai l’impression que vous découvrez ce
fameux tableau qu’on a annexé au rapport et qui, en fait, est la méthode de travail que les
services du Département ont utilisé sous votre majorité, avec vous, Monsieur Carel, en
tant que Vice-Président. Peut-être qu’ils ont travaillé pendant quelques années sans que
jamais vous ne soyez au courant de la façon dont étaient analysés les dossiers et les aides
puisque manifestement vous n’étiez pas au courant ni des seuils, ni des plafonds, etc...
Finalement, cet exercice c’est un bon exercice. Merci, Monsieur Métot de nous l’avoir un
peu imposé ou impulsé. On va rentrer un peu dans la technique, vous demandez à ce
qu’on modifie les fiches d’aide, etc... On ne modifie pas toutez les fiches d’aide,
puisqu’on n’a pas modifié sur un certain nombre d’aides ni les dispositifs, ni la façon
d’instruire. S’agissant de l’aide à la création, l’aide à la diffusion, l’aide à l’action
culturelle, vous parlez beaucoup des publics, publics cibles du Département. Vous avez
dit que vous aviez déjà travaillé sur le sujet, je vous l’accorde. Sur ces sujets là, il n’y a
pas eu de changement. C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de fiche tout simplement.
On ne revote pas sur des fiches qui continuent à s’appliquer.
Vous êtes surprenant, parce que manifestement, vous découvrez la façon dont
travaillaient les services sous votre délégation.
Ensuite, je vous trouve peut-être un peu aigri ou un peu réfractaire au changement, parce
que manifestement les choses qui sont nouvelles pour le coup vous avez du mal à les
accepter, notamment concernant l’orientation sur le patrimoine. C’est vrai que là on
donne un peu d’impulsion ou on accorde de la reconnaissance à l’ensemble des acteurs
qui oeuvrent dans le domaine du patrimoine. Ça c’est sûr, en 2004, vous avez commencé
par faire quoi ? Vous avez supprimé toute l’aide au patrimoine privé. Vous avez divisé
par deux la subvention à la Fondation du patrimoine. Vous ne vous êtes pas
particulièrement intéressé aux associations qui oeuvrent dans ce domaine, puisque quand
j’ai demandé, l’année dernière, qui travaillait dans le Département sur ce sujet, on m’a dit
qu’on ne savait pas. Donc on a fait un gros travail de recensement. Aujourd’hui, on est
capable de dire qu’il y a 380 associations qui oeuvrent dans ce domaine. Donc, c’est un
sujet qui n’a pas vraiment intéressé l’ancienne majorité et que clairement vous avez
oublié. C’est vrai qu’on insiste un peu là-dessus dans le rapport. On ne va pas insister sur
ce qui préexiste, sur ce qui fonctionne. Effectivement, il y a des petites choses qui
changent. Il y a des choses qu’il faut adapter.
Ensuite, je vais reprendre les questions que vous avez posées pour y apporter une
réponse. Sur l’aide à la création, Madame de Cintré, vous nous indiquez que les artistes
ont besoin de travailler, de créer. J’en suis tout à fait consciente, c’est pour cela que
l’aide à la création n’a pas bougé mais par contre, l’important c’est qu’une fois qu’ils ont
créé, il faut qu’ils puissent diffuser, sinon leur création n’a pas beaucoup de sens. C’est
pour ça qu’on va les aider à diffuser. On va faire en sorte qu’ils soient connus, reconnus
sur l’ensemble du territoire. On va les identifier. On va leur permettre de travailler. Je
pense que ça, ça vaut bien plus qu’une subvention supplémentaire vers la création. Leur
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permettre de diffuser leurs spectacles, c’est ce que toutes les compagnies de théâtre
attendent vraiment. Dans les six réunions territoriales qu’on a organisées, toutes et tous
nous ont remercié pour ça. Donc, je crois que ça c’est un élément qui est très attendu.
Ensuite, sur l’instruction des dossiers commune ou unique, c’est peut-être une question
de vocabulaire, je vais en parler avec mon collègue Patrick Teissère qui aime les mots,
c’est vrai que ce ne sont pas les mêmes mots. En tout cas, aujourd’hui, il y a deux
équipes qui travaillent sur l’identification des talents dans notre Département. Il y a
l’équipe de la Région et l’équipe du Département de la Seine-Maritime. Aujourd’hui, on
n’a pas mal parlé de mutualisation de moyens, on ne peut plus continuer à faire comme
avant et donc il va falloir qu’on travaille ensemble pour identifier ces talents et que ce
soient les mêmes qui soient identifiés par la Région ou le Département quand on les
accompagne.
S’agissant des pratiques amateurs, la question est revenue souvent, je m’en étonne. On a
voté tous ensemble, à l’unanimité, le 2 février 2016, cette année, le rapport sur le Schéma
Départemental des enseignements artistiques qui intègre les pratiques amateurs. On a
donc déjà voté toutes les orientations sur les pratiques amateurs. C’est pour cette raison
que le rapport examiné aujourd’hui ne revient pas là-dessus. Je vous invite donc à relire
le rapport sur le Schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques
amateurs. Du coup, on votera en Commission Permanente les aides financières
individualisées sur les pratiques amateurs.
Sur les publics, j’en ai parlé, c’est l’aide à l’action culturelle. Sur les résidences d’artistes
dans les collèges, on vous l’a déjà expliqué mais apparemment vous persistez.
Effectivement, on les a réintégrées dans le CRED, pourquoi ? Parce que les chefs
d’établissement peuvent faire un choix exclusif. Ils peuvent se dire cette année, notre
projet d’établissement c’est d’accueillir un artiste en résidence dans le collège et ils
peuvent le faire dans le cadre du CRED. Ils ont toujours la capacité d’accueillir des
artistes dans les collèges. On ne leur a pas retiré cette possibilité mais ils vont arrêter,
dans certains collèges, de cumuler tous les dispositifs car il faut aussi simplement que les
professeurs aient le temps de travailler sur les programmes fondamentaux avec leurs
élèves.
Sur la notion de budget, vous avez beaucoup parlé de budget, je pense qu’on n’a pas de
leçon à recevoir de votre part, parce que quand il a fallu commencer à faire des
économies, quand vous avez commencé à vous inquiéter de la dette, la première variable
d’ajustement que vous avez cherchée, c’est la culture : 2,1 millions d’euros sur une
année, sur un budget qui faisait à l’époque 12 millions d’euros, cela fait beaucoup. C’est
20% d’un coup. Tous les établissements publics de coopération culturelle ont été
impactés et je pense que ça tout le monde s’en souvient.
Ensuite, s’agissant de Martainville, c’est un sujet récurrent et je vais vous apporter une
réponse mais vous pourrez en reparler une autre fois. Cette fête n’est pas aidée au titre
des manifestations culturelles et c’était déjà le cas sous votre majorité. Vous aviez alors
jugé que ce n’était pas une manifestation culturelle mais une manifestation diverse qui
relevait de la ligne des congrès et manifestations diverses. Donc, ce n’est toujours pas
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une manifestation culturelle. Quand on parle de culture diffusée dans les territoires
ruraux, nous ne faisons pas référence à ce type de manifestation.
Tels sont mes éléments de réponse. Monsieur Carel a proposé un amendement. Je vous
remercie pour ce travail de rédaction mais c’est un peu surprenant, votre groupe a quand
même participé à une des réunions de territoire. Vous avez été convié à une réunion de
travail préalable. C’est votre Président, M. Rouly qui était là, mais on avait indiqué aux
Présidents de groupe qu’ils pouvaient venir accompagné, donc vous auriez pu venir à
cette réunion de travail intermédiaire. Vous n’étiez pas là, mais votre Président était là
pour vous représenter. Puis il y a eu la réunion de la Commission lors de laquelle
quelques modifications ont été apportées et là vous n’avez rien dit. Donc, franchement,
l’amendement je ne suis pas sûre qu’on ait envie de le voter.
Je ne sais pas si vous avez d’autres questions ou si on peut simplement conclure,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Je propose que M. Carel nous fasse la lecture de son amendement
pour que l’on puisse, en application de l’article 23 du règlement intérieur, décider de
statuer sur cet amendement d’une façon favorable ou défavorable. Monsieur Carel, vous
avez donc la parole pour présenter l’amendement.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. Je vais donner lecture de cet amendement en
commençant par les motifs et après je souhaite avoir la parole pour revenir sur quelques
points.
« Exposé des motifs :
Les orientations soumises à délibération pour la politique culturelle départementale 20172022 soulèvent un certain nombre d’interrogations liées le plus souvent à leurs
imprécisions.
Ainsi, le cœur de l’identité départementale en matière d’action en faveur de la culture, à
savoir l’accès des publics les plus fragilisés à la diversité de la vie et de la production
culturelle, semble rejeté aux marges des orientations proposées. Nous proposons d’en
faire le premier axe et que celui-ci puisse être décliné dans des fiches actions
complémentaires présentées lors de la prochaine réunion du Département.
Le tableau récapitulatif des aides, présenté en annexe du rapport du Président, n’est pas
intégré au processus délibératif et a une valeur indicative. Il ne me semble pas exhaustif
dans la mesure où certaines aides existantes ne sont ni abrogées, ni modifiées et n’y
figurent pas. C’est le cas, par exemple, des aides aux pratiques amateurs -vous êtes
revenus dessus-, des aides aux manifestations littéraires et d’une part importante des
aides aux manifestations culturelles qui n’entrent pas dans le champ des nouvelles aides
créées, mais vous vous êtes expliqué là-dessus. Par souci de clarté et afin d’éviter toute
éviction, nous proposons donc de spécifier que ces aides sont maintenues en l’état, ce qui
ne posera, je pense, aucun problème.
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La volonté de développer les résidences d’artistes se trouverait renforcée si elle prenait
en considération le retour du dispositif « 1 artiste – 1 collège » -je ne vais pas déroger, je
vais lire ce qui est écrit- dans le cadre et le budget de la politique culturelle, ainsi que la
capacité des résidences d’atteindre tous les publics apparaissant aujourd’hui défavorisés
en termes d’accès à la culture.
La nouvelle aide à la restauration des bâtiments agricoles en faveur des propriétaires de
clos-masure n’est pas assortie de conditions de ressources. Ce serait alors la seule
intervention du Département en faveur de particuliers sans conditions de ressources. Par
souci de cohérence, nous proposons d’y appliquer les conditions de ressources prévalant
pour l’aide à la restauration et à la plantation de haies qui concernent d’ailleurs aussi les
propriétaires des clos-masures.
La rédaction de la fiche d’aide relative à la valorisation du devoir et du travail de
mémoire et des patrimoines littéraires est une source de confusions, susceptible de faire
naître des discordes parmi les Seinomarins. Nous proposons de recentrer cette aide autour
du socle républicain consensuel, lié à la mémoire des conflits, à l’acquisition des droits
fondamentaux et au calendrier officiel du Ministère de la Culture des célébrations de faits
et personnages historiques. Par ailleurs, l’aide actuelle maintenue aux manifestations
littéraires inclut le soutien au patrimoine littéraire.
Enfin, en matière de développement du numérique dans les bibliothèques, il s’agit de
prendre en compte le fait que les dispositifs d’aides à destination des bibliothèques
existants sont maintenus et concernent les bibliothèques situées dans les communes de
moins de 20.000 habitants.
Proposition d’amendement, ça risque d’être long, je suis désolé, on pourrait vous le
donner sous format papier mais c’est non, donc j’y vais. Dans le corps de la délibération :
Après « - d’adopter les 5 axes suivants » : Permuter la présentation des axes « Définir
l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités » et « Favoriser la
culture comme levier d’attractivité territorial... ».
Pour ce qui concerne l’ensemble de la politique culturelle. Après « ensemble de la
politique culturelle », remplacer « faire évoluer » par « compléter ».
Après « d’initier des résidences artistiques » ajouter « en lien et en complément du
dispositif « 1 artiste - 1 collège » et après « EPCI de moins de 40.000 habitants » ajouter
« et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
Après « aide à la valorisation (...) de mémoire » supprimer « et des patrimoines
littéraires », puis à la ligne insérer : « - de maintenir l’ensemble des autres fiches d’aides
existantes en faveur de la culture et de la lecture publique ».
Pour ce qui concerne les volets patrimoine et politique mémorielle : après « conflits
armés et » supprimer « aux traditions populaires » et remplacer par « à l’acquisition des
droits fondamentaux ».
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Pour ce qui concerne la lecture publique, supprimer « 5.000 » et remplacer par
« 20.000 », j’y faisais allusion tout à l’heure.
Pour la conclusion de la délibération, supprimer « 23 » et remplacer par « 22 », cela a été
fait. Après « - d’adopter les 22 fiches actions ci-après annexées », à la ligne ajouter :
« - de proposer des fiches actions complémentaires relatives à l’action en faveur de
l’accès à la culture des publics fragilisés à sa prochaine réunion ».
Après, il y a un certain nombre d’amendements aux fiches actions :
- modifier la numérotation des fiches actions en prenant en considération l’inversion de
l’Axe 1 et de l’Axe 5,
- sur la fiche action 1.5, sous « Publics visés », supprimer « 5.000 » et remplacer par
« 20.000 »,
- sur la fiche action 2.3, sous « Publics visés », après « clos masures » ajouter « sous
condition de ressources »,
- sur la fiche action 2.4, sous « Mise en œuvre », après « Aide aux festivals » ajouter une
ligne « aide aux manifestations culturelles », avant « Mémoire, pratiques amateurs »
ajouter une ligne « Pratiques amateurs » à la ligne « aide aux pratiques amateurs ». Après
« Mémoire » supprimer « pratiques amateurs » -j’avais dit que ce serait indigeste, j’en
suis désolé,
- sur la fiche action 3.2, sous « mise en œuvre », après « ces résidences ont pour siège »,
ajouter « un collège public du Département »,
- sur la fiche action 4.5, sous « objectifs », après « marquantes de l’Histoire et »
supprimer « traditions populaires » et remplacer par « l’acquisition des droits
fondamentaux ».
Sur les fiches actions créées :
- pour la fiche « Aide à l’animation du Patrimoine », sous bénéficiaires, après « de
quartier » supprimer « associations communautaristes ou militantes » et remplacer par
« associations culturelles ou favorisant le communautarisme »,
- sur la fiche « Aide à l’animation du milieu rural/diffusion de petites formes », sous
bénéficiaires, après « de quartier » supprimer « associations communautaristes ou
militantes » et remplacer par « associations cultuelles ou favorisant le
communautarisme »,
- sur la fiche « Aide à la valorisation du devoir et du travail de mémoire et des
patrimoines littéraires » :
• dans l’intitulé : supprimer « patrimoines littéraires »,
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•
•

•

sous bénéficiaires, « après associations » ajouter « dont l’objet principal est
culturel à l’exclusion des Comités de jumelage, des associations culturelles ou
favorisant le communautarisme »,
sous « Critères utilisés.. » après « victimes de conflits » supprimer « écrivains,
courants artistiques et/ou historiques, traditions populaires... » et remplacer par
« mouvement d’acquisition des droits fondamentaux, faits ou personnages
historiques en lien avec les commémorations nationales »,
supprimer « des manifestations en lien avec la vie et l’œuvre des écrivains » et
remplacer par « des manifestations en lien avec la mémoire des conflits armés,
l’acquisition des droits fondamentaux, les faits et personnages historiques en lien
avec les commémorations nationales ».

- sur la fiche -c’est la dernière- « Aide à la restauration des bâtiments agricoles en faveur
des propriétaires privés de clos masure » sous critères utilisés, ajouter le critère général
de plafond de ressources, reprenant celui du critère de revenu fiscal de référence utilisé
dans le cadre de l’éligibilité à « l’aide à la plantation/restauration des haies de clos
masures en faveur de propriétaires privés ».
Distinguer deux niveaux d’intervention en fonction de ce critère de revenu fiscal de
référence : 25% pour un revenu fiscal de référence inférieur au niveau 1 et 15% pour un
revenu inférieur au niveau 2.
Voilà, Monsieur le Président, l’ensemble des modifications proposées.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Carel. En application de l’article 23 du règlement
intérieur, lorsque l’amendement est présenté en cours de discussion -ce qui est notre cas-,
le Président décide s’il convient de statuer immédiatement ou de le renvoyer à la
Commission. Je vous propose donc de statuer immédiatement, puisqu’à certaines
questions posées, des réponses ont été apportées et puis, ce n’est plus un amendement,
ces propositions dénaturent totalement le rapport, c’est un deuxième rapport, donc la
proposition qui vous est faite, en application de l’article 23 de notre règlement, c’est de
statuer immédiatement sur cet amendement.
Mme Lucot-Avril a demandé la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Après écoute de cette proposition
d’amendement compte tenu des éléments donnés, de la réunion de la Commission et du
travail qui a été fait par les agents et par ma collègue Charlotte Masset, le groupe de
l’Union de la droite et du centre rejettera cet amendement et, ce qui est tout à fait normal,
soutiendra le rapport présenté. J’espère que chacun aura compris l’ensemble des propos,
parce que moi, j’ai perdu le fil à un moment donné. C’est d’ailleurs une chanson de
Johnny Hallyday qui me vient en tête : « l’envie d’avoir envie » mais s’agissant de la
culture il y en a qui donne envie et il y en a d’autres qui ne donnent pas envie. Excusezmoi.
M. LE PRESIDENT. – Mme Masset a demandé la parole.
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MME MASSET. – Pour conclure, à écouter M. Carel je me disais heureusement qu’on ne leur
laisse pas le monopole de la culture.
M. LE PRESIDENT. – M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – D’abord, je me félicite qu’il y ait cet amendement et qu’il y ait ce débat parce
que c’est important que la culture ait sa place dans la politique départementale. Au regard
de ce qui nous a fait observer une minute de silence ce matin, je me dis que plus on
mettra de moyens pour la culture, plus on permettra des expressions et de la création,
plus on réduira ce genre de comportement.
Moi je pense qu’il n’y en a jamais assez en matière culturelle. Je défends toujours l’idée
qu’il faut faire des efforts et plus encore en période de crise. S’il y a un budget qui ne
doit pas diminuer mais au contraire qui doit augmenter quand on est en période de crise,
c’est le budget culturel, peut-être le seul, mais c’est le budget culturel et il faut surtout
l’opposer à ceux qui ont la tentation d’augmenter en période de crise le budget de la
sécurité ou le budget des vidéo-surveillances, etc... Non, le budget culturel fait partie de
la réponse de prévention, de la réponse humaine aux questions posées.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’amendement proposé par mon collègue socialiste
et je ne partage pas tout dans cet amendement là. Ce week-end, je serai à la Fête de la
Scie à Harfleur, je ne sais pas où je dois la situer la Fête de la Scie. Ce n’est pas une
commémoration à caractère national, etc..., ce n’est pas une fête strictement festive, il y a
des traditions populaires, je pense que c’est de la culture, complètement de la culture
cette fête là ! Je veux qu’elle soit soutenue et portée par la politique départementale.
Avec mon groupe au grand complet...
-Rires...on a chacun un pouvoir, on ne soutiendra pas l’amendement et comme on l’a dit dans
notre première intervention, on a des sujets de désaccord, on a des critiques, on a des
propositions, on pense qu’il faut aller plus loin mais on considère que, mis bout à bout, ce
qui a été fait la dernière fois, c’était bien de le rappeler, sur la création, plus ce projet là et
bien ça ne va pas assez loin mais ça avance. On continuera donc à maintenir notre vote
sur le projet initial.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président. D’abord pour remercier les élus, les collaborateurs
du groupe que je préside pour le sérieux de leur travail et suggérer qu’on traite
effectivement l’amendement qui vient d’être présenté avec tout le respect qu’il mérite.
Parce que, loin de dénaturer le rapport qui est présenté, je crois qu’il est une façon
précisément aussi de le prendre au sérieux. Il y a, ça a été dit, un gros travail mené par les
services et j’en étais, vous l’avez rappelé Madame Masset, le témoin à la fois lors de la
réunion de Duclair mais aussi plus récemment lors de la réunion relative aux différents
critères. Je pense que le sérieux du travail mené par les services de cette collectivité qui,
là encore, puisent dans un historique que nous avons ici partagé avec eux, méritait à la
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fois peut-être un rapport introductif plus conséquent que celui auquel nous avons eu droit
et en tout cas un rapport constructif comme celui que nous avons voulu entretenir là à
l’image de ce que nous avons fait tout à l’heure sur la question de l’Agence de
Développement des Territoires.
Donc, oui, c’est une manière de prendre au sérieux à la fois l’initiative politique qui vous
revient et puis l’investissement qui a été celui des services et que vous avez salué pour en
faire quelque chose, mais quelque chose, vous l’avez compris, qui en l’état ne nous
satisfait pas pleinement et quand nous ne sommes pas satisfaits, nous ne nous contentons
pas de le dire ou de suggérer aux auteurs de revoir leur copie, nous proposons, nous
sommes actifs et positifs et nous proposons, en effet, à travers cet amendement des
ajustements dont la longueur, j’en conviens, a quelque chose de rébarbatif mais qui en
réalité avec un peu de bonne foi n’est que l’expression technique du message tel qu’il a
été porté par Pierre Carel.
Donc, bien évidemment, le groupe « Pour les Seinomarins » votera cet amendement. Ce
que je souhaite, Monsieur le Président, en fonction des résultats de ce passage au vote,
c’est que vous puissiez ensuite accorder une suspension de séance pour que nous nous
réunissions rapidement de façon à aviser sur ce que sera le contenu de la délibération
amendée ou pas et par conséquent le vote que nous émettrons sur cette délibération après
avoir, pour notre part, je le répète, voté cet amendement avec beaucoup de conviction sur
son contenu et sur la méthode de travail qu’il reflète, dont je vous assure qu’elle est une
manière de prendre effectivement au sérieux notre Assemblée, ses agents et y compris
bien sûr le travail que vous nous proposez qui n’est pas la perfection, nous ne nous
privons pas de le dire, mais qui mérite effectivement cette considération et donc notre
contribution.
M. LE PRESIDENT – Monsieur Rouly, il y aura naturellement une suspension de séance,
puisqu’elle est de droit après le vote de l’amendement. Qu’on ne se méprenne pas, il n’y
a aucune comparaison avec l’amendement que vous avez déposé tout à l’heure
concernant l’Agence de Développement des Territoires qui portait sur deux points et qui
a été réglé en deux minutes. J’ai noté dans votre amendement dix neuf propositions. A
quoi servent les Commissions préalables ? A quoi servent les réunions de Présidents de
groupe que Mme Masset a organisées -c’est, je pense, une des premières fois- pour
évoquer le sujet ? S’il fallait que vous vous réunissiez, parce qu’il n’y a pas que des
questions techniques, lorsqu’on parle de passer de 5.000 à 20.000, on ne va pas régler ça
en dix secondes, ça reviendrait donc à réunir une Commission, mais là il y en a pour trois
heures, alors que le travail préparatoire a été fait, bien fait, par les services, etc... C’est ce
que je voulais dire. Simplement vous avez naturellement un droit d’amendement mais il
y a amendement et amendement. C’est la première fois que je vois un tel amendement.
Ça ne fait que 22 ans que je siège dans cet hémicycle, je n’ai jamais vu un amendement
de cette sorte, sans ça il ne faut pas réunir les Commissions, il ne faut pas évoquer les
sujets. D’un côté, il y a un débat en Commission qui permet de caler certaines choses et
d’ailleurs Charlotte Masset a dit qu’elle avait pris en compte certaines remarques faites
en Commission. Mais là, reconnaissons objectivement que ce n’est pas le même cas de
figure et c’est pour ça que j’ai souhaité que M. Carel puisse le lire intégralement, pour
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que l’ensemble des collègues puissent noter le nombre de sujets sur lesquels vous
souhaitez, par cet amendement, revenir.
Ma proposition est donc de statuer immédiatement, puisqu’on a déjà débattu. Chaque
groupe va pouvoir voter sur cet amendement et ensuite, il y aura une suspension de
séance.
M. ROULY. – J’entends ce que vous dites, Monsieur le Président. Simplement, deux
observations puisqu’on en est au débat sur le débat. Premier élément et pour éviter tout
faux procès entre nous, vous savez parfaitement quel est le calendrier de travail qui nous
est proposé sur les délibérations, sur les rapports, sur leurs annexes et nous avons reçu ce
rapport et ses annexes il y a une douzaine de jours.
A partir du moment où nous recevons ce rapport et ses annexes et chacun l’a vécu de
cette façon, nous participons aux travaux, en effet, des Commissions ou de groupes qui
sont ouverts et dans ce cadre là, ça a été dit, vous l’avez reconnu à l’instant encore, nous
formulons un certain nombre de propositions mais nous formulons aussi beaucoup de
questions pour bien saisir la plénitude de la démarche et en particulier, ça a été relevé à
plusieurs reprises, dans ce cas précis, bien comprendre la question de l’articulation entre
l’existant et ce que vous proposez car dans un premier temps le regard conduirait à
penser que c’est une approche globale qui nous est soumise alors que dans un deuxième
temps, on progresse dans la compréhension et on voit qu’il y a là une vision simplement
partielle, ça a été indiqué par Mme Masset. Nous construisons donc à la fois notre
opinion mais aussi nos propres propositions à la lumière de ces échanges, les derniers
ayant eu lieu encore lors de la Commission des finances, jeudi, nous sommes aujourd’hui
mardi. Il faut convenir sur la méthode de travail que par conséquent nos amendements
sont produits dans le moment où ils peuvent l’être.
J’ajoute, parce que je comprends bien et pour cause l’observation que vous faites sur le
caractère significatif de ces amendements, sans quoi nous n’aurions pas pris la peine de
les proposer, que, comme ça a été rappelé aussi, nous débattons, aujourd’hui,
d’orientations de la politique culturelle. Nous ne sommes pas dans un débat sur la
construction du budget de la collectivité. Comme ça a été dit tout à l’heure à juste titre
par Mme Botte la question de savoir quelles incidences budgétaires nous mettrons en
face de cela est une question qui sera débattue au moment du débat d’orientations
budgétaires, au moment du vote du budget primitif 2017. Aujourd’hui, nous débattons
d’orientations et en effet, nous proposons des orientations qui sont significatives, qui
pour certaines sont distinctes -et c’est leur sens- de celles que vous avez formulées, mais
qui, encore une fois, relèvent d’un débat à la fois légitime et en même temps utile parce
que c’est une question d’orientations. Si vous les partagez, vous les votez. Si vous ne les
partagez pas, vous ne les voterez pas. Mais dans tous les cas, c’est aujourd’hui sur les
orientations de fond que nous votons et le débat budgétaire, l’incidence budgétaire de ces
orientations, interviendront par la suite comme il se doit.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vais donc soumettre au vote la proposition d’amendement
déposée par M. Pierre Carel, au nom du groupe « Pour les Seinomarins ». Y a-t-il des
oppositions à l’adoption de cet amendement ? Le groupe de la majorité, M. Métot et
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Mme Moutier-Lecerf. Y a-t-il des abstentions ? Deux abstentions. Donc l’amendement
est rejeté.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » vote pour-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département »
votent contre-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient- L’amendement est rejetéVous souhaitez une suspension de séance de combien de temps ? Dix minutes.
Suspension de séance. Merci.
-La séance est suspendue à 18 H 10-La séance est reprise à 18 H 30M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons reprendre la séance. S’il vous plaît,
si vous voulez que nous ne finissions pas trop tard, il est 18 H 30, nous avons encore
quelques rapports à examiner.
Avant de procéder au vote sur ce rapport n°3.8 concernant les orientations pour la
politique culturelle départementale, Monsieur Rouly, vous avez la parole et Mme Masset
après.
M. ROULY. – Monsieur le Président, une explication de notre vote qui sera un vote négatif
contre la proposition qui nous est faite. Nous considérons que, dans le contexte de
stabilité budgétaire qui est revendiquée, le maintien apparent de plusieurs dispositifs
existants ne peut pas suffire à nous rassurer quant aux effets réels des redéploiements qui
sont, par ailleurs, annoncés. Nous considérons que les soucis de cohérence qui ont été
pointés sont suffisamment inquiétants au regard du passé récent comme au regard de
l’avenir.
Nous pointons l’exemple du public collégien avec déjà la suppression de « 1 artiste - 1
collège », la révision du Pass’culture, la suppression de l’action « Collège au cinéma » et
le rabotage sur les crédits du CRED. Nous pointons l’exemple des territoires ruraux,
certains ont été cités. La question de l’artiste en résidence dans les collèges nous paraît
un élément essentiel de ce point de vue là parce que c’était le véritable outil et la porte
d’entrée dont vous avez décidé, encore une fois, la disparition en tant que tels. Nous
pointons aussi l’exemple de la thématique mémorielle, ça a été évoqué à propos des
droits fondamentaux et, bien sûr, la question de l’ambition sociale avec ce que Pierre
Carel a indiqué à cet égard.
Pour les limites de ce rapport, au regard du rejet de notre amendement, rejet pure et
simple au contraire de la tournure précédente de la discussion économique, au regard de
tout ce qui n’est pas dans ce rapport et de la vision qui le sous-tend, nous ne le voterons
pas.
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M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME MASSET. – Oui, Monsieur le Président, je note effectivement que le groupe socialiste
ne souhaite pas retenir cette proposition qui a pourtant recueilli un avis et un accueil très
très favorable de la part des différents acteurs qu’on a rencontrés aussi bien dans le
domaine de la lecture publique, que du patrimoine, que culturel dans le cadre de la
création culturelle, des compagnies artistiques et même aussi des associations d’anciens
combattants qui étaient présents dans ces réunions. Je note donc que le groupe socialiste
ne soutient pas cette démarche, ce que je trouve évidemment fort dommage.
Juste pour information, puisque ces réunions ont été tellement bien accueillies, je pense
qu’on sera amené à en refaire, peut-être pas sur la même dimension, peut-être pas tous les
ans, mais au moins il faut que l’on réfléchisse à l’organisation de nouvelles rencontres.
En tout cas, on souhaite rester très régulièrement en lien avec les acteurs de la culture et
du patrimoine. Evidemment les élus socialistes ici présents seront conviés à ces
rencontres et auront dont tout loisir de s’exprimer publiquement sur leur position.
Voilà, Monsieur le Président, je vous propose de conserver le rapport tel qu’il a été
rédigé.
M. LE PRESIDENT. – En l’état. Merci. Nous allons donc procéder au vote de ce rapport
n°3.8. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe socialiste. Des abstentions ? Il n’y en a pas.
Le rapport est adopté. Je vous remercie.
-La majorité départementale, le groupe « Agir Ensemble au Département » et le groupe
communiste et républicain/Front de gauche votent pour-Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

DYNAMIQUE TERRITORIALE ET DIVERSITÉ CULTURELLE : ORIENTATIONS POUR LA
POLITIQUE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE 2017-2022
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les lois de décentralisation successives conférant les compétences obligatoires des bibliothèques
départementales de prêt, des archives départementales et du schéma des enseignements artistiques
aux Départements,
Vu la loi NOTRe portant nouvelle organisation de la République réaffirmant la compétence culturelle
partagée entre les communes, les départements et les régions,
Vu la politique départementale en matière culturelle adoptée par délibération 3.6 du 15 décembre
2009, amendée par délibération 2.14 du 18 décembre 2014,
Vu le plan départemental de développement du livre et de la lecture publique adopté par délibération
3.4 du 25 juin 2013,
Vu le schéma départemental des enseignements artistiques et pratiques amateurs 2016-2022 adopté
par délibération 3.8 du 2 février 2016,
Vu les dispositifs d’aide à l’investissement en faveur des communes, EPCI et associations adoptés
par délibération 2.4 du 20 juin 2016 concernant notamment les locaux culturels, le patrimoine et les
médiathèques publiques,
Vu les 6 réunions territoriales d’information et d’échanges sur les orientations culturelles,
Considérant les enjeux territoriaux et les compétences prioritaires du Département en matière sociale,
Considérant l’amendement déposé par M. CAREL, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »
figurant en annexe 1,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
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Ont voté pour l’amendement : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU
(pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à Mme
LARGILLET), M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme
DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES, M.
MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M.
REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE.
Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme
BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, M.
LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M.
MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme
SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M.
TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE.
Se sont abstenus : Mme BOTTE, Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ), M. LECOQ et
M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BOTTE,
Mme BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ), M. LECOQ,
Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, M. LEMONNIER,
Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE
(pouvoir à Mme ALLAIS), M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER,
Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES, Mme VANDECANDELAERE et
M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
Ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU (pouvoir à Mme
DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à
Mme LARGILLET), M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme
DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES, M.
MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M.
REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE.
- d’adopter les 5 axes suivants :
o
o
o
o
o

Favoriser la culture comme levier d’attractivité territorial et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives,
Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable, notamment en milieu rural,
Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine,
Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants,
Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

- pour ce qui concerne l’ensemble de la politique culturelle,
o

d’inciter à la contractualisation avec les collectivités territoriales, notamment les EPCI, et les
acteurs culturels du territoire sur un projet pluriannuel,
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o

de favoriser la démarche d’appel à projets incitant les acteurs publics et associatifs à mener
des projets d’action culturelle, visant à mettre en lien direct les œuvres, les patrimoines et les
artistes avec les habitants

o de faire évoluer l’aide actuelle aux « manifestations culturelles » en une aide à l’animation des
patrimoines et une aide à la diffusion des petites formes en milieu rural, et de ce fait :
o

d’encourager la valorisation des patrimoines et savoir-faire par l’expression artistique
et littéraire en apportant son soutien financier aux animations organisées par les
associations, les communes et EPCI qui concourent à la valorisation et à l’animation
de ces patrimoines et savoir-faire

o

d’encourager à l’animation de leur territoire les communes de moins de 5 000
habitants et les EPCI de moins de 40 000 habitants, notamment par le biais de
diffusion d’œuvres et d’artistes professionnels sur des territoires qui en sont peu
pourvus, notamment grâce au guide de diffusion départemental

o

d’encourager les pratiques, la participation des habitants et l’interconnexion des acteurs de la
culture dans son sens le plus large en créant des outils de partage et d’animation de réseaux

o

d’initier des résidences artistiques afin d’impulser un projet de développement culturel
pérenne à échelle de bassins de vie sur les communes de moins de 5 000 habitants et les
EPCI de moins de 40 000 habitants

o

d’adopter les fiches instituant les aides suivantes :
- Aide à l’animation du patrimoine
- Aide à l’animation du milieu rural/diffusion des petites formes
- Aide pour la valorisation du devoir et travail de mémoire et des patrimoines littéraires

- pour ce qui concerne les volets patrimoine et politique mémorielle :
o d’inscrire plus fortement les sites et musées départementaux dans un réseau d’acteurs
patrimoniaux et touristiques à l’échelle régionale, et de les engager dans une démarche
économique et partenariale plus affirmée,
o d’adopter la fiche instituant l’aide à la restauration du petit patrimoine en faveur des
propriétaires particuliers de « clos-masure » en Pays de Caux, en cohérence avec le projet
d’inscription de ce bien sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
o de modifier la fiche d’aide à l’édification et à la restauration des monuments commémoratifs
en ramenant à 300 € (au lieu de 1000 €) le seuil d’éligibilité ouvrant droit au bénéfice de l’aide,
o de recentrer la politique mémorielle sur les projets relatifs au devoir et travail de mémoire liés
aux conflits armés et aux traditions populaires, portés par les communes et les associations et
de soutenir tout particulièrement dans ce cadre les actions de sensibilisation de la jeunesse
o de soutenir le développement d‘itinéraires touristiques et patrimoniaux thématiques et
structurants à caractère national ou régional, notamment la Route des abbayes normandes et
celle des maisons d’écrivains.
- pour ce qui concerne la lecture publique :
o

de développer l’action de la médiathèque départementale dans la mise en œuvre d’une offre
numérique à destination de bibliothèques publiques dans les communes de moins de 5 000
habitants

o

de conforter son action dans le domaine de la petite enfance portant sur la formation des
publics relais (bibliothécaires et professionnels de la petite enfance), la diffusion des
collections et le soutien aux animations des bibliothèques publiques.
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- d’adopter les 22 fiches actions annexées à la délibération
- de donner délégation à la Commission Permanente pour adapter ou préciser, le cas échéant, les
dispositifs.
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Liste des fiches actions 2017-2022 (fiches actions annexées à la délibération)
1. Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et
encourager le développement des industries culturelles et créatives
FA.1.1 – Développement de l’attractivité des sites et musées
FA.1.2 – Création d’un label Patrimoine Rural d’Intérêt Départemental
FA.1.3 – Démarche d’inscription des clos-masures sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO
FA.1.4 - Création d’un Itinéraire Culturel Européen sur l’Impressionnisme
FA.1.5 – Développement de l’offre numérique dans les bibliothèques publiques
FA.1.6 – Développement de la consultation dématérialisée des archives et des échanges
virtuels avec les usagers
2. Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable, notamment en
milieu rural
FA.2.1 – Aides à l’investissement : locaux culturels et médiathèques
FA.2.2 – Aides à l’investissement : patrimoine (restauration et édification)
FA.2.3 – Aide à la restauration des bâtiments agricoles des particuliers propriétaires de closmasures
FA.2.4 – Dispositif de soutien aux acteurs culturels (création, diffusion, animation, émergence,
mémoire et transmission, pratiques amateurs)
FA.2.5 – Création d’un guide de diffusion des petites formes et expositions itinérantes
FA.2.6 – Valorisation des collections départementales hors les murs
3. Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture
publique et d’animation du patrimoine
FA.3.1 – Aide à l’animation des patrimoines et à la diffusion des petites formes en milieu rural
FA.3.2 – Résidence artistique et culturelle sur les territoires
FA.3.3 – Création d’un portail culture, centre de ressources et d’interconnexions
4. Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs
et la participation des habitants
FA.4.1 - Sensibilisation des publics relais à l’offre culturelle : une dynamique entre cultures et
solidarités
FA.4.2 - Sensibilisation des publics relais à l’offre culturelle : le livre et la lecture en faveur de la
petite enfance
FA.4.3 – Appel à projets « action culturelle »
FA.4.4 – Animation du réseau des associations culturelles
FA.4.5 – Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire
FA.4.6 – Recensement et valorisation des collections d’archives et d’œuvres d’art dont le
Département a la responsabilité scientifique
5. Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités
FA.5.1 – Concertation territoriale avec les acteurs publics et culturels
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Fiche Action

FA.1.1

Développement de l’attractivité des sites et musées départementaux

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Les programmations d’expositions, les outils numériques d’accès et les animations grand public
organisées dans les sites et musées départementaux ou en lien avec les partenaires locaux
favorisent l’attractivité, le renouvellement des publics, l’implication des habitants et la renommée
des lieux. Le développement de la fréquentation des sites et musées nécessite un
renouvellement permanent de l’offre et son adaptation aux nouveaux enjeux culturels ainsi
qu’aux nouveaux usages. Cette adaptation permettra de maintenir les sites et musées
départementaux au rang des établissements culturels et touristiques les plus fréquenté du
territoire et de d’attirer des publics toujours plus variés.

Objectifs
Proposer des initiatives innovantes en matière d’offre culturelle des sites et musées, en matière
de valorisation des collections permanentes, de programmations événementielles, d’actions
culturelles et de mise en réseau avec leurs partenaires en matière de développement
économique, touristique et culturel.

Mise en œuvre
Renforcer la programmation évènementielle, en y incluant l’expression artistique, dans les sites
et musées, et en impliquant les acteurs locaux
Développer une stratégique de communication
Impliquer les publics relais
Créer une synergie autour de manifestations récurrentes
Proposer des développements d’envergure ciblés sur certains projet et/ou sites par le biais du
mécénat

Moyens
Moyens actuels :
Fonctionnement et Programmation des sites et musées (631 700 euros en 2017)
Adaptation de la politique tarifaire
Implication des sites et musées comme lieux d’accueil et de sensibilisation des publics relais,
des partenaires, des entreprises
Développement de l’animation et des programmations
Moyens à développer : mécénat d’entreprise pour des opérations ciblées, par exemple sur le
développement du numérique et des outils de réalité augmentée au Théâtre de Lillebonne.
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Publics concernés
Habitants et touristes du département
Publics relais social et tourisme
Communes et EPCI où sont localisés les sites et musées départementaux

Pilotage
Comité de pilotage transversal
Direction de la Culture et du Patrimoine, Direction de la Communication et de l’Information,
Direction de l’Économie et de l’Emploi

Personnes ou Structures Ressources
Direction de la Culture et du Patrimoine

Indicateurs de réalisation et de résultat
Fréquentation comparée sur les dates avec et sans évènement, étude typologique de la
fréquentation et des publics.

Calendrier
2017

322

Fiche Action

FA.1.2

Création d’un label « Patrimoine Rural d’Intérêt Départemental »
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager
le développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département de la Seine-Maritime est riche d’un patrimoine historique et culturel varié qui mérite
une reconnaissance plus importante. Si les principaux monuments, notamment urbains, bénéficient
déjà d’une grande notoriété et pour certains d’une protection au titre des monuments historiques, le
patrimoine rural identitaire du Département est peu mis en valeur.

Objectifs
•
•
•

Permettre une reconnaissance du patrimoine rural de la Seine-Maritime considéré
comme identitaire du territoire
Renforcer le volet tourisme rural du Département visant à un rééquilibrage
Développer un parcours culturel et touristique des patrimoines labellisés

Mise en œuvre
Création d’un label « Patrimoine Rural d’Intérêt Départemental » pour valoriser les
patrimoines privés ou publics dont la valeur patrimoniale présente un intérêt départemental.
Le label est décerné sur la base :
• des demandes de subvention à la restauration de patrimoine, propriété privée ou
publique, pour des biens, situés sur des communes de moins de 5 000 habitants.
•

de signalements des services de la Culture et du Patrimoine et d’autres structures
qualifiées dans ce domaine : départementale comme la Commission Départementale
des Antiquités ; extérieures, comme la Fondation du Patrimoine, etc…
L’attribution du label est réalisée après examen du caractère d’intérêt départemental par une
commission ad hoc composée de membres qualifiés pour leur compétence et désignés par
le Président du Département. Cette commission pourrait se réunir 3 fois par an.
Des actions de sensibilisation ou d’animation autour des édifices labellisés s’appuyant sur
les ressources locales (associations…) seront particulièrement encouragées.
Les sites labellisés pourront faire l’objet de valorisation par le biais de circuits culturels et
touristiques selon les orientations du Schéma de Développement Touristique de la SeineMaritime et figurer sur un outil internet.
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Publics concernés
Collectivités publiques, propriétaires privés (particuliers ou associations)
Grand public pour la mise en tourisme

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine pour la partie labellisation en partenariat avec la
Direction de l’Économie et de l’Emploi pour la partie mise en tourisme

Personnes ou Structures Ressources
Fondation du Patrimoine, Comité Départemental du Tourisme, etc.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de patrimoines labellisés

Calendrier
Création d’un label d’intérêt départemental :
2017 : Année test selon les demandes de subvention arrivées au sein de la DCP, des
signalements DCP et autres structures - Ecriture d’un cahier des charges pour les lieux
labellisés
2018 : Lancement officiel du label Patrimoine Rural d’Intérêt Départemental
2019 : Mise en tourisme selon les canaux de diffusion traditionnels et création d’une
application smartphone

Budget
Il s’agit d’une reconnaissance de patrimoine qui ne nécessite pas d’inscription budgétaire
mais fera appel à une expertise interne. Ce label pourra générer un intérêt et une
fréquentation touristique.
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Fiche Action

FA.1.3

Démarche d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager
le développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département de la Seine-Maritime a engagé depuis 2013, une démarche de candidature
des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que paysage
culturel évolutif et vivant.

Objectifs
•
•
•
•
•

La sauvegarde du paysage culturel du Pays de Caux dont l’élément central est le
clos-masure
La préservation de l’identité et de l’histoire culturelle et naturelle du Pays de Caux
Le développement d’un plan de gestion visant à sauvegarder les clos-masures, plan
de gestion touchant à l’aménagement du territoire, l’économie rurale, l’agriculture…
Le développement et l’augmentation de l’offre touristique en milieu rural
Donner aux habitants de la Seine-Maritime un sentiment de fierté d’appartenance au
territoire.

Mise en œuvre
Projet engagé sur plusieurs années. La phase scientifique principale est achevée avec la
détermination de la Valeur Universelle Exceptionnelle. Un plan de gestion et de
développement va être réalisé à l’échelle du territoire déterminé en parallèle d’une action de
recensement des clos-masures. Une présentation du dossier devant les instances de l’État
est prévue en 2017 ou 2018 pour une inscription sur la liste indicative nationale.
En outre, des actions de sensibilisation doivent mailler le processus d’inscription afin de
fédérer la population autour du projet.
La présentation du dossier complet auprès du Comité du Patrimoine Mondial dépend du
calendrier imposé par l’État.

Publics concernés
Propriétaires de clos-masures, collectivité publique, institutions (PNR – CAUE)
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Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
CAUE – Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, associations

Calendrier
2016-2019 : Élaboration du plan de gestion + inscription sur la liste indicative nationale
2017-2022 et + : Recensement des clos-masures

Budget
2017 : 110 000 €
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Fiche Action

FA.1.4

Création d’un Itinéraire Culturel Européen sur l’Impressionnisme
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager
le développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département de la Seine-Maritime s’est associé au Département de l’Eure et la Région
Normandie dans la création d’un Itinéraire Culturel Européen sur la thématique
Impressionniste. Ce label est issu du Conseil de l’Europe et a été créé en 1984. Le concept
est la mise en réseau de lieux européens reliés par un héritage commun qui a fait l’identité
européenne. Ainsi, une trentaine d’Itinéraires Culturels Européens existe déjà sur des
thématiques variées tels que les pèlerinages religieux (Saint Jacques de Compostelle, Saint
Olav, Saint Martin de Tour…), les grands personnages historiques (Charlemagne, Charles
Quint, Napoléon, Mozart…), les produits du terroir (la vigne, l’olivier…), l’architecture ou l’art
(l’Art Nouveau, l’Architecture des régimes totalitaires…), etc…
La Normandie est considérée par beaucoup d’auteurs et historiens de l’Art comme le
territoire à l’origine de l’Impressionnisme avec les Côtes d’Albâtre et du Cotentin, la Vallée
de la Seine, les villes de Rouen, Dieppe, Le Havre, Honfleur et Giverny qui ont vu passer les
plus grands artistes impressionnistes. Ces mêmes artistes ont également voyagé à travers
l’Europe, Londres, Amsterdam, Bruxelles, ou ont eu des relations avec des colonies
d’artistes ou autres cercles d’artistes. Ainsi l’objectif du projet Itinéraire Culturel Européen sur
l’Impressionnisme est de réunir sur un même réseau dynamique et interactif les hauts lieux
qui ont fait l’Impressionnisme en Europe à travers 3 catégories :
• Les lieux de motifs impressionnistes
• Les lieux de sociabilité des artistes
• Les musées ayant des collections significatives.

Objectifs
•
•
•

Création d’un réseau européen de lieux et sites impressionnisme
Faire reconnaitre l’Impressionnisme comme un héritage identitaire de l’Europe
Création d’une coopération culturelle avec d’autres pays européens tels que le
Royaume-Uni, le Danemark ou bien encore la Belgique
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Mise en œuvre
•
•
•
•

Création d’un réseau régional (Normandie), national (France) et européen (trois pays
européens sont nécessaires pour obtenir le label) ;
Mise en place d’actions pédagogiques et opérationnelles (cycle de conférences, sites
internet, application touristique smartphone…) ;
Mise en tourisme à travers les différents organismes touristiques des pays ciblés ;
Création d’une association pour porter le projet auprès du Conseil de l’Europe et
animer le réseau à travers un plan de développement de l’Itinéraire Culturel
Européen.

Moyens
Equipe projet (Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure – Région Normandie)

Publics concernés
•
•

collectivités publiques, musées et États pour la création du réseau
Grand public pour la mise en réseau touristique.

Pilotage
Gouvernance commune : Départements de la Seine-Maritime (DCP), Eure et Région
Normandie
Collectivités associées : Départements du Calvados et la Creuse.

Personnes ou Structures Ressources
Institut Européen des Itinéraires Culturels, Fédération Française des Itinéraires Culturels
Européens

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de lieux et sites membres du réseau Itinéraire Culturel Européen sur
l’Impressionnisme

Calendrier
2017 : Création de l’association
2018 : Dépôt du dossier auprès de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels pour la
labellisation

Budget
25 000 € annuels
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Fiche Action

FA.1.5

Développement de l’offre numérique dans les bibliothèques publiques

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager
le développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
On assiste aujourd’hui au développement des bibliothèques caractérisé par la coexistence
des collections matérielles (les imprimés) et des ressources électroniques. Ces ressources
sont désormais envisagées comme un complément des supports matériels et font partie de
l’offre des bibliothèques de lecture publique.
Le Département via son Service de lecture publique propose actuellement aux bibliothèques
conventionnées l’accès à une base de données bibliographique professionnelle (Électre),
propose une offre de liseuses, de tablettes et de jeux vidéo. Ces développements doivent se
poursuivre par la mise en œuvre d’une offre dématérialisée, soutenue dans le cadre d’un
appel à projet FEDER lié à « l’accompagnement des usages numériques non-marchands et
innovants ».

Objectifs
Inciter les bibliothèques partenaires à développer une offre numérique

Mise en œuvre
-

Développement de l’offre physique : liseuses, tablettes, jeux vidéo
Renouvellement du portail de la Médiathèque départementale
Mise en place de l’offre dématérialisée (presse en ligne, autoformation…)
Mise en place de la médiation auprès des bibliothèques et de leurs publics

Moyens
-

création d’un poste au Service de la Lecture Publique
mise à disposition d’un service civique pour la médiation auprès des partenaires et de
leurs publics
dispositif d’aide en faveur des bibliothèques et médiathèques publiques

Publics concernés
Usagers des bibliothèques partenaires situées dans les communes de moins de 5 000
habitants

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine
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Personnes ou Structures Ressources
Direction des Systèmes d’Information, Société
bibliothèques partenaires de l’opération

Archimed,

fournisseurs

de l’offre,

Indicateurs de réalisation et de résultat
- nombre de bibliothèques partenaires impliquées
- nombre de connections aux services
- nombre d’actions de médiation (Médiathèque départementale et bibliothèques partenaires)
- retour qualitatif des bibliothèques partenaires
Calendrier
2015 : mise en œuvre de l’offre de liseuses
2016-2017 : tablettes et jeux vidéo
2017-2018 : mise à disposition du portail, mise en œuvre de l’offre dématérialisée
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Fiche Action

FA.1.6

Développement de la consultation dématérialisée des archives et des échanges
virtuels avec les usagers

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager
le développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le site internet des Archives départementales reçoit près de 4 000 visiteurs uniques/jour et
permet de consulter des archives numérisées (état-civil, registres matricules, fonds
iconographiques, inscriptions maritimes, journal de Rouen…), d’avoir accès aux instruments
de recherche ou d’obtenir des informations pratiques (horaires d’ouverture, réutilisation des
données publiques…) ou professionnelles.
Par ailleurs, les archives procèdent, depuis plusieurs années, à la numérisation de séries
importantes, permettant entre autre de réaliser des recherches généalogiques comme l’étatcivil, afin de pouvoir les mettre à la disposition d’un public varié, sans qu’il ait à se déplacer.
Les Archives départementales travaillent depuis 2012 sur le développement d’une
plateforme d’annotation collaborative permettant à chaque internaute d’apporter des
compléments d’informations sur des documents numérisés et mis en ligne. Ainsi depuis
2014, les fiches matricules des soldats de Seine-Maritime ayant participé à la Première
Guerre Mondiale sont mis en ligne et ouverts à l’annotation. Les éléments recueillis sont
interrogeables via un moteur de recherche permettant ainsi de compulser des sommes
d’informations importantes. Si l’état-civil est ouvert à l’annotation depuis 2015, un travail
important reste à accomplir afin de mettre à disposition sur cette plateforme d’autres fonds

Objectifs
Renforcer le lien entre les internautes et les archives et répondre à de nouvelles demandes.

Mise en œuvre
Numérisation de documents afin de proposer sur le site internet des archives, via un compte
lecteur, un accès à différentes fonctionnalités. Cette plateforme permettra aux lecteurs de
commander les reproductions de vues numérisées et de payer en ligne toute demande (vues
numériques, catalogues, droits concernant la réutilisation des données…), de faire les
demandes de recherche, de s’inscrire aux événements tels que des conférences,
inaugurations ou visites d’exposition, et d’envisager d’autres formes de contributions
collaboratives comme la collecte d’archives en ligne.
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Moyens
Direction des Systèmes d’Information (pour chiffrage du développement de la plateforme)
Direction des Archives Départementales.
Région Normandie (Une demande de subvention FEDER est en attente d’arbitrage pour la
numérisation).

Publics concernés
Grand public
Public scolaire (collégiens, lycéens)
Enseignants
Etc…

Pilotage
Direction des Archives départementales
Direction des Services Informatiques

Personnes ou Structures Ressources
Direction des Archives départementales
Direction des Services Informatiques

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de données collectées (noms de soldats…)
Nombre d’annotateurs

Calendrier
Nouveaux développements à l’horizon 2017.
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Fiche Action

FA.2.1

Aides à l’investissement : Locaux culturels et médiathèques

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département accompagne le développement de la lecture publique et de l’offre culturelle
en général en encourageant la réalisation d’équipements sur son territoire. Malgré le nombre
important de projets réalisés avec le concours de la collectivité, certains territoires sont
encore peu pourvus. Aussi un soutien du Département peut être déterminant afin de favoriser
des projets constituant un socle au développement culturel en vue de la mise en œuvre d’une
mise à disposition d’ouvrages dans le cadre des missions obligatoires de lecture publique,
afin de garantir de bonnes conditions d’accueil de programmation (spectacles ou
expositions), ou encore pour contribuer à une offre de pratiques et d’enseignements
artistiques .
Par ailleurs, des locaux existants nécessitent des rénovations, voire des adaptations à de
nouveaux usages.

Mise en œuvre
Le Département peut accompagner chaque étape de la réalisation d’un projet
d’investissement :
- conseil dans l’accompagnement à l’émergence et à la définition du projet,
- attribution de subventions d’investissement aux communes, EPCI et associations, en
fonction de certains critères, selon trois catégories (voir fiches d’aides correspondantes) :
• les médiathèques (travaux, mobiliers, informatisation et achat de documents)
• les locaux culturels (travaux et équipements)
• les équipements scéniques, scénographiques, numériques
Le taux général applicable est de 25%, éventuellement modulé en fonction de l’Indice
d’équité territorial

Moyens
Conseil et expertise de la Direction de la Culture et du Patrimoine
Crédits annuels d’investissement
Concertation avec la Direction des Territoires, de la Coopération et du Développement
Durable et les services des autres collectivités et de la DRAC
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Publics concernés
Communes et EPCI
Associations concernant les équipements scéniques et numériques

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Internes : Direction de la Culture et du Patrimoine, Direction des Territoires, de la
Coopération et du Développement Durable
Externes : Direction régionale des Affaires Culturelles, ODIA Normandie, Agence régionale
du livre, CAUE

Indicateurs de réalisation et de résultat
- Nombre de dossiers traités par an et budgets alloués
- Publics accueillis
- Impacts sur le territoire en matière de prolongement / développement du projet culturel
(emploi d’un permanent, accueil d’artistes, projets d’animation, partenariats avec d’autres
structures culturelles…)

Calendrier
Dispositifs existants
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Fiche Action

FA.2.2

Aides à l’investissement : Patrimoine (restauration et édification)
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département accompagne la réhabilitation :
- du patrimoine bâti, propriété des communes et des associations en prenant en
compte la qualité et l’éventuelle protection de ce patrimoine au titre des Monuments
historiques.
- des objets mobiliers et des orgues, propriétés des communes et des associations,
protégés au titre des Monuments historiques (classés ou inscrits)
Le Département accompagne également l’édification et la restauration des Monuments
commémoratifs.
Il vous est proposé de créer un dispositif d’aide particulier (cf FA.1.2) pour la restauration des
bâtiments agricoles anciens considérés comme des composantes de clos-masures, en
faveur des propriétaires particuliers.

Objectifs
- Aider les communes et les associations propriétaires à conserver le patrimoine bâti par
une aide aux travaux : le clos, le couvert et les éléments structurants ; éradication des
invasions de mérule qui attaque les éléments de structure.
- Aider les communes et les associations propriétaires à conserver les objets d’art hors
musée classés ou inscrits (au titre des Monuments historiques ou sur la liste de l’inventaire
départemental)
- Aider les communes et les associations propriétaires pour l’édification et la restauration de
monuments commémoratifs (évènements ou personnages en relation avec l’histoire du
Département)

Mise en œuvre
Instructions des dossiers selon les critères établis.
Le taux général applicable est de 25%

Moyens
Direction de la Culture et du Patrimoine
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Publics concernés
Communes et associations propriétaires

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Interne : expertise éventuelle de la Cellule Patrimoine et territoires (par le biais de la
Conservation des Antiquités et Objets d’Arts)
Externes :
- Direction régionale des Affaires Culturelles (Conservation régionale des Monuments
Historiques en cas de patrimoine protégé),
- Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP/ABF),
- CAUE

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de dossiers traités/an

Calendrier
Dispositifs existants
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Fiche Action

N°FA.2.3

Aide à la restauration des bâtiments agricoles des particuliers propriétaires de closmasures

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Depuis 2013, le Département de la Seine-Maritime a engagé une démarche de
reconnaissance des clos-masures par un projet d’inscription sur la liste du Patrimoine
Mondial en tant que paysage culturel. Dans ce sens, il est nécessaire de préserver les
différentes composantes bâties des clos-masures, en particulier les bâtiments agricoles et
les petits bâtiments d’exploitation qui font l’identité des clos-masures, et cela en parallèle des
aides aux mares et à la replantation de haies cauchoises mises en œuvre par la Direction de
l’Environnement.

Objectifs
•
•
•

Conserver le patrimoine rural identitaire du Pays de Caux
Être en cohérence avec la démarche d’inscription des clos-masures à l’UNESCO.
Faire découvrir ce patrimoine par une ouverture au public notamment aux Journées
Européennes du Patrimoine

Mise en œuvre
Création d’une aide à l’investissement pour la restauration du patrimoine bâti des closmasures à l’exclusion des bâtiments à usage de logement où ayant subi des transformations
lourdes ne permettant pas de retrouver son aspect et sa naturel originels.
Les éléments constitutifs de ce patrimoine sont :
• Les granges
• Les fours à pain
• Les fours à lin
• Les pressoirs
• Les étables-écuries
• Les manèges
• Les charreteries
• Les poulaillers
• Les autres bâtiments à destination agricole
• Les colombiers
• Les puits et citernes
• Les entrées monumentales ou murs d’enceinte
Le clos-masure devra pour être éligible être ceinturé d’un talus (fossé cauchois) surmonté
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d’arbres de haut-jet (au moins 2 alignements sont requis) et disposer d’au moins trois
bâtiments caractéristiques.
L’octroi de la subvention sera soumis à une accessibilité ou une visibilité à partir de la voie
publique et à un accord pour faire partie d’une liste susceptible d’accueillir une manifestation
culturelle ou patrimoniale (journées européennes du patrimoine…) sur toute la durée
d’amortissement des travaux.
Le taux applicable est de 25% avec un plancher à 1 000 € et un plafond de subvention à
20 000 €. Cette aide s’adresse aux propriétaires dont le bien est situé sur une commune de
moins de 5 000 habitants.
Les travaux subventionnables doivent rendre au patrimoine aidé son usage ou aspect
originel. La subvention ne pourra être accordée qu’après un avis éventuel de la Commission
Départementale des Antiquités, du CAUE de la Seine-Maritime ou de la DRAC de
Normandie.

Publics concernés
Particuliers propriétaires de clos-masures

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
•

•
•

Expertise éventuelle de la Cellule patrimoine et territoires (Conservation des
Antiquités et Objets d’Arts) et/ou de la Commission Départementale des Antiquités si
besoin
CAUE de la Seine-Maritime
DRAC de Normandie.

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de dossiers traités/an

Calendrier
À partir de 2017

Budget
100 000 € par an dédiés à cette nouvelle intervention, prélevés sur les crédits habituellement
inscrits en faveur de la restauration du patrimoine.
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Fiche Action

FA.2.4

Dispositif de soutien aux acteurs culturels (création, diffusion, animation, émergence,
mémoire et transmission, pratiques amateurs)

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département accompagne les acteurs culturels du territoire, notamment grâce à un
dispositif de subventions sur les crédits de fonctionnement. Dans un contexte territorial
mouvant et un contexte financier complexe, il est nécessaire depuis plusieurs années de
requalifier les aides, d’ne préciser les contours et objectifs, afin que cette action du
Département rencontre les objectifs poursuivis en matière d’équilibre territorial de l’offre
culturelle et d’accès facilité au plus grand nombre d’habitants. Il importe également que ce
dispositif entre en cohérence avec les aides apportées par les autres collectivités territoriales
(région, Métropoles, Communes ou leurs regroupements).

Objectifs
1Le dispositif de soutien aux acteurs culturels est un outil au service de 4 grands
domaines d’intervention :
2- La diffusion des œuvres et l’accès facilité aux œuvres et aux patrimoines
3- La création
4- L’émergence de projets, d’artistes, d’initiatives et de renouveau culturel
5- la transmission des savoirs et savoir-faire, la mémoire et les pratiques amateurs

Mise en œuvre / déclinaison des aides et de leurs objectifs propres
Les aides regroupées au sein de ce dispositif s’adressent aux communes ou regroupements
de communes, et aux associations (lieux, artistes, projets). Elles se déclinent dans ces 4
domaines :
- Diffusion
Aide aux lieux de diffusion artistique : équilibre territorial / projet d’action culturelle
Aide aux festivals : offre ponctuelle sur les territoires / attractivité
Animation des territoires : diffusion de petites formes (cf. guide de diffusion FA.2.5)
Animation du patrimoine : valorisation des patrimoines à travers la création contemporaine
- Création
Aide à la création : dynamisme des artistes du territoire / instruction en commun avec la
Région et la DRAC
Résidences Artistiques Territoriales : voir fiche FA.3.2
- Émergence
Aide à l’émergence et à la structuration : encourager les initiatives de mutualisation et de
partage, de nouveaux modèles de fonctionnement et de financements de la culture
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Aide au premier projet : encourager l’initiative, notamment des jeunes artistes ou porteurs de
projets
- Mémoire, pratiques amateurs
Aide au devoir et au travail de mémoire : entretenir la mémoire collective et la transmission
aux plus jeunes des faits marquants de l’histoire

Moyens
Conseil et expertise de la Direction de la Culture et du Patrimoine
Crédits annuels d’investissement
Concertation avec la Direction des Territoires, de la Coopération et du Développement
Durable et les services des autres collectivités et de la Direction régionale des Affaires
Culturelles

Publics concernés
Communes et EPCI
Associations concernant les équipements scéniques et numériques

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Internes : Direction de la Culture et du Patrimoine et Direction des Territoires, de la
Coopération et du Développement Durable
Externes : Direction régionale des Affaires Culturelles, ODIA Normandie, Agence régionale
du livre, CAUE

Indicateurs de réalisation et de résultat
- Nombre de dossiers traités/an et budgets alloués
- Publics accueillis
- Impacts sur le territoire en matière de prolongement / développement du projet culturel
(emploi d’un permanent, accueil d’artistes, projets d’animation, partenariats avec d’autres
structures culturelles…)

Calendrier
À partir de 2017

Budget
Pas d’inscription supplémentaire.
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Fiche Action

FA.2.5

Création d’un guide de diffusion de petites formes et des expositions itinérantes

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Contexte / Constat
Dans son rôle d’accompagnement des communes, le Département a vocation à donner
l’impulsion au développement de projets culturels sur les territoires. La Médiathèque
Départementale, depuis trois ans, identifie des petites formes de spectacles ou lectures
pouvant facilement être diffusées par les bibliothèques et soutient financièrement cette
diffusion qui permet souvent de donner l’envie aux communes de projets plus ambitieux.
Par ailleurs, la collectivité départementale produit chaque année de nombreuses expositions
itinérantes (archives départementales, patrimoine, lecture publique…) dont le potentiel de
diffusion sur le territoire n’est pas complètement exploité.
Les communes et EPCI, notamment en milieu rural, mais également les établissements
spécifiques (collèges, Ehpad…) sont demandeurs pour l’accueil de petites formes et/ou
d’expositions.

Objectifs
L’élaboration d’un guide de diffusion des petites formes et expositions itinérantes permet :
- d’étendre le travail de la médiathèque d’identification des petites formes et de le valoriser
au-delà des bibliothèques
- de constituer une véritable offre transversale (spectacle vivant et lecture, exposition) qui
vise des formes légères techniquement et financièrement
- de diffuser davantage les expositions gratuites produites par les services du Département
- de disposer d’un outil unique de visibilité à disposition des communes, associations, mais
également en interne pour l’animation et la diffusion de spectacles, et auprès des artistes et
porteurs de projets.

Mise en œuvre
Remise en place du comité de coordination de programmation culturelle DCP / Archives /
Tourisme
Élaboration d’une programmation annuelle
Élaboration d’un guide papier ou dématérialisé (sur le portail culture, voir FA.3.3)

Moyens
Moyens humains : expertise artistique et culturelle Direction de la Culture et du
Patrimoine/Direction des Archives Départementales ; réalisation du guide et diffusion auprès
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des communes et EPCI, des associations culturelles et de toute structure susceptible de
programmer ces petites formes et expositions
Moyens financiers : si édition d’un guide papier ou dans le cadre du Portail Culture

Publics concernés
Communes et EPCI
Associations
Services en interne qui organisent des manifestations culturelles

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine
Comité de coordination et de programmation culturelle DCP / Archives / Tourisme

Personnes ou Structures Ressources
Les principales structures culturelles de la région qui seront indiquées en ressource
Les artistes et lieux culturels idoines

Indicateurs de réalisation et de résultat
Le nombre de spectacles et expositions choisis au regard du nombre référencé
La fluidité de communication et d’organisation
La pertinence de l’expertise et de l’accompagnement (financier, logistique – lien avec le parc
départemental de matériel).

Calendrier
Conception janvier à juin 2017 pour mise en ligne en septembre 2017
Lancement lors de la journée des petites formes 2017

342

Fiche Action

FA.2.6

Valorisation des collections départementales hors les murs
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine.
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département accueille les missions de la CAOA (Conservation départementale des
Antiquités et Objets d’Art), mission d’État, pour l’inventaire, la restauration et la mise en
valeur des collections publiques hors musées sur l’ensemble du territoire.
Le Département a à cœur de valoriser et faire connaître les collections des Sites et Musées
dont il est propriétaire.
Ces collections ne peuvent être déplacées dans des lieux ne présentant pas les conditions
de sécurité et de conservation requises. Aussi, l’accès à ces collections n’est donc pas
facile pour les personnes éloignées géographiquement ou sans transport.

Objectifs
Faire connaître les collections méconnues du grand public :
- en rendant accessible sur les territoires les collections des Sites et Musées,
propriétés du Département
- en révélant au grand public les richesses des collections publiques hors musée
conservées par les communes

Mise en œuvre
- Réalisation d’expositions itinérantes sur panneaux déroulants, conçues pour pouvoir être
accueillies dans des structures de moyenne importance et sur les territoires ruraux et
rédaction de livrets d’accompagnement :
- pour la CAOA sur des thématiques spécifiques en collaboration éventuelle avec
certains membres de la Commission Départementale des Antiquités (CDA),
- pour les sites et musées : déclinaison itinérante de l’exposition en cours sur les
collections
- Réalisation de cycle de conférences ou de visites thématiques :
- CAOA : en partenariat avec les membres de la CDA comme éventuels conférenciers et
pour les visites,
- Musées : en partenariat avec l’association des Amis des Musées Départementaux et
de la Métropole pour la recherche de sites ou de conférenciers
- Participation à des expositions extérieures avec prêts d’objets, rédaction de catalogues ;
participations à des colloques ou journées d’études, communications, articles, etc.
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Moyens
Interne : Direction de la Culture et du Patrimoine
Externe : Associations, propriétaires publics et privés

Publics concernés
Scolaire, grand public et public cible du Département, associations, chercheurs et étudiants,
EPAHD, collèges et écoles, etc.

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Archives départementales, Musées dans et hors Département, Parcs animaliers et muséums
(Clères), etc…

Indicateurs de réalisation et de résultat
Tableau de bord des réservations pour quantifier les emprunts.

Calendrier
A partir de 2017
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Fiche Action

FA.3.1

Aide à l’animation des patrimoines et à la diffusion des petites formes en milieu rural

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique
et d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Contexte / Constat
Dans son rôle d’accompagnement des communes, le Département a vocation à donner
l’impulsion au développement de projets culturels sur les territoires. Le dispositif de soutien
aux projets artistiques et aux acteurs culturels (FA.2.4) est en partie dédié à la diffusion des
œuvres, notamment de spectacles vivants et présente des aides aux lieux culturels et aux
festivals pour leurs actions structurantes de programmation et d’action culturelle. En
complémentarité, et afin d’agir sur le déséquilibre de l’offre entre territoires urbains et ruraux,
le Département choisit d’orienter le soutien à l’organisation de manifestations culturelles sur
deux objectifs précis donnant lieu à la création de deux nouvelles aides :
- aide à l’animation des patrimoines
- aide à l’animation des territoires par la diffusion de petites formes en milieu rural
Ces deux aides sont à mettre en lien étroit avec d’autres outils de dialogue et de ressources
auprès des communes ou EPCI :
- le guide de diffusion des petites formes et expositions itinérantes (FA.2.5)
- le Portail Culture (FA.3.3)
NB : La création de ces deux aides implique la disparition du volet manifestations culturelles
consistant à soutenir des programmations annuelles récurrentes, qui n’entrent plus dans les
objectifs d’impulsion et d’évolution d’un projet de territoire. Cela concerne une dizaine
d’associations pour un montant de 15 à 20 000 euros.

Objectifs
-

L’aide à l’animation des patrimoines est une aide à l’organisation ponctuelle de la
diffusion d’une œuvre ou d’un projet culturel par des artistes professionnels. Elle
s’adresse aux associations ou aux communes / EPCI qui œuvrent pour la valorisation
et un meilleur accès à un patrimoine ou savoir-faire dans une dynamique de travail
pérenne et collaboratif, laissant place à la participation du plus grand nombre. Elle a
pour objectif d’inciter les porteurs de projets à associer la création contemporaine à la
valorisation du patrimoine qu’ils promeuvent.

-

L’aide à la diffusion des petites formes en milieu rural est une aide à l’organisation
ponctuelle de diffusion d’une petite forme de spectacle vivant, lecture ou exposition
itinérante issue du guide de diffusion départemental ou pouvant l’enrichir. Elle vise
les communes de moins de 5 000 habitants et EPCI de moins de 40 000 habitants.
Elle a pour objectif d’inciter les territoires peu pourvus en offre culturelle à proposer
une offre adaptée à des conditions techniques limitées, dans un volume financier
modeste mais de manière professionnelle. Elle est issue de l’évolution de l’aide à la
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diffusion des petites formes de la Médiathèque Départementale qui bénéficie aux
bibliothèques. La subvention est au maximum de 50% du coût de cession dans la
limite de 1000 euros, pour une première organisation ou une évolution par rapport à
un existant.
L’objectif visé est la poursuite d’un projet culturel sans l’aide du Département.

Mise en œuvre
Ces deux nouvelles aides remplacent l’actuelle aide aux manifestations culturelles du
dispositif de soutien (FA.2.4).

Moyens
Le budget imparti pour chacune de ces aides est de :
- 15 à 20 000 euros pour l’animation des patrimoines
- 15 à 20 000 euros pour la diffusion des petites formes

Publics concernés
Communes et EPCI
Associations

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Direction de la Culture et du Patrimoine

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de subventions accordées au regard du nombre de demande
Impact sur le territoire en matière de pérennisation / reconduction

Calendrier
2017
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Fiche Action

FA.3.2

Résidence artistique et culturelle sur les territoires
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique
et d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Contexte / Constat
Le département de la Seine-Maritime est riche d’une offre culturelle et patrimoniale dense
mais essentiellement située en zone urbaine ou dans des sites identifiés. Dans les zones
plus rurales et sur certains territoires, les projets culturels existants fonctionnent plutôt en
reconduction historique ou en circuit fermé, freinant par là-même la participation et le
renouvellement des publics. Les responsables des territoires (communes et EPCI) sont
majoritairement conscients de l’intérêt d’un projet culturel fort, lisible et accessible, en matière
d’attractivité économique et touristique, mais aussi comme outil de cohésion sociale et de
bien vivre ensemble. Cependant, la plupart identifie un manque de moyens et de
méthodologie pour initier un projet d’envergure suffisante pour garantir sa pérennisation.

Objectifs
Il s’agit de permettre la rencontre entre un territoire, l’ensemble des composantes de sa
population et un projet artistique par la mise en place de résidences d’artistes sur un temps
suffisamment long pour permettre une implication des parties prenantes, dans l’objectif d’une
poursuite de ce projet culturel sous une forme ou une autre.
Une résidence consiste à accueillir un projet de création ou d’expérimentation artistique
comprenant un large volet d’action culturelle. Le cadre de la résidence est construit sur
mesure, en fonction des attendus du territoire, de ses enjeux et des forces vives en
puissance, sur un temps long d’une à trois années. Des temps, ainsi que des espaces de
travail, sont offerts aux artistes sur le territoire et les habitants sont associés autant que
possible.
Le Département participe à l’écriture, à l’impulsion du projet et agit en co-construction afin
d’ancrer l’action initiée et portée par l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et
culturels.

Mise en œuvre
À partir d’un appel à projet élaboré avec le territoire concerné, une équipe artistique est
invitée et procède par étapes :
- rédaction du projet en fonction du cahier des charges et de la rencontre avec les acteurs du
territoire
- résidence d’une à trois années permettant d’inviter d’autres artistes, de donner toute sa
place à la participation des habitants et à la pratique amateur, des temps forts de restitution,
diffusion, actions culturelles en cohérence avec le calendrier du territoire.
Ces résidences ont pour siège :
- un des sites ou musées propriétés du Département
- un territoire intercommunal, à travers ses lieux publics et culturels
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La gouvernance prend la forme d’un comité de pilotage composé des porteurs du projet
(commune ou EPCI), du Département, des artistes et des structures culturelles, et le cas
échéant des partenaires publics et de toutes les parties prenantes.
Le cahier des charges est rédigé conjointement et tient compte du contexte du site ou du
territoire, de l’offre existante et des réseaux disponibles et fixe les objectifs attendus. Il
implique les publics prioritaires et les associations locales, et prévoit des temps de restitution
et de partage avec les habitants, ainsi que des ateliers de pratique.
L’organisation des résidences est fixée dans le cadre d’une convention pluriannuelle
pluripartite d’objectifs et de moyens et peut faire l’objet d’une inscription dans des dispositifs
européens (appels à projets, fonds de soutien).
Un appel à projet est diffusé six mois à un an avant le début de la mise en œuvre afin de
choisir l’équipe artistique qui élabore ensuite son projet au regard du cahier des charges.

Moyens
Toutes les parties prenantes sont invitées à contribuer au projet.
Le Département dispose d’une somme maximale de 30 000 euros par résidence et par an.
Les communes ou l’EPCI sont invités à contribuer dans la mesure de leurs moyens et à
mettre à disposition les moyens logistiques : espaces de travail et de diffusion,
hébergements, repas, et sont également responsables du coordinateur en charge du projet.
Des soutiens sont à trouver auprès des parties prenantes territoriales, publiques et privées.
Des financements européens pourront être mobilisés.

Publics concernés
Les habitants du territoire, les publics prioritaires de l’accompagnement départemental, les
publics relais, les acteurs des communes concernées, les associations, écoles…

Pilotage
Comité de pilotage trimestriel, comité technique, tableau de bord, évaluation

Personnes ou Structures Ressources / Partenariats
Communes et/ou EPCI / établissements culturels / acteurs du social et de la culture du
territoire / toute structure du territoire intéressée
Région, Europe

Indicateurs de réalisation et de résultat
L’évaluation sera conçue au moment de l’élaboration du cahier des charges prévoyant les
critères d’appréciation. Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs seront reportés dans un
tableau de bord.

Calendrier
Janvier à mars 2017 : choix du territoire et définition collective du cahier des charges
Mars à mai 2017 : rédaction et diffusion nationale de l’appel à projet
Juin 2017 : choix du porteur de projet pour R1
Juillet à septembre 2017 : prise de contact du porteur de projet avec les élus, habitants,
associations, ressources du territoire, rédaction du projet
Début de mise en œuvre : octobre 2017 au plus tôt – selon calendrier du territoire et
disponibilité de l’équipe artistique.
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Fiche Action

FA.3.3

Création d’un Portail Culture, centre de ressources et d’interconnexions

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Contexte / Constat
Le territoire départemental est riche de patrimoines d’exception et son dynamisme culturel et
artistique n’est plus à démontrer. Néanmoins, la collectivité ne possède pas d’outil ressource
qui recense et partage l’ensemble des offres et des pratiques, et dispose de peu d’états des
lieux cartographiés et précis. Or, les habitants du Département sont en demande de pouvoir
identifier les offres culturelles et les pratiques liées à l’art et aux patrimoines. De nombreuses
ressources sont disponibles, soit appartenant au Département, soit relevant du travail des
associations que le Département accompagne ou simplement identifie sur son territoire.
Le Département réalise actuellement l’état des lieux complet des associations patrimoniales
par label (Villes et Pays d’Art et d’Histoire, Maison des Illustres, Rubans bleus du Patrimoine,
Jardins remarquables, etc..). Il dispose également des résultats d’un travail de recensement
des associations de pratiques artistiques amateurs et des établissements d’enseignement
artistique.
La Conservation des Antiquités et Objets d ‘Art possède de surcroit une documentation
importante (dossiers documentaires, bibliothèque spécialisée) sur les sites et objets hors
musées sur l’ensemble du département actuellement peu accessible et peu valorisée. Enfin,
elle identifie les lieux patrimoniaux (civils et cultuels) pouvant accueillir des manifestations
culturelles (spectacles, expositions).

Objectifs
Le Portail Culture prend la forme d’une plateforme dématérialisée, recensant les ressources en
matière de patrimoines, lecture publique et pratiques artistiques. Ce portail a vocation à
accompagner les associations culturelles dans leur travail de connaissance du territoire et de
favoriser les interactions. Il s’adresse également au grand public afin de faire connaître l’offre
de pratique culturelle et artistique et les associations de valorisation du patrimoine. Enfin, il est
un outil interne de centralisation des informations. Y figureront :
- les documents et ressources départementales pouvant être partagées ;
- le référencement des associations culturelles qui contribuent à l’animation et à la
valorisation du patrimoine, au développement de la lecture publique et à l’existence de
pratiques artistiques amateurs ;
- l’interaction de ces associations entre elles et avec le Département ;
- la mise en ligne de fiches pratiques, de soutiens méthodologiques, de liens pratiques
sur la vie culturelle et associative.
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Mise en œuvre
La création de ce portail nécessite la rédaction d’un cahier des charges précis distinguant les
utilisations de la plateforme :
accès aux ressources scientifiques (documentation de la CAOA par la mise en ligne de la base
objets pour les fiches déjà réalisées - liens vers les sites ressources (bases État et Région par
des liens internet)
annuaire des associations et structures culturelles (patrimoine – bibliothèques et points lecture
– pratiques amateurs)
espaces participatifs et interactifs / petites annonces / actualités
cartographie des sites labellisés
liste des lieux patrimoniaux publics et privés pouvant accueillir une manifestation culturelle
le guide des petites formes et expositions itinérantes conçu par la DCP (FA.2.5)
des documents pratiques (charte d’utilisation du patrimoine cultuel, vademecum sur les
dimensions statutaire, juridique et financier des associations…)

Moyens
Moyens techniques : Création d’un portail
Moyens humains : Direction de la Culture et du Patrimoine / 1 personne en charge de la
coordination ; Direction de la Communication et de l’Information et Direction des Systèmes
d’Information : articulation avec la communication et appui technique informatique
Moyens financiers : 30 000€ (prévisionnel)

Publics concernés
- publics relais : associations et communes / structures d’accueil (EPAHD, bibliothèques, etc.)
- grand public, familles, mais également chercheurs et étudiants
- institutions et services patrimoniaux de l’État et de la Région, labels, etc…

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Services
départementaux
(Direction
des
Archives
Départementales,
Bibliothèque
Départementale, Direction de la Culture et du Patrimoine), Direction régionale des Affaires
Culturelles, Région (service de l’inventaire), communes, associations

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de connexions internet ; nombre de projets émanant de rencontres entre les
associations ; qualité des retours d’utilisation et de souhaits d’évaluation de l’outil (appropriation)

Calendrier
•
•

Novembre et décembre 2016 : élaboration du Cahier des Charges
Mise en ligne : septembre 2017

350

Fiche Action

FA.4.1

Sensibilisation des publics relais à l’offre culturelle : une dynamique entre cultures et
solidarités

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
La mission prioritaire du Département est d’agir dans le domaine des solidarités pour le bien
être des personnes fragilisées et le bien vivre ensemble. Les pratiques en matière d’insertion
sociale, après s’être longtemps limitées à l’insertion professionnelle sont en cours de
profonde évolution et expérimentent de nouveaux procédés en matière d’inclusion et d’accès
de tous les publics à l’ensemble des offres de droit commun. En matière culturelle, le
Département poursuit une politique fondée sur ses obligations légales et se donne
également pour mission de contribuer aux décloisonnements sociaux. Le nouveau PTI
adopté par la collectivité prévoit un axe bien identifié en matière d’accès à la culture et aux
loisirs. Travaillées dans le cadre du groupe interne et transversal « cultures et solidarités »,
les actions visent aujourd’hui à territorialiser les travaux du groupe sur les UTAS et
notamment de façon concrète à former et sensibiliser les acteurs du social à l’offre culturelle
accessible et de proximité.

Objectifs
Le groupe cultures et solidarités est porteur de ce projet de décloisonnement et de porosité
entre les services du Département et sur le terrain. Il a pour objectifs premiers :
- la parfaite information des services sur les politiques menées en matière de culture (offre
culturelle au sens le plus large) et en matière de solidarités (indentification des besoins,
envies et possibilités des publics)
- le partage de dossiers et une parole commune portée auprès des acteurs (conventions
uniques comprenant toutes les thématiques, instruction commune de dossiers)
- le montage de projets concrets internes et externes (au bénéfice des agents, des publics
relais et du grand public)
La période 2017-2022 prévoit la déclinaison concrète en actions territorialisées de ces
objectifs, de manière structurante et/ou contextuelle.
Parmi les plus emblématiques, un travail transversal est mené pour la mise en œuvre de
deux missions de service civique d’ambassadeurs culturels dans les lieux d’accueil du social
en 2016-2017, qui pourront être reconduites pour davantage de missions en 2017-18 et audelà.
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Mise en œuvre
La mission des deux personnes en service civique dure 9 mois. Les deux personnes seront
formées au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine (3 mois) puis présentes sur les
lieux d’accueil et d’information de l’UTAS 6 (CMS, PMI, CCAS…)
Ces deux apprentis médiateurs auront pour mission :
- d’informer sur l’offre culturelle départementale et connue du Département (sites,
musées, spectacles, festivals…) en proposant les offres par appétence des publics
(gratuité, proximité)
- d’aller vers les publics en attente avec des supports culturels, notamment par le livre
et la lecture à voix haute
- d’accompagner les professionnels des solidarités au montage d’un projet culturel
(sorties, visites, ateliers…)

Moyens
Dispositif Citoyens 76
DCP et UTAS (4 tuteurs et tutrices + un référent par cellule dans les services)
L’ensemble du groupe cultures solidarités (environnement, jeunesse, archives, DASI,
Autonomie…)
Les acteurs culturels parties prenantes de l’UTAS 6 + UTAS 4

Publics concernés
Deux jeunes personnes formées à l’action culturelle et à la médiation
Les publics relais sensibilisés
Les acteurs culturels et sociaux pilotes et moteurs
Les publics accompagnés touchés par l’opération sur les 6 mois de présence des jeunes

Pilotage
Direction culture, patrimoine et UTAS + groupe cultures et solidarités

Personnes ou Structures Ressources
Les acteurs culturels et du social

Indicateurs de réalisation et de résultat
L’effet sur les publics / l’effet sur les professionnels des solidarités et de la culturel / les
actions qui émergent / une meilleure identification des attentes des publics / l’envie de
renouveler l’opération voire de l’étendre à d’autres UTAS
L’effet en interne en matière de portage de projets initiés par le groupe culture solidarité et
en matière d’ouverture de la période de formation à d’autres jeunes en services civiques
dans la collectivité.
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Calendrier
Septembre-octobre 2016 : recrutement des deux services civiques
Octobre-décembre 2016 : formation au sein de la DCP et du groupe cultures et solidarités
(au sein des trois services, de l’ensemble des sites et musées, et auprès de structures
culturelles de l’UTAS / connaissance de la politique culturelle, de l’offre départementale, de
l’offre de proximité et des enjeux UTAS 6, lecture à voix haute, médiation et action
culturelle).
Janvier-juin 2017 : présence du binôme au sein des structures sociales, médicosociales et
socioculturelles, montage de projets culturels, travail de terrain en lien avec les acteurs.
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Fiche Action

FA.4.2

Sensibilisation des publics relais à l’offre culturelle : le livre et la lecture en faveur de
la petite enfance

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le département mène une action de lecture publique en direction de la petite enfance depuis
2003 par le biais de la médiathèque départementale. Cette action est construite autour de
trois axes :
Le soutien aux communes rurales : en accompagnant la mise en place d’actions de
médiation durables sur l’ensemble du département au plus près des populations
Les publics : connaissance de ce public spécifique, prise en compte des adultes qui les
accompagnent (personnels de bibliothèque, professionnels de la petite enfance et parents)
Les documents : connaissance de la production éditoriale en matière de littérature jeunesse,
mise à disposition de documents.
Elle se décline de la façon suivante :
Formation : - « Comment et pourquoi lire aux bébés », une formation inscrite dans la
programmation annuelle
- rencontre « Petite enfance»: Chaque année avec des bibliothèques du
réseau, temps d’échanges sur les pratiques et travail collaboratif
- Centre de documentation : documents empruntables à destination des publics
relais
Documents : mise à disposition de documents spécifiques : un fonds de documents pour la
petite enfance a été développé, une sélection d’ouvrages est prêtée aux
bibliothèques
Animation : - mise à disposition de supports d’animations spécifiques : tapis-lecture,
kamishibaï, livres animés, instrument de musique…
- aide à l’animation sous forme de soutien financier
- promotion de spectacles de qualité adaptés à ce public dans le cadre de la
journée petite formes
Conseil : Conseil, expertise, pilotage de projet et accompagnement des bibliothèques sur
l’ensemble du territoire afin de soutenir et de pérenniser ces actions
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Objectifs
Développer l’action petite enfance menée par la médiathèque départementale :
- ouvrir les formations aux publics-relais,
- territorialiser ses formations,
- développer à l’échelle du département, des accueils adaptés à un public spécifique (0-3
ans),
- développer le rôle de centre ressource de la Médiathèque
- diffuser les connaissances en matière de production éditoriale jeunesse afin que dans tous
ses lieux de vie, le bébé est accès à une offre variée et de qualité,
- Prévenir l’illettrisme en favorisant l’accès au récit et à la littérature par le biais de la lecture à
voix haute et ce, dès le plus jeune âge, en amont des apprentissages.
- soutenir, former et mettre en valeur le travail des bibliothèques qui animent des actions
Petite Enfance.

Mise en œuvre
1 - Affirmer auprès des publics relais (bibliothécaire, professionnels de la petite-enfance) le
rôle d’expertise de la médiathèque dans le champ des livres pour les tout-petits et sa
connaissance sur le territoire des actions petite-enfances menées dans les bibliothèques.
2 - Formations et résidences d’auteur illustrateur sur les territoires à échelle municipale ou
intercommunale en y incluant les publics-relais et le tissu associatif.
3 - Partenariat : formations et accompagnement des ambassadeurs de la culture sur les
UTAS, accompagnement du Conseil des collégiens dans le cadre du projet de collecte de
livres jeunesse, coopération internationale avec les bibliothèques du Kef
4 - sensibiliser le public à l’importance du livre dans le développement des plus-petits, afin
de prévenir les situations d’illettrisme

Moyens
Redéploiement au sein du service des missions de l’agent en charge du public petiteenfance dans le cadre du remplacement d’un agent
Développement d’action de formation avec l’association Lire à Voix Haute(LAVHN)
Développement de partenariat institutionnel (DRAC, Agence Régionale du Livre, Quand les
livres relient)

Publics concernés
Publics relais (bibliothécaires, professionnels de la petite enfance)

Pilotage
Direction de la culture et du patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Référente petite enfance du service, partenaires associatifs, service action culturelle, UTAS,
ASE/PMI, bibliothèques
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Indicateurs de réalisation et de résultat
- fiche évaluation action
- fiche évaluation annuelle

Calendrier
2016-2018 :
- formation , rencontre annuelle, mise à disposition de documents , mise à disposition de
supports d’animations, aide à l’animation sous forme de soutien financier, choix de
spectacles dans le cadre de la journée petite formes, accompagnement et suivi des projets
menés par les bibliothèques partenaires
- Partenariat : formations et accompagnement des ambassadeurs de la culture des UTAS,
accompagnement du Conseil des collégiens dans le cadre du projet de collecte de livres
jeunesse, coopération avec les bibliothèques du Kef
2018-2021 :
- Continuité des actions et développement de formation, d’actions de médiation de proximité
en partenariat avec LAVHN, le SAC et les publics relais du territoire, développement d’outils
de communication avec la DCI
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Fiche Action

FA.4.3

Appel à projets Action Culturelle

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Contexte / Constat
Le Département soutient la mise en place d’actions culturelles visant à mettre en lien une
œuvre ou une pratique artistique et différents publics, en l’occurrence les habitants de la
Seine-Maritime dans toute leur diversité.
Le Département affirme son identité d’échelon territorial des solidarités et resserre son
intervention sur les territoires ruraux et le développement des publics faisant l’objet d’un
accompagnement spécifique (personnes âgées, en situation de handicap, bénéficiaires des
minima sociaux, jeunes en âge d’être collégiens).Les projets d’action culturelle sont le
moyen de rendre concret la rencontre des œuvres et des publics et d’inciter les acteurs
culturels à construire des projets tenant compte des spécificités du territoire et des différents
interlocuteurs.

Objectifs
Donner plus de cohérence et de lisibilité à l’action culturelle développée sur le territoire :
En identifiant les projets existants
En ouvrant les pratiques à tous les publics
En étant dans le rôle d’associer les publics « culture et solidarité »
En faisant la promotion des actions innovantes

Mise en œuvre
Lancer un appel à projet annuel, ouvert aux communes, aux EPCI, aux associations,
couvrant l’ensemble des champs artistiques (spectacle vivant, arts visuels, art numérique,
culture scientifique, littérature, patrimoine…) et permettant la mise en œuvre d’actions
culturelles sur l’ensemble du territoire

Moyens
Moyens humains : Direction de la Culture et du Patrimoine ; Direction de l’Autonomie ;
Direction de l’Action Sociale et Insertion (mise en place d’un comité de sélection comprenant
référents groupe « Cultures et Solidarités »)
Moyens techniques : appel à projet et cahier des charges
Moyens financiers : 30 000 € (plafond : 5 000€ / projet)
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Publics concernés
Bénéficiaires directs : Associations, EPCC, EPCI, Communes
Bénéficiaires indirects : publics des solidarités

Pilotage
Direction Culture et Patrimoine – Groupe Cultures Solidarités

Personnes ou Structures Ressources / Partenariats
Groupe Culture Solidarité ; Établissements d’Enseignement artistique ; réseau des
bibliothèques ; associations de pratiques amateurs ; associations du secteur social et culturel
(Arteoz, GIHP, Culture du Cœur …) ; structures culturelles ; structures jeunesse ; UTAS

Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateurs quantitatifs : les différents publics touchés (PA, PH, BRSA, Jeunes, …) - nombre
de personnes touchées par l’action – nombre de partenaires impactés
Indicateurs qualitatifs : caractère singulier ou innovant de l’action – structuration et
rayonnement de l’action sur un territoire – implication des publics – implication des
partenaires
Inscription dans le temps : pérennité de l’action sans l’aide du Département (renouveler une
action au moins une fois)
Procédés d’évaluation : suivi de l’action (présence sur différents temps)
entretien avec l’opérateur ; les bénéficiaires ; les encadrants des bénéficiaires (le cas
échéant)
bilan fourni par l’opérateur
A expérimenter : questionnaire de satisfaction à l’échelle du territoire pour mesurer l’impact
global de l’action.

Calendrier
Appel à projet annuel
Lancement de l’appel à projet : novembre de l’année n-1
Sélection des projets : novembre- décembre année n-1
Mise en œuvre : de janvier à décembre année n
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Fiche Action

FA.4.4

Animation du réseau des associations culturelles

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Contexte / Constat
La Seine-Maritime compte un grand nombre d’associations en lien avec les pratiques
artistiques ou le patrimoine (environ 2 500 toutes disciplines confondues) mais qui souffrent
d’un manque de structuration, de porosité et de visibilité.
Le champ artistique le plus représenté est la musique notamment avec les chorales mais la
danse et le théâtre sont sous-représentés.
Les associations ne se connaissent pas ou peu, il y a peu de transversalité, de réseaux, de
mutualisations.
Le Conseil Départemental a voté son nouveau Schéma Départemental des Enseignements
Artistiques et des Pratiques Amateurs (SDEAPA) en février 2016.
Les pratiques artistiques en amateur sont vectrices de lien social, d’épanouissement
personnel et favorisent l’insertion sociale des personnes isolées et le mieux-vivre ensemble,
qui constituent un des grands domaines de l’intervention départementale.

Objectifs
-

Informer le grand public et donner une visibilité à l’ensemble des associations sur les
territoires
Favoriser la porosité entre les associations en privilégiant l’entrée territoriale et le
décloisonnement entre les disciplines artistiques
Favoriser les liens entre les associations et les acteurs culturels professionnels (ex :
lieux de diffusion)
Permettre au Département de renforcer son rôle d’« initiateur » de réseaux
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Mise en œuvre / Outils
Les comités de territoires dans le cadre du SDEAPA vont permettre des rencontres et des
échanges de proximité entre les établissements d’enseignement artistique et les associations
de pratiques amateurs.
Le nouveau Portail Culture donnera accès à la base de données des associations culturelles
(y compris dans le domaine du patrimoine) et proposera des outils de gestion des
associations (type fiches pratiques) – Voir FA.3.3
Des temps forts annuels (calendrier à déterminer), organisés sur un/des site(s)
patrimonial(aux) du département, mêleront rencontres thématiques, ateliers de pratiques,
temps de restitutions et moments festifs.

Moyens
Moyens humains : Direction de la Culture et du Patrimoine / Direction de la Communication et
de l’Information / Direction de la Jeunesse et des Sports et Mission évènementielle.
Moyens techniques : Prestataire pour le Portail / Parc Départemental de Matériel pour
l’évènementiel
Budget compris entre 15 000 et 30 000 € + budget communication

Publics concernés
Responsables d’associations et adhérents
Grand public

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources / Partenariats
Communes et EPCI
Lieux de diffusion qui travaillent étroitement avec les associations locales

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’associations référencées
Taux d’utilisation de la base de données
Retours formulés par les responsables associatifs
Fréquentation lors des « temps forts » : intervenants, participants, spectateurs
Impacts sur la visibilité des associations : nouveaux adhérents, diffusion
Impacts sur la porosité : émergence de réseaux thématiques, création d’évènements à
l’initiative des associations.

Calendrier
Mise en place du Portail Culture et d’un temps fort à compter de 2017.

360

Fiche Action

FA.4.5

Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Depuis 2009, le Département de la Seine-Maritime met en œuvre une politique mémorielle
orientée à la fois vers le travail de mémoire et vers un volet citoyenneté. Outre une
subvention annuelle à l’Office National des Anciens Combattants (ONAC) en faveur de ses
actions de solidarité, le Département soutient une trentaine d’associations pour leur
fonctionnement annuel et une quinzaine de manifestations exceptionnelles. De plus, une
aide à l’acquisition de drapeaux est apportée aux associations et communes.

Objectifs
Il s’agit d’orienter davantage le devoir et le travail de mémoire vers la transmission des
savoirs pour les plus jeunes et de favoriser les échanges entre les générations.
Ainsi, la politique mémorielle, toujours ancrée sur la commémoration des conflits armés, des
dates marquantes de l’Histoire et des traditions populaires, se poursuit selon deux
orientations :
- le lien avec la jeunesse et la transmission des savoirs, dans le cadre des dispositifs
existants en temps scolaire
- le développement d’initiatives de devoir et de travail de mémoire hors temps scolaire.

Mise en œuvre
1 / Appel à projets annuel pour le développement du volet jeunesse à destination des
associations, des artistes et des communes/EPCI, pour des actions de devoir et de travail de
mémoire en direction de structures jeunesses et collèges, en parallèle des parcours déjà
existants dans le CRED (Contrat de Réussite Educative Départemental)
2 / Développer des initiatives devoir et travail de mémoire et des « porter à connaissance »
dans le cadre d’une action globale de la Direction de la Culture et du Patrimoine et de
favoriser la mise en place de cycle de conférences thématiques.
3/ Travail sur les critères pour l’attribution des subventions dans le cadre d’une réflexion
globale sur le volet aide au fonctionnement dans un souci d’équité de traitement et de
transparence. Selon les critères suivants :
• La nature et l’intérêt du projet associatif (participation aux cérémonies patriotiques,
actions de solidarités, actions devoir et travail de mémoire hors scolaire et actions
jeunesse)
• Le rayonnement géographique (communal, ECPI/canton, départemental)
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•
•

Le nombre d’adhérents (-50, 50-99, +100)
Prise en compte des éléments financiers (autres partenaires financiers, trésorerie)

Moyens
Direction de la Culture et du Patrimoine

Publics concernés
Associations, structures jeunesses et collèges, grand public

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Associations, ONAC, Collèges

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’associations soutenues par le Département
Nombre d’actions pédagogiques dans le cadre des appels à projet

Calendrier
2017 : Rencontre avec l’ensemble des associations pour sensibilisation aux nouveaux
critères
2018 : Mise en place opérationnelle des nouveaux critères
À partir de 2017 : lancement d’un appel à projet jeunesse + lancement d’un cycle de
conférences annuel

Budget
Enveloppe constante : 120 000 € annuels
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Fiche Action

FA.4.6

Recensement et valorisation des collections d’archives et d’œuvres d’art dont
le Département a la responsabilité scientifique
Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
Le Département soutient l’action des Archives Départementales en matière d’inventaires, de
conseil scientifique et technique et de valorisation de l’ensemble des documents d’archives
publiques et/ou privées et collections figurées dont il a règlementairement la charge.
Le Département accueille les missions de la Conservation des Antiquités et objets d’Art
(mission d’État) pour l’inventaire, la restauration et la mise en valeur des collections
publiques hors musées sur l’ensemble du territoire.
Propriétaire de musées contrôlés et de sites historiques emblématiques, il est soucieux de la
préservation de leurs collections, de leur diffusion et de leur mise en valeur.
De plus, la démarche UNESCO va nécessiter le lancement d’un inventaire des clos-masures
sur les 5 à 8 prochaines années.

Objectifs
- Réaliser les campagnes de collecte, d’inventaire et de mise en valeur nécessaires à la
connaissance du patrimoine du territoire
- Répondre aux demandes d’information ou de conseil
- Aider à la gestion des collections sur le territoire (archives communales, collections hors
musées).
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Mise en œuvre
- Collectes (archives départementales), récolement, inventaires et études des collections en
charge, conservation et restauration.
- Création d’expositions en interne mettant en valeur les collections, rédaction de catalogues,
création d’événements et de conférences autour des thèmes des expositions, visites de
scolaires et ateliers, etc…
- Participation à des expositions extérieures avec prêts d’objets, rédaction de catalogues ;
participations à des colloques ou journées d’études, communications, articles, etc…
- Visites thématiques en relation avec les collections (ex : à Clères, en relation avec la
botanique, les espèces animales, visites des jardins, etc...)
- Mise en place de réunions d’information et/ou formation, ou de conseil en conservation et
en valorisation vers les structures extérieures (ex : archives communales, conseil au titre des
objets d’art pour les collectivités publiques, les associations, etc…).

Moyens
Internes : Direction des Archives Départementales, Direction de la Culture et du Patrimoine
Externes : Institutions, associations, propriétaires publics et privés, Universités, etc…

Publics concernés
Grand public, Universitaires et scolaires, associations, publics cibles du Département

Pilotage
Direction des Archives Départementales, Direction de la Culture et du Patrimoine

Personnes ou Structures Ressources
Direction des Archives Départementales, Direction de la Culture et du Patrimoine, parcs
animaliers et EAZA (Association européenne des zoos et aquariums)

Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de collectes, de visites sur le terrain, d’expositions
Public concerné : nombre d’ateliers et de visiteurs

Calendrier
Missions en cours, se poursuivant en 2017 et au-delà

364

Fiche Action

FA.5.1

Concertation Territoriale avec les acteurs publics et culturels

Axes de la politique culturelle :
Axe 1 - Favoriser la culture comme levier d’attractivité territoriale et touristique, et encourager le
développement des industries culturelles et créatives
Axe 2 - Contribuer à l’existence d’une offre artistique et culturelle durable en milieu rural
Axe 3 - Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique et
d’animation du patrimoine
Axe 4 - Faire de la transmission et de la formation des outils pour l’implication des acteurs et la
participation des habitants
Axe 5 - Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures et solidarités

Constat
La mission prioritaire du Département est d’agir dans le domaine des solidarités pour le bien
être ensemble individuel et collectif. L’intervention du Département en matière de culture est
présentée dans un rapport d’orientations 2017-2022 et déclinée en Fiches Actions qui
privilégient des objectifs précis en matière de développement, équilibre territorial,
transversalité des offres, formation des publics relais et participation des habitants, et au final
l’affirmation d’une identité départementale lisible pour les acteurs, les bénéficiaires et les
partenaires. Pour l’ensemble des actions menées, l’évaluation visera à mesurer l’efficience
de l’intervention départementale au regard des enjeux de développement de nouveaux
publics et de dynamisme culturel territorial. Pour ce faire, et au-delà des outils classiques
d’évaluation, il est proposé une concertation annuelle avec les acteurs et parties prenantes
sur des thématiques liées à l’accès à l’offre au sens large et devant être précisée par période
et par territoire selon les contextes territoriaux.

Objectifs
Ces réunions annuelles ont vocation à initier et pérenniser un dialogue constructif avec les
communes, EPCI, associations, bénéficiaires d’aides ou dispositifs départementaux ou non.
Elles permettront d’apprécier la conformité des actions menées avec les orientations initiales
et de les réorienter au besoin. Elles seront ciblées sur les compétences prioritaires du
Département en matière d’accès à l’offre culturelle, comprenant : l’existence d’une offre, sa
lisibilité, les conditions matérielles d’accès, la tarification, la mobilité, l’implication des acteurs
et des habitants, etc.

Mise en œuvre
Une à deux réunions annuelles, sur des territoires différents chaque année

Moyens
Logistiques et communication
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Publics concernés
Communes, EPCI
Associations
Partenaires

Pilotage
Direction de la Culture et du Patrimoine et territoires concernés

Personnes ou Structures Ressources
Les acteurs culturels, du social, associatifs, etc.

Indicateurs de réalisation et de résultat
La capacité d’inscrire des indicateurs qualitatifs dans l’évaluation des actions
départementales
La capacité à entretenir un dialogue sur la durée et à faire émerger des questions
pertinentes et des actions concrètes

Calendrier
Automne de chaque année dès 2017
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Aide à l’animation du patrimoine

Objectif de l'aide dans le cadre des axes d'intervention de la politique culturelle 20172022
Axes 1 et 2 - Valoriser les sites, l'histoire, les savoirs et les savoir-faire du territoire
Axes 3 et 4 - Contribuer à une dynamique territoriale en associant le tissu associatif et la
création contemporaine

Bénéficiaires :
Communes et EPCI
Associations dont l’objet principal est culturel (à l’exclusion des Comités de jumelage, des
associations d'étudiants, de quartiers, associations communautaristes et militantes)

Prérequis juridiques et techniques d'éligibilité
• Collectivités territoriales : le projet est acté par délibération du Conseil Municipal ou du
Conseil Communautaire (voir pièces à fournir ci-après)
• Associations : le projet doit faire l’objet d’une décision approuvée par le Conseil
d’Administration ou le bureau de l’association. Il atteste d’une bonne gestion (voir pièces à
fournir ci-après) et bénéficie d’un soutien financier de la commune siège ou de l'EPCI.

Prérequis liés à la nature du projet
La structure présente une animation constituant une valeur ajoutée en matière de découverte
des patrimoines, en conjuguant création et innovation. Elle s'adresse à un large public et s'inscrit
dans une programmation ponctuelle, festive et fédératrice, associant des artistes professionnels.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
Le projet est observé au regard de sa convergence avec les objectifs de la politique culturelle
départementale. Ainsi les critères ci-dessous permettent d’évaluer la pertinence de ce projet et son
degré d’adéquation avec ses objectifs. Ils constituent un outil d’analyse globale et non des conditions
nécessaires.

Le projet présentera :
- une action pertinente au regard des patrimoines à valoriser
- son aptitude à impliquer les acteurs du territoire et à développer des collaborations
pertinentes (bibliothèques, écoles de musique, associations, établissements scolaires...)
- sa capacité à prolonger l'action par la structuration d'un projet culturel pérenne (durabilité de
l'action)
- sa faculté à s’inscrire sur le territoire et dans les réseaux touristiques

Indicateurs quantitatifs
Le projet sera apprécié au vu du nombre :
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-

de jours de programmation et de patrimoines concernés
de spectateurs en regard de la capacité d’accueil de la manifestation.
d’actions culturelles mises en place à destination de publics diversifiés.
de partenariats réguliers et ponctuels développés sur le territoire et au-delà.

Indicateurs qualitatifs
L’animation devra :
- présenter une structuration et une visibilité en adéquation avec les attentes du territoire
- susciter la mobilisation des acteurs culturels et associatifs autour des patrimoines
concernés
- s'inscrire dans une démarche auprès des publics relais du territoire (acteurs sociaux,
professionnels de l’animation, de la jeunesse, établissements scolaires…) et dans les
réseaux touristiques

Plafond de dépenses subventionnables
La subvention du Département est une aide ponctuelle.
Elle ne peut excéder 50% du budget prévisionnel du projet (hors valorisations et bénévolat) et
ne peut dépasser 4 000 €

Pièces à fournir au dépôt du dossier
Il est impératif de remplir un dossier de demande de subvention accessible :
•
•

en le téléchargeant sur le site du département,
en contactant la Direction de la Culture et du Patrimoine au 02.35.15.69.99.

Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces jointes énoncées ci-dessous.

Éléments juridiques
• Communes / EPCI
-

Extrait de la délibération précisant le montant de la subvention sollicitée
Lettre officielle de demande de subvention adressée au Président du Département
RIB au nom de la collectivité

• Associations
−
−
−
−
−
−

Statuts datés et signés
Attestations : Déclaration en Préfecture et Parution au Journal Officiel
Liste des membres : du bureau et du Conseil d’Administration, le cas échéant
Licence d’entrepreneur de spectacle, le cas échéant
Attestations des cotisations sociales à jour ou attestation GUSO pour la déclaration des
artistes, le cas échéant.
RIB au nom du demandeur

Éléments comptables
• Communes / EPCI
−

Le budget prévisionnel détaillé du projet précisant le montant de la subvention sollicitée

• Associations
−
−

Les comptes annuels (bilan et compte de résultat) approuvés par le trésorier ou le
Commissaire aux Comptes si la structure reçoit plus de 153 000 € de subventions
publiques annuelles.
Le budget prévisionnel du projet précisant le montant de la subvention sollicitée
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Éléments artistiques :
• Communes / EPCI :
−
−

Le projet culturel de la collectivité, le cas échéant.
Le détail du projet concerné par la demande, avec le programme d’actions culturelles le
cas échéant.

• Associations
−
−
−

Le rapport d’activité détaillé de l’année N-1 de l’association
Le projet d’activité général de l’association pour l’année en cours.
Le détail du projet concerné par la demande, avec le programme d’actions culturelles le
cas échéant.
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Aide à l’animation du milieu rural / diffusion des
petites formes

Objectif de l'aide dans le cadre des axes d'intervention de la politique culturelle 20172022
Axe 3 – Associer le dynamisme de la création contemporaine à la politique de lecture publique
et d’animation du territoire
Axe 2 - Impulser une dynamique de développement culturel en milieu rural

Bénéficiaires :
Communes moins de 5 000 habitants ou EPCI de moins de 40 000 habitants
Bibliothèques conventionnées avec le Département (dans les communes de moins de 10 000
habitants)
Associations (hors bibliothèques) dont l’objet principal est culturel (à l’exclusion des Comités de
jumelage, des associations d'étudiants, de quartiers, associations communautaristes et
militantes) situées sur une commune de moins de 5 000 habitants

Prérequis juridiques et techniques d'éligibilité
• Collectivités territoriales : le projet est acté par délibération du Conseil Municipal ou du
Conseil Communautaire (voir pièces à fournir ci-après)
• Associations : le projet doit faire l’objet d’une décision approuvée par le Conseil
d’Administration ou le bureau de l’association. Il atteste d’une bonne gestion (voir pièces à
fournir ci-après) et bénéficie d’un soutien financier de la commune siège ou de l'EPCI.

Prérequis liés à la nature du projet
La structure présente :
- un projet de diffusion professionnelle d’une petite forme (spectacles vivants, lectures,
expositions itinérantes…) issue du guide de diffusion départemental ou pouvant l’enrichir
ou
- un projet conçu et mis en œuvre par une des bibliothèques du réseau de la Médiathèque
Départementale de Seine Maritime (MDSM76)

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
Le projet est observé au regard de sa convergence avec les objectifs de la politique culturelle
départementale. Ainsi les critères ci-dessous permettent d’évaluer la pertinence de ce projet et son
degré d’adéquation avec ses objectifs. Ils constituent un outil d’analyse globale et non des conditions
nécessaires.

Le projet présentera :
- une manifestation pertinente au regard du territoire
- une action culturelle cohérente
- son aptitude à prendre en compte les publics, à impliquer les associations et les publics
relais (acteurs sociaux, professionnels de l’animation, de la jeunesse, établissements
scolaires…).

370

Indicateurs quantitatifs
Le projet sera apprécié au vu du nombre :
- de personnes ayant assisté au projet
- de retours des publics lors de la réalisation du projet
- de partenaires associés

Indicateurs qualitatifs
Le projet devra :
- être structuré (conditions d’accueil, respect de la législation en vigueur…)
- utiliser les moyens de communication à sa disposition pour valoriser son action, en
cohérence avec les attentes du territoire.
- s'inscrire dans une démarche auprès des publics relais du territoire et fait preuve d’une
dynamique partenariale (nature, évolution et durabilité des partenariats)

Plafond de dépenses subventionnables
La subvention du Département est une aide ponctuelle
Elle ne peut excéder 50% du budget prévisionnel du projet (hors valorisations et bénévolat).
Plancher de la dépense subventionnable : 400€
Plafond de la subvention : 1 000€

Pièces à fournir au dépôt du dossier
Il est impératif de remplir un dossier de demande de subvention accessible :
•
•

en le téléchargeant sur le site du département,
en contactant la Direction de la Culture et du Patrimoine au 02.35.15.69.99.

Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces jointes énoncées ci-dessous.

Éléments juridiques
• Communes / EPCI
-

Extrait de la délibération précisant le montant de la subvention sollicitée
Lettre officielle de demande de subvention adressée au Président du Département
RIB au nom de la collectivité

• Associations
−
−
−
−
−
−

Statuts datés et signés
Attestations : déclaration en Préfecture et Parution au Journal Officiel
Liste des membres du bureau et du Conseil d’Administration, le cas échéant
Licence d’entrepreneur de spectacle, le cas échéant
Attestations des cotisations sociales à jour ou attestation pour la déclaration des artistes
RIB au nom du demandeur

Éléments comptables
• Communes / EPCI
−

Budget prévisionnel détaillé du projet précisant le montant de la subvention sollicitée
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• Associations
−
−

Comptes annuels (bilan et compte de résultat) approuvés par le trésorier ou le
Commissaire aux Comptes si la structure reçoit plus de 153 000 € de subventions
publiques annuelles.
Budget prévisionnel du projet précisant le montant de la subvention sollicitée

Éléments artistiques :
• Communes / EPCI :
−
−

Le projet culturel de la collectivité, le cas échéant.
Le détail du projet concerné par la demande, avec le programme d’actions culturelles y
afférant.

• Associations
−
−

Le rapport d’activité ou le rapport de l’Assemblée générale détaillant les activités de la
structure pour l’année N-1
Projet d’activité général de l’association pour l’année en cours.
Le détail du projet concerné par la demande, avec le programme d’actions culturelles y
afférant.
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Aide pour la valorisation du devoir et du travail de
mémoire et des patrimoines littéraires

Objectifs de l'aide dans le cadre des axes d'intervention de la politique culturelle 20172022
Axe 4 - Soutenir les acteurs dans leur démarche de transmission de l'histoire, de partage des
savoirs dans une dynamique d'ouverture à un large public, notamment les plus jeunes.

Bénéficiaires :
Communes et EPCI
Associations

Prérequis juridiques et techniques d'éligibilité
• Collectivités territoriales : le projet est acté par délibération du Conseil Municipal ou du
Conseil Communautaire (voir pièces à fournir ci-après)
• Associations : Le projet doit faire l’objet d’une décision approuvée par le Conseil
d’Administration ou le bureau de l’association. Il atteste d’une bonne gestion (voir pièces à
fournir ci-après).
NB : Fournir un devis pour les demandes concernant l’acquisition de drapeaux.

Prérequis liés à la nature du projet
La structure présente :
- une programmation ponctuelle ou annuelle, autour de la valorisation d'un fait, d’un
personnage ou d’un courant marquant de l'histoire auprès d'un large public, et
notamment les plus jeunes. Il s'inscrit dans une dynamique d'échanges et de rencontres
entre différentes générations et/ou différentes cultures.
ou
- un programme d'achats de drapeaux commémoratifs.

Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)
Le projet est observé au regard de sa convergence avec les objectifs de la politique culturelle
départementale. Ainsi les critères ci-dessous permettent d’évaluer la pertinence de ce projet et
son degré d’adéquation avec ses objectifs. Ils constituent un outil d’analyse globale et non des
conditions nécessaires.
Le projet devra :
- transmettre un témoignage historique (victimes de conflits, écrivains, courants artistiques
et/ou historiques, traditions populaires...) auprès des publics et notamment les jeunes
générations, dans un cadre scolaire ou non
- développer des actions de solidarité en faveur des anciens combattants
- participer ou organiser :
* des cérémonies patriotiques
* des manifestations en lien avec la vie et l’œuvre des
écrivains.
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Indicateurs quantitatifs
Le projet sera apprécié au vue du nombre :
- de manifestations
- d’actions annuelles
- de partenaires pour les actions de sensibilisation

Indicateurs qualitatifs
La structure devra être en capacité :
- d’être le relais auprès des enseignants et acteurs de la jeunesse
- de faire preuve d’une pédagogie adaptée aux publics.
- de créer des liens entre les générations

Plafond de dépenses subventionnables
La subvention du Département est une aide ponctuelle.
Elle ne peut excéder 50% du bilan financier de l'année N-1

Pièces à fournir au dépôt du dossier
Il est impératif de remplir un dossier de demande de subvention accessible :
•
•

en le téléchargeant sur le site du département,
en contactant la Direction de la Culture et du Patrimoine au 02.35.15.69.99.

Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces jointes énoncées ci-dessous.

Éléments juridiques
• Communes / EPCI
- Extrait de la délibération précisant le montant de la subvention sollicitée
- Lettre officielle de demande de subvention adressée au Président du Département
- RIB au nom de la collectivité
• Associations
− Statuts datés et signés
− Attestations : déclaration en Préfecture et parution au Journal Officiel
− Liste des membres du bureau et du Conseil d’Administration, le cas échéant
− Attestations des cotisations sociales à jour ou attestation pour la déclaration des artistes
− RIB au nom du demandeur

Éléments comptables
• Communes / EPCI
− Comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l’année N-1, certifiés et signés
− Budget prévisionnel détaillé du projet précisant le montant de la subvention sollicitée
• Associations
− Comptes annuels (bilan et compte de résultat) approuvés par le trésorier ou le
Commissaire aux Comptes si la structure reçoit plus de 153 000 € de subventions
publiques annuelles.
− Budget prévisionnel du projet précisant le montant de la subvention sollicitée
NB : pour le programme d’acquisition de drapeaux, joindre un devis.

Éléments d’activités :
−
−

Le rapport d’activité de l’année N-1 de la structure, détaillant les projets développés
Le projet d’activité général de la structure pour l’année en cours.
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Aide à la restauration des bâtiments agricoles en faveur
des particuliers propriétaires de clos-masures

Nature et objectif de l'aide
Restauration de bâtiments agricoles anciens considérés comme des composantes d’un clos-masure
(granges, four à pain, four à lin, pressoir, étable-écurie, manège, charreterie, poulailler, buanderie,
colombier, puits et citerne, entrée monumentale, murs d’enceinte de potager ou de mare….)
Sont exclus les bâtiments à usage résidentiel ou transformés en logement de même que les bâtiments
ayant subi des transformations lourdes ne permettant pas de retrouver leur aspect et leur nature
originel.
Sont exclus également de la dépense subventionnable les travaux d’entretien et de maintenance

Bénéficiaires
Particuliers propriétaires de clos-masure

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
Pour être éligible, le bâtiment à restaurer devra se situer dans un clos-masure possédant au moins
trois bâtiments agricoles caractéristiques et ceinturé d’un talus (fossé cauchois) surmonté d’arbres de
haut jet (au moins deux alignements sont requis). Le clos-masure devra en outre se situer dans une
commune de moins de 5 000 habitants.
L’octroi de la subvention sera soumis à un critère d’accessibilité ou de visibilité du clos-masure depuis
la voie publique et d’un accord pour l’accueil de manifestation de type journée européenne du
patrimoine sur toute la durée d’amortissement des travaux.

Taux d'intervention
Le taux maximum de subvention est de 25 % de la dépense subventionnable

Dépense subventionnable
Plancher :

1 000 € TTC

Plafond :

20 000 € TTC

Pièces à fournir au dépôt du dossier
• Lettre d’intention du propriétaire décrivant l’opération de restauration et sollicitant l’aide financière du
Département
• plans, documents graphiques et photographiques
• plan de financement prévisionnel (le montant des aides publiques ne peut excéder 80 % du coût des
travaux)
• devis descriptifs et estimatifs des travaux

Direction de référence
Direction de la Culture et du Patrimoine
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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...)
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.

Critères utilisés dans le cadre de l'examen de la demande
Chaque dossier fait l’objet d’un examen particulier au vu de l’intérêt de la commémoration

Taux d'intervention
Le taux maximum 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
Plancher :

300 €

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 descriptifs et estimatifs des travaux
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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ANNEXE 1

Délibération n°3.8
DYNAMIQUE TERRITORIALE ET DIVERSITE CULTURELLE : ORIENTATIONS POUR LA
POLITIQUE CULTURELLE DEPARTEMENTALE 2017-2022
Proposition d’amendement déposé par M. CAREL, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins » :

Dans le corps de la délibération :
Après « - d’adopter les 5 axes suivants » :
Permuter la présentation des axes « Définir l’identité départementale dans le lien entre cultures
et solidarités » « Favoriser la culture comme levier d’attractivité territorial… »
Pour ce qui concerne l’ensemble de la politique culturelle,
Après « ensemble de la politique culturelle, » :
Remplacer « faire évoluer » par « compléter ».
Après « d’initier des résidences artistiques » ajouter « en lien et en complément du dispositif un
artiste un collège » et après « EPCI de moins de 40 000 habitants » ajouter « et dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
Après « aide à la valorisation […] de mémoire, » supprimer « et des patrimoines littéraires »,
puis à la ligne, insérer :
« - de maintenir l’ensemble des autres fiches d’aides existantes en faveur de la culture et de la
lecture publique » ;

Pour ce qui concerne les volets patrimoine et politique mémorielle :
Après « conflits armés et », supprimer « aux traditions populaires » et remplacer par « à
l’acquisition des droits fondamentaux » ;

Pour ce qui concerne la lecture publique :
Supprimer « 5000 » et remplacer par « 20 000 ».

Pour la conclusion de la délibération :
Supprimer « 23 » et remplacer par « 22 ».
Après « - d’adopter les 22 fiches actions ci-après annexées », à la ligne, ajouter :
« - de proposer des fiches actions complémentaires relatives à l’action en faveur de l’accès à la
culture des publics fragilisés à sa prochaine réunion ».
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Amendements aux Fiches actions :
-

Modifier la numérotation des fiches actions en prenant en considération l’inversion de
l’Axe 1 et de l’Axe 5 ;

-

FA 1.5, sous « Publics visés », supprimer « 5000 » et remplacer par « 20 000 ».

-

FA 2.3, sous « Publics visés », après « clos masures » ajouter « sous condition de
ressources ».

-

FA 2.4, sous « Mise en œuvre », après « Aide aux festivals » ajouter une ligne « aide
aux manifestations culturelles », avant « Mémoire, pratiques amateurs » ajouter une
ligne « Pratiques amateurs », à la ligne « aide aux pratiques amateurs ».
Après « Mémoire » supprimer « pratiques amateurs ».

-

FA 3.2, sous « mise en œuvre », après « ces résidences ont pour siège », ajouter « un
collège public du Département ».

-

FA 4.5, sous « objectifs », après « marquantes de l’Histoire et » supprimer « traditions
populaires » et remplacer par « l’acquisition des droits fondamentaux (droits de l’Homme
et du Citoyen, abolition de l’esclavage, fin du colonialisme, droits politiques et sociaux
des hommes et des femmes, droits LGBT-QI…) ».

Amendements aux fiches d’aides créées :

-

Fiche « Aide à l’animation du Patrimoine », sous bénéficiaires, après « de quartier »
supprimer

« associations

communautaristes

ou

militantes »

et

remplacer

par

« associations cultuelles ou favorisant le communautarisme ».

-

Fiche « Aide à l’animation du milieu rural/ diffusion de petites formes », sous
bénéficiaires, après « de quartier » supprimer « associations communautaristes ou
militantes »

et

remplacer

par

« associations

cultuelles

ou

favorisant

le

communautarisme ».

-

Fiche « Aide à la valorisation du devoir et du travail de mémoire et des patrimoines
littéraires »
o Dans l’intitulé : supprimer « patrimoines littéraires »
o Sous bénéficiaires, « après associations » ajouter « dont l’objet principal est
culturel (à l’exclusion des Comités de jumelage, des associations cultuelles ou
favorisant le communautarisme). »
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Sous « Critères utilisés… », après « (victimes de conflits, » supprimer « écrivains,
courants artistiques et/ou historiques, traditions populaires... » et remplacer par
« mouvement d’acquisition des droits fondamentaux, faits ou personnages historiques en
lien avec les commémorations nationales. »,
Supprimer « des manifestations en lien avec la vie et l’œuvre des écrivains » et
remplacer par des « manifestations en lien avec la mémoire des conflits armés,
l’acquisition des droits fondamentaux, les faits et personnages historiques en lien avec
les commémorations nationales ».

-

Fiche « Aide à la restauration des bâtiments agricoles en faveurs des propriétaires privés
de clos masure », sous critères utilisés, ajouter le critère général de plafond de
ressources, reprenant celui du critère de revenu fiscal de référence utilisé dans le cadre
de l’éligibilité à l’ « aide à la plantation/restauration des haies de clos masures en faveur
de propriétaires privés ».
Distinguer deux niveaux d’intervention en fonction de ce critère de revenu fiscal de
référence : 25 % pour un revenu fiscal de référence inférieur au niveau 1 / 15 % pour un
revenu inférieur au niveau 2.
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS ANNEE 2017

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen des rapports relevant de la Commission
éducation, jeunesse, sport. Le rapport n°4.1 : Dotation globale de fonctionnement des
collèges publics - Année 2017 est présenté par Nicolas Bertrand.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le premier rapport concernant effectivement nos collégiens consiste à examiner la
Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics au titre de l’année 2017.
Mes chers collègues, la Dotation Globale de Fonctionnement que nous versons aux
collèges publics représente un montant annuel important, de l’ordre de 16 millions
d’euros. Il s’agit là d’une enveloppe qui, chaque année, est amenée à évoluer en fonction
de différents paramètres, comme le nombre d’élèves ou les dépenses de maintenance,
d’entretien et de fonctionnement des locaux scolaires.
Comme vous le savez, le Législateur a souhaité que cette dotation et plus largement
l’ensemble des moyens dont disposent les collèges pour fonctionner soient administrés
par les conseils d’administration et les chefs d’établissement. Il s’agit d’une
déconcentration de gestion à laquelle nous sommes aujourd’hui bien habitués et qui a
prouvé son efficacité.
Deux évolutions vous sont proposées cette année dans l’attribution de la Dotation
Globale de Fonctionnement aux collèges. D’une part, nous proposons d’y intégrer la
dotation spécifique versée par le Département aux collèges pour le paiement des
abonnements internet. En effet, aujourd’hui tous les collèges sont titulaires
d’abonnements internet et ces dépenses sont désormais courantes, comme celles de
chauffage ou d’électricité. Je vous propose donc, mes chers collègues, qu’elles soient
incluses à la Dotation Globale de Fonctionnement selon les mêmes critères que les
autres dépenses.
D’autre part, nous souhaitons accentuer la prise en compte des niveaux de fonds de
roulement dans l’attribution de la DGF. Le fonds de roulement, autrement dit la
trésorerie, dont dispose un établissement pour parer à ses dépenses, est pour certains
établissements très élevé. A titre d’exemple, plusieurs établissements dans ce
Département disposent d’un fonds de roulement supérieur à 100% de la DGF annuelle
qui leur est versée par le Département. Au-delà de ces extrêmes, nous remarquons que le
nombre d’établissements disposant d’un fonds de roulement supérieur à 50% de leur
DGF s’est accru entre 2015 et 2016.
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Face à cette situation, le Conseil Départemental avait déjà décidé de geler d’une année
sur l’autre la Dotation Globale de Fonctionnement des établissements disposant d’un
fonds de roulement supérieur à 25% du montant de la DGF. Nous proposons,
aujourd’hui, de renforcer cet encadrement de la DGF par une nouvelle mesure qui
consiste à diminuer de 10% la DGF des établissements disposant d’un fonds de
roulement supérieur à 50%. Cette mesure a pour finalité d’éviter le développement d’une
politique de thésaurisation au sein des établissements que nous finançons.
Il me semble, mes chers collègues, qu’il s’agit d’une mesure de bonne gestion des
deniers publics dans un contexte de raréfaction. Celle-ci a fait l’objet d’ailleurs d’une
large concertation avec les représentants des chefs d’établissement, concertation qui a
débouché sur un quasi consensus autour de cette proposition. Pour m’être impliqué dans
cette concertation, sous votre autorité, Monsieur le Président, je peux vous dire que
plusieurs chefs d’établissement m’ont indiqué ne pas comprendre cette propension de
certains conseils d’administration à ne pas utiliser tous les fonds mis à leur disposition
par la collectivité départementale.
Cette mesure, mes chers collègues, vous l’aurez compris, n’a pas pour vocation de
diminuer unilatéralement la Dotation Globale de Fonctionnement de tous les
établissements, mais plutôt d’obliger certaines équipes pédagogiques à faire une
utilisation complète des fonds départementaux. Ainsi, en 2017, 21 collèges devraient
disposer d’une DGF supérieure à celle accordée en 2016, 30 collèges devraient disposer
d’une DGF égale à celle versée en 2016 et 59 établissements se verront attribuer une
DGF inférieure à celle de 2016, en raison notamment de la nouvelle mesure
d’encadrement que nous vous proposons cet après-midi.
J’ajoute, mes chers collègues, pour être tout à fait clair sur le sujet, que la petite
économie que nous réaliserons en 2017 au travers de ce système d’encadrement renforcé
sera affectée aux collèges eux-mêmes dans le cadre du financement de la maintenance
informatique qui, comme vous le savez, devrait être prise en charge par le Département
à partir de la rentrée scolaire 2017. Il s’agit là -et il me semble important, Monsieur le
Président, de le souligner- d’un transfert de compétence de l’Etat vers le Département
qui, une fois de plus, ne s’accompagne d’aucune dotation particulière et dont le coût
s’élèvera en année pleine, pour le Département de la Seine-Maritime et pour les
contribuables de ce Département, à environ 2,5 millions d’euros.
J’en aurai terminé en vous rappelant, mes chers collègues, que le Département a mis en
place une dotation complémentaire pour les collèges qui en cours d’année subiraient un
événement exceptionnel qu’ils ne pourraient financer.
Voilà, Monsieur le Président, les éléments que je souhaitais porter à la connaissance de
l’Assemblée Départementale. Bien évidemment je suis prêt à répondre aux questions.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand, de cette présentation synthétique.
Mme Botte a demandé la parole.
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MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Tout le monde s’accorde à dire que
l’Education est une priorité, que les moyens que nous consacrons aujourd’hui pour notre
système éducatif constituent un investissement crucial pour l’avenir. Tout le monde fait
peser sur l’école, sur les collèges et lycées tout le poids des turpitudes de notre société
actuelle pour appeler de ses vœux une société meilleure qui se construit aujourd’hui à
travers les jeunes générations.
Beaucoup ont dénoncé ici -majoritairement en tout cas et nous sommes de ceux-là,
certains avec quelques arrières pensées, nous ne sommes pas ceux-là- la logique
gouvernementale qui a prévalu pour bricoler la réforme du collège, une logique
d’austérité guidée par une réduction des moyens. Beaucoup dénoncent dans les conseils
d’administration des collèges les insuffisances de la Dotation Horaire Globale dépendant
de l’Etat.
Et voilà que l’on nous présente aujourd’hui un rapport pour réformer le calcul de la
Dotation Globale de Fonctionnement des collèges qui aboutit d’entrée à une diminution
de 660.000 € du budget affecté au fonctionnement et aux projets des collèges de la SeineMaritime. Et encore, ce chiffre qui apparait dans nos documents est en dessous de la
vérité car pour 2015/2016 le total DGF des collèges publics était de 16.990.568 €, plus
280.000 € de dotation spécifique votée hors DGF pour les frais internet. Pour 2016/2017,
le rapport annonce une DGF de 16.329.474 €, en baisse donc de 661.094 € par rapport à
l'année précédente. Or, il faudrait réintégrer les 280.000 € de dotation internet fusionnée
dans la DGF de cette année. On obtient donc un total de 17.270.568 € pour l'année
précédente. Si on retranche le total DGF proposée pour cette année la baisse réelle est de
941.094 €. Là, on s'approche du million d'euros, soit une baisse de 5,4 %.
Il existe donc réellement une contradiction entre les postures, les prises de position
nationales et la réalité des actes concrets sur le terrain !
Cette baisse n’est pas acceptable d’autant que cette dotation a vocation à couvrir des
dépenses au demeurant en augmentation. Jusqu’à preuve du contraire, les frais de
chauffage, les fluides, les produits d’entretien ne sont pas à la baisse. Si l’on ajoute à ces
941.000 € les 930.000 € d’économies que vous avez réalisées en supprimant les bourses
scolaires et en consacrant seulement 168.000 € à l’élargissement de l’aide à la
restauration, plus l’économie sur les objets confectionnés et la réduction des
Pass’Culture, cela commence à faire beaucoup.
Même les mots et les belles formules semblent manquer cette fois pour faire passer cette
réforme pour ce qu’elle n’est pas : un progrès au service des collégiens.
Avec cette réforme, pour 21 collèges qui verraient leur dotation 2017 supérieure à la
dotation 2016, 59 collèges la verraient baisser et pour 30 collèges elle resterait à
l’identique, vous l’avez dit, c’est-à-dire pour nous en baisse relative considérant
l’augmentation des coûts.
Le prétexte utilisé est celui des fonds de roulement dont disposent certains collèges et,
sans doute, y-a-t-il matière à prendre des dispositions, avec les conseils d’administration
concernés, pour les réduire, là où visiblement ils demeurent trop importants. Mais se
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servir de cette situation pour réformer le calcul de la DGF et appliquer mécaniquement
des baisses de dotation pour la grande majorité des collèges, n’est pas de bonne politique
même en ayant la prudence d’y ajouter une dotation spécifique pour compenser ici et là
ces baisses. Je rappellerai d’ailleurs au passage que les fonds de roulement constituent un
outil d’autonomie pour les initiatives des établissements, une autonomie donc pour les
équipes pédagogiques.
Lorsque l’on met en lumière ce nouveau rationnement des moyens dédiés aux collèges
publics, renforçant ainsi encore un peu plus les pénuries dont souffre le système éducatif,
il ne faut plus s’étonner de rien. Vous en dénoncerez demain les carences en oubliant de
préciser que vous contribuez aujourd’hui à les alimenter.
Encore un mot concernant la méthode. Vous passez en force cette réforme contre l’avis
pourtant très clair du Conseil Départemental de l’Education Nationale qui s’est
prononcée contre. C’est plus que regrettable surtout en ces temps où le fossé se creuse
dangereusement entre les citoyens et les pouvoirs en place.
Nous voterons bien entendu contre cette délibération. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Mme Depitre.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. Je vais faire un retour en arrière de
quelques mois. C’était lors de votre rencontre avec les principaux des collèges de notre
Département. Vous nous aviez précisé, je vous cite : « les collèges ne seront pas la
variable d’ajustement du budget », en ajoutant que le « CRED ne serait pas impacté en
2016, avec juste la perspective d’une évaluation de celui-ci ». Vous avez mis fin aux
bourses départementales, compressé le Pass’Culture et le Pass’Sport en un pass unique
qui verra son aide réduite, puisque soumise aux conditions de ressources, ce qui n’était
pas le cas jusqu’à présent. Vous avez supprimé la dotation pour l’achat des matériaux
pour les objets confectionnés, supprimé le Collège au cinéma, supprimé les opérations
« 1 artiste 1 collège ».
Toutes ces actions favorisaient l’égalité des chances et la réussite éducative. Pour
résumer, vous baissez la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges en demandant
aux équipes pédagogiques de faire des choix avec ce qui leur reste de budget.
J’étais présente à deux réunions concernant le Comité de pilotage du REP et la
présentation de son projet dans deux collèges de mon canton : le collège Louise Michel et
le collège Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray. Ces réseaux visent à réduire l’effet
des inégalités sociales et territoriales sur les résultats scolaires et à favoriser la réussite de
tous les élèves. Le périmètre de l’éducation prioritaire doit être en cohérence avec celui
de la difficulté sociale. A Robespierre, 91% des élèves bénéficiaient de ces actions, 80%
des bourses départementales. L’action « le Collège au cinéma », menée dans cet
établissement dans le cadre d’une ouverture culturelle de qualité, ne pourra plus être
proposée aux élèves, le collège ne pouvant assumer le coût de 800 € par manque de
budget.
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Vos mesures, Monsieur le Président, apparaissent en totale incohérence avec le lien qui
doit être fait entre l’échec scolaire et celui de la difficulté sociale dans ces quartiers
prioritaires. Ce n’est pas en appauvrissant nos quartiers, les familles et leurs collèges que
nous allons soutenir notre citoyenneté et notre laïcité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Sophie Allais a demandé la parole.
MME ALLAIS. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite par la présente
intervention soutenir la réforme qui nous est proposée par Nicolas Bertrand concernant la
dotation des collèges. Ma formation universitaire comme mon engagement politique
militent en faveur de l’économie de gestion et notamment de l’économie des deniers
publics. Par économie, je n’entends pas forcément la réduction de crédits de
fonctionnement mais surtout la capacité pour les collectivités publiques de s’assurer de la
juste adéquation entre les moyens financiers et le fonctionnement des services publics
auxquels ils sont affectés. Le service public des collèges est un service primordial dans
notre Département et les différentes majorités qui se sont succédées à la tête de notre
Département ont prouvé qu’elles y étaient attachées.
Instaurer un mécanisme de régulation dans une relation partenariale telle que celle que
nous entretenons avec les collèges de la Seine-Maritime n’est pas extravagant ou
anormal. Notre responsabilité d’élu, comme la responsabilité des principaux de collèges
et des équipes pédagogiques, est d’assumer une utilisation efficiente des deniers publics
dans le cadre d’une relation transparente et apaisée.
En Seine-Maritime aujourd’hui, près de la moitié des collèges publics ont un fonds de
roulement qui excède 50% de la dotation budgétaire que nous leur accordons chaque
année. Plus aucune commune, plus aucun Département, plus aucune Région en France ne
disposent de réserves comparables, car nous avons compris depuis longtemps que
l’argent public n’est pas fait pour être thésaurisé mais pour être utilisé. L’argent public
doit circuler, sinon il se déprécie, même en ces temps d’inflation limitée.
Naturellement, chacun peut avoir sa conception de la gestion prudentielle des gestions
publiques. La réalité cependant est à la fois politique et règlementaire. Pour verser la
DGF aux établissements, nous levons l’impôt. Et lever l’impôt n’est pas une mission sans
conséquence. C’est un engagement profond que nous avons avec les contribuables de la
Seine-Maritime. Nous devons, nous élus, nous assurer que chaque euro prélevé auprès
des habitants de la Seine-Maritime est utilisé, car s’il ne l’est pas, comptablement,
règlementairement et politiquement nous devons limiter le prélèvement d’impôt. Nous
avons donc une exigence, ici, dans cet hémicycle, celle de nous assurer dans le cadre
d’un contrôle de gestion concerté que chaque euro versé dans nos collèges soit utilisé.
Le système de régulation que nous amplifions n’est pas là pour sanctionner les collèges
et les chefs d’établissement. Il est là pour les obliger à utiliser les crédits qui leur sont
affectés au profit de leurs élèves et des conditions d’enseignement. C’est là toute notre
ambition. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.

384

Séance du 4 Octobre 2016

M. ROULY. – Monsieur le Président, nous voterons aussi contre ce rapport en rappelant qu’il
n’y a pas de difficultés particulières par rapport à la préoccupation de gestion. Il nous est
arrivé, ça a été rappelé, je crois, de mettre en place un mécanisme qui permettait de
limiter les hausses de dotation en prenant en considération les fonds de roulement mais
là, on a changé d’approche avec l’introduction d’un mécanisme de prélèvement. Il y a, en
outre, évidemment un élément essentiel qui explique notre choix aujourd’hui, tout cela
s’inscrit dans une démarche globale qui n’est pas acceptable et que nous n’acceptons pas,
c’est cette année, à cette rentrée, que s’applique la suppression des bourses aux
collégiens. Il y a quand même plus de 7.000 élèves qui sont concernés et c’est un coup
terrible et nous ne lâcherons pas cette revendication que nous inscrivons, bien sûr, dans le
contexte général aujourd’hui de la baisse de dotation, à quoi s’ajoutent, ça a été rappelé
rapidement tout à l’heure, la révision du Pass’Culture, la suppression du dispositif « 1
artiste 1 collège » et du dispositif « Collège au cinéma » et la suppression des dotations
relatives aux objets manufacturés. Bref, la démonstration qui, je le crains, n’est pas
terminée, qu’en effet à coup sûr l’Education est pour vous cette variable d’ajustement
pour reprendre une expression qui vous est chère.
Nous ne souhaitons pas cautionner ce mouvement d’ensemble dans lequel nous
inscrivons cette délibération. Il peut y avoir des considérations de gestion, quand c’est le
cas, elles sont entendables, mais quand elles s’inscrivent, encore une fois, dans une
orientation politique que nous ne partageons pas, nous manifestons cette opposition en
votant contre la délibération.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Coriton.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Juste, au-delà de ce qui vient d’être dit par
mes collègues Nicolas Rouly et Catherine Depitre, ajouter un point très particulier.
J’étais au conseil d’administration du collège Albert Calmette de Port-Jérôme-sur-Seine,
la semaine dernière. Il est vrai que ce collège avait légèrement thésaurisé en vue de
procéder à son déménagement et compte tenu d’incertitudes quant au coût complet des
fluides et d’un certain nombre de dépenses nouvelles qui seront afférentes au
déplacement du nouveau collège. Je voulais savoir si ça peut être pris en compte dans les
calculs, parce que c’était une préoccupation du conseil d’administration. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. LECOQ. – Monsieur le Président, dans la droite ligne de ce que vient de dire mon ami
Coriton, ce sont les conseils d’administration des collèges qui ont pris les décisions, ce ne
sont pas les principaux et les professeurs. Ce sont les conseils d’administration des
collèges qui ont fait ces choix politiques dans le cadre de l’administration des collèges,
parce qu’à un moment donné il faut savoir ce qu’on veut. Si on dit que les conseils
d’administration des collèges ont un pouvoir, dans ce cas là, ils appliquent ce pouvoir et
ils gèrent et certains décident de gérer avec un espace prudentiel. Le hasard veut, mais je
ne suis pas sûr que ce soit le hasard, que souvent les collèges les plus sensibles sont ceux
qui avaient fait un petit matelas pour pouvoir réagir vite en cas de besoin dans le cadre
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d’actions spécifiques, parce que justement leur situation est sensible. Sur les actions des
conseils d’administration, je serai curieux de voir l’évolution de ce que vous appelez la
thésaurisation, etc... au fil des années.
Je suis membre du conseil d’administration depuis plus de 20 ans du collège Gustave
Courbet, en qualité de Conseiller Départemental -ça ne fait pas longtemps- mais en tant
que maire pendant très longtemps. Je l’ai vu bouger ce fonds jusqu’à flirter avec zéro
parce qu’à un moment donné il y avait une absolue nécessité d’agir et de le faire de
manière rapide, sans attendre une Commission Permanente du Département, sans
attendre autre chose que ceux qui en ont la compétence utilisent le pouvoir d’administrer
le collège en veillant bien aux deniers publics. Que l’on ne dise pas que parce qu’il y a en
caisse un peu de deniers publics, ce serait le signe d’une mauvaise gestion. La mauvaise
gestion c’est quand les deniers publics sont détournés. C’est quand ils ne servent pas à ce
à quoi ils sont destinés mais pas quand ils servent à un moment donné à ce à quoi ils sont
destinés. Or, la preuve, c’est qu’ils n’étaient pas utilisés à autre chose. Je crois qu’on ne
peut pas dire que c’est de la mauvaise gestion et qu’on ne peut pas jeter la pierre à ceux
qui étaient dans cette situation.
Tous ont des arguments par rapport au fait d’avoir un fonds de roulement. Ça a été dit,
Bastien a cité l’exemple d’un déménagement. Certains étaient : on a gardé ça parce qu’on
avait une demande d’ouverture de tel type de classe, c’est le cas à Monod, qui était en
attente d’une décision rectorale et qui voulait affecter une partie des crédits à cette classe
là, etc... Donc, tous avaient des arguments. La moindre des choses aurait été de leur dire
un an, deux ans, trois ans avant : attention veillez bien à l’utilisation des fonds parce qu’à
un moment donné on ne veut pas que ce soit thésaurisé jusqu’à tel niveau, etc... Or, le
couperet tombe et on a l’impression qu’il s’abat sur ceux qui avaient une gestion de belle
qualité, qui faisaient attention et qui restaient disponibles pour leurs élèves à tout moment
autour de projets.
Je regrette cette attitude, c’est pour cela qu’on vote contre. Je serai pour qu’on s’attaque
avec la même vigueur à tous ceux qui détournent de l’argent. Il y a un bouquin qui
s’appelle SDF, Sans Domicile Fisc, qui a été écrit par les frères Bocquet, Sénateur et
Député. Ils seront le 18 octobre à Rouen, allez les voir, parce qu’à cette occasion on verra
réellement où passe l’argent et quel argent il faut aller chercher avant d’aller puiser dans
les caisses des collèges.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Juste avant de donner la parole à Nicolas Bertrand pour une
conclusion, je voudrais simplement rappeler que cette idée de prendre en compte les
fonds de roulement qui s’apparentent à une question de bonne gestion a été portée, il y a
trois ans, par Sébastien Jumel, puisqu’il y a trois ans, une première délibération prenait
en compte 25% des fonds de roulement. On s’est aperçu de quoi ? Que cette situation
avait permis à ceux qui avaient des fonds de roulement qui avaient un peu diminué, de
reconstituer un matelas. Est-ce que c’est de la bonne gestion -on a quelques exemples
dans le Département- de pouvoir se passer d’une année de DGF ? Certains collèges ont
plus d’une année de réserve de DGF. Est-ce que c’est de la bonne gestion que de verser
de l’argent à des collèges qui, pour l’instant, n’en ont pas besoin, parce qu’ils ont un
fonds de roulement suffisant ? De toute façon, dans l’hypothèse où il y aurait un cas de

386

Séance du 4 Octobre 2016
force majeure en cours d’année, il y a la dotation complémentaire de fonctionnement qui
est là, qui joue un peu le rôle de CCAS pour les collèges et qui est prête à abonder les
budgets des collèges dans un cas de force majeure qui par définition n’aurait pas pu être
anticipé.
Encore une fois, nous avons pris en compte ce qui avait été fait il y a trois ans et je cite
Sébastien Jumel puisqu’il était Vice-Président en charge des collèges et qu’il avait
pendant des années apporté sa contribution. Alors nous continuons -on parlait de
continuité tout à l’heure et bien là on va le reprendre à notre compte- de faire en sorte
d’assurer une bonne gestion des deniers publics.
Nicolas Bertrand le disait, il y a eu un travail de concertation avec les principaux de
collèges qui pour la plupart d’entre eux l’entendent, le comprennent. Ils savent très bien
que le Département sera toujours là. Depuis toujours le Département répond au cas par
cas en cas de difficulté et continuera à répondre au cas par cas en cas de difficulté. Donc,
on ne dit pas que les collèges ont une mauvaise gestion, mais on dit que c’est de la bonne
gestion pour le Département, que de verser de l’argent public à bon escient, sans porter
atteinte à l’équilibre des budgets des conseils d’administration des collèges.
Voilà ce qui préside à cette délibération. C’est l’esprit même de cette délibération qui,
encore une fois, s’inspire d’une première délibération prise il y a trois ans, ici même, et
proposée par l’ancienne majorité départementale.
M. BERTRAND. – Merci, Monsieur le Président. Quelques mots à la fois pour apporter des
éléments de réponse à nos collègues et pour conclure. Non, Monsieur Rouly, l’Education
n’est pas une variable d’ajustement. L’Education est une priorité pour la nouvelle
majorité départementale et je vous invite à regarder, chiffres à l’appui, le budget primitif
2016. Si vous additionnez les crédits en fonctionnement et en investissement, vous verrez
effectivement que l’Education bénéficie davantage de crédits à ce budget.
Pour répondre effectivement par rapport à l’avis défavorable qui a été rendu par le
CDEN, j’ai l’ensemble des avis rendus par le CDEN depuis 2005, c’est-à-dire depuis
plus de dix ans maintenant, sur un certain nombre de sujets et notamment la Dotation
Globale de Fonctionnement des collèges publics, ce n’est pas la première fois que le
CDEN émet un avis défavorable, puisqu’il émettait un avis défavorable sur ce sujet en
2010.
Vous avez eu raison, Monsieur le Président, de vous faire l’écho de la réforme portée à
l’époque par notre collègue Jumel, parce que quand on analyse un petit peu les fonds de
roulement, on s’aperçoit notamment que malgré l’application du gel de la DGF pour les
établissements disposant de plus de 25% de fonds de roulement, les fonds ont été
reconstitués en 2015 et la somme en jeu, c’est plus de 8 millions d’euros.
Je vais simplement vous donner quelques chiffres en matière de répartition entre les
établissements. Les collèges ayant des fonds de roulement inférieurs à 25%, en 2014
nous en avions 22, en 2015 : 20, compris entre 25 et 50%, en 2014 : 48, en 2015 : 46,
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compris entre 50 et 75%, en 2014 : 30, en 2015 : 29 et supérieurs à 75%, nous en avions
10 en 2014 et 15 en 2015.
Sur la concertation, comme le disait M. le Président, la collectivité départementale avec
les agents de la Direction des collèges et de l’éducation que je salue, a organisé deux
groupes de travail successifs le 31 mai et le 4 juillet, avec la participation de
représentants de principaux, d’adjoints gestionnaires des collèges et des services du
Rectorat. A l’issue des échanges du premier groupe, une légère majorité des participants
a même formulé une préférence pour un scénario un peu plus dur qui prévoyait
l’écrêtement de 100% des fonds mobilisables supérieurs à 50%. Toutefois, au regard du
faible écart entre les avis exprimés et notamment peut-être des situations complexes,
comme a pu l’évoquer notre collègue M. Coriton, auxquelles pourraient être confrontés
certains établissements si ce scénario était retenu, il y a eu une autre réunion de
concertation qui a abouti, Monsieur le Président, à un consensus sur la réfaction de 10%
de la DGF.
Vous disiez, Monsieur Lecoq, que cela pourrait peut-être toucher les collèges les plus
sensibles. Je dirai pas spécialement. Je vous ai noté par exemple deux cas sur mon canton
de collèges qui ne sont pas forcément sur des territoires particulièrement sensibles en
Pays de Bray, en milieu rural : le collège de Londinières qui va voir sa dotation globale
baisser de 12%, presque 13.000 € en moins ou encore le collège Le Conquérant à SaintSaëns qui va perdre presque 16.000 €, c’est-à-dire 10%.
Voilà, Monsieur le Président, à la fois pour répondre et pour conclure sur ce rapport et
dire qu’effectivement ce qui me semble important, c’est que les collégiens ne sont pas
pénalisés par ce rapport puisque les crédits restent affectés à l’Education et il me semble
important de rappeler que l’économie qui est faite, je l’ai dit tout à l’heure dans la
présentation de mon rapport, est affectée notamment à la maintenance informatique :
2,5 millions d’euros que la collectivité va devoir assumer dès septembre 2017, avec une
montée progressive et un tuilage dès mars 2017.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions très utiles. Nous allons donc voter sur ce
rapport n°4.1 sur la DGF 2017 des collèges publics. Y a-t-il des oppositions ? Les
groupes socialiste et communiste. Des abstentions ? Il n’y en a pas. Le rapport est adopté.
Merci.
-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département» votent pour- Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS - ANNÉE 2017
__________
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’Éducation, notamment ses articles L213-2 et R531-52,
- Vu les délibérations du Conseil Général n°3.2 et n°3.1 des 13 décembre 2011 et 7 octobre 2014,
- Vu l’avis consultatif du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale formulé le 14 septembre
2016,
Considérant qu’il incombe au Département, pour établir le montant de la Dotation Globale de
Fonctionnement des collèges publics, de prendre en compte un certain nombre de critères, parmi
lesquels figurent notamment les effectifs d’élèves accueillis, les dépenses de viabilisation (eau,
chauffage, électricité), les dépenses liées à la vie scolaire et certaines charges d’ordre pédagogique ;
Considérant qu’au rang de ces dépenses habituelles, récurrentes et indispensables figurent les
abonnements à l’internet haut-débit ; qu’il y a lieu, de fait, de les intégrer à la Dotation Globale de
Fonctionnement des établissements à titre permanent ;
Considérant, par ailleurs, que l’analyse des comptes administratifs d’un grand nombre
d’établissements laisse constater, au regard de certains niveaux récurrents de fonds de roulement,
une sous-consommation des montants alloués par la collectivité départementale, que la persistance
de ces situations justifie que soient modifiés les critères de calcul des dotations, eu égard à la
proportion du fonds de roulement ramenée à la dotation théorique annuelle ;
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY,
Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M.
LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme
MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à Mme ALLAIS), M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme
MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme
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TESSIER,
Mme
THIBAUDEAU-RAINOT,
Mme VANDECANDELAERE.

M.

TRASSY-PAILLOGUES

et

Ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY),
Mme CANU (pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY
(pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DEPITRE,
Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à
M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme
LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE,
M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M. REGNIER, M.
ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
- que les dépenses liées aux abonnements à l’internet haut-débit sont dorénavant intégrées à
la Dotation Globale de Fonctionnement des établissements et calculées, à l’instar des autres
dépenses courantes, à raison de 90% des dépenses de l’année précédente ;
- d’encadrer comme suit les évolutions de la Dotation Globale de Fonctionnement des
établissements, à la hausse comme à la baisse, d’une année sur l’autre :
● hausse en tout état de cause limitée à 10%,
● baisse limitée à 2,5% si le collège est implanté ou présent dans un secteur de
recrutement dans un quartier prioritaire au sens de la politique de la ville,
● pour les établissements présentant un fonds de roulement en année N-1 supérieur à
25% de la Dotation Globale de Fonctionnement théorique calculée pour l’année N, la
DGF pour l’année N ne subit aucune augmentation,
● pour les établissements présentant un fonds de roulement en année N-1 supérieur à
50% de la DGF théorique de l’année N, cette dotation pour l’année N subit une baisse
de 10%.
- d'arrêter le montant total de la Dotation Globale de Fonctionnement 2017 à
16 329 474 €,
- d’arrêter pour chaque collège le montant de la dotation globale de fonctionnement pour
2017, tel qu’il figure dans le tableau annexé,
- de verser la Dotation Globale de Fonctionnement en deux fois : 70 % en janvier 2017 et 30
% en juin 2017, imputée sur le chapitre 65 article 65511 fonction 221.
- d’appliquer pour l’année 2016 au titre de l’évolution des tarifs de restauration le taux suivant :
0,2 % indice INSEE des prix à la consommation des ménages au 31 juillet 2016 pour
les 12 derniers mois, base de référence à la détermination des taux d’évolution des tarifs,
taux correspondant à l’évolution maximum des tarifs de restauration 2017 votés par les
Conseils d’Administration des Établissements Publics Locaux d’Enseignement.
- de maintenir en 2017 les taux suivants appliqués en 2016 :
22,5 % relatifs aux contributions des familles aux dépenses de personnel affecté au
service de restauration et d’hébergement (FARPI),
1,25 % taux de cotisation au Fonds Commun des Services d’Hébergement.
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- d’autoriser le Président à signer toute demande d’augmentation supérieure au taux fixé dans
la limite de 5 % pour les établissements confrontés à une situation de baisse des effectifs de
demi-pensionnaires ou des tarifs forfaitaires inférieurs à la moyenne départementale, après
avis favorable du Conseil d’Administration.
Ces orientations budgétaires liées au service de restauration seront officiellement communiquées aux
établissements avant le 1er novembre prochain, à l’occasion de la notification des dotations de
fonctionnement 2017.

Direction des Collèges et de l'Education
Service Réussite Educative

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2017
MODALITES D'ENCADREMENT DE LA
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2017

Effectif

VILLES

Collèges

ANNEXE
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PART PEDAGOGIQUE :
Prise en compte de la moyenne des effectifs des deux dernières années scolaires (source:DSDEN)
Forfait de 60 €/élève avec un minimum de 400 élèves : 24 000 €
Forfait de 100 €/élève pour l'enseignement spécialisé segpa
Forfait de 15 €/élève boursier
Forfaits classes spécifiques (Ulis,dispositif relais, FLE)

base d’élèves
retenue :
moyenne des
effectifs
2014/2015 et
2015/2016 +
forfaits pour
les classes
ULIS, FLE
(Français
Langue
Etrangère) et
dispositif
relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)

2016

2017

PART PATRIMONIALE :
Chauffage : dépenses inscrites au compte financier 2015
Autres fluides : Eau, électricté, gaz, moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Entretien et réparations : 90 % de la moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Produits de nettoyage : forfait 0,65 € m²/bâti
Frais de gestion administrative : Affranchissements postaux et téléphoniques forfait: 9 €/ élève.
Fournitures administratives: forfait 6 €/ élève.
Abonnement Internet Haut Débit : 90 % de la dépense inscrite au compte financier 2015
ENCADREMENT POUR 2017
- Hausse limitée à 10 % et Baisse limitée à -2,5 % si le collège est en quartier prioritaire
- Si dgf 2017 > dgf 2016 et si Fonds de roulement( FdR) supérieurs à 25 % de la dgf 2016, alors dgf
2017 égale dgf 2016
- Si Fonds de roulement supérieur à 50 %, réfaction de 10 % de la dgf

DGF 2016

spécificités

en euros
moyenne
enquête lourde
14/15 et 15/16

2015/2016

segpa

ulis

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

FdR au 31
déc 2015

R. COTY

AUMALE

H. DUNANT

BACQUEVILLE EN
CAUX

MAUPASSANT

BARENTIN

C. BERNARD

BARENTIN

A. MARIE

BIHOREL

J. MICHELET

BLANGY-/BRESLE

LE CAMPIGNY

BOIS GUILLAUME

L. DE VINCI

BOLBEC

RONCHEROLLES

BONSECOURS

E, VERHAEREN

BOOS

M. ABAQUESNE

BUCHY

F. YARD

CANTELEU

LE CEDRE

CANTELEU

C.GOUNOD

CANY BARVILLE

L. BOUILHET

CAUDEBEC-LESELBEUF

J-Y COUSTEAU

CLEON

J. BREL

CLERES

J DELACOUR

CRIQUETOT
L'ESNEVAL

L'OISEAU BLANC

DARNETAL

E. CHARTIER

DARNETAL

J J ROUSSEAU

DEVILLE-LESROUEN

J. VERNE

DIEPPE

G. BRAQUE

DIEPPE Neuville

A. CAMUS

DIEPPE

DELVINCOURT

DIEPPE Neuville

A. DUMAS

DOUDEVILLE

A. RAIMBOURG

DUCLAIR

G. FLAUBERT

ELBEUF

N. MANDELA

EPOUVILLE

G. BRASSENS

évolution

en €

2016/2017
%

Supérieur à
dgf versée

AUFFAY

DGF 2017
dgf proposée

193 269

50%

173 942

-10,0%

85

147 748

50%

128 229

-13,2%

325

62

112 779

25%

112 779

0%

433

97

101 974

25%

100 034

-1,9%

619

160

173 676

25%

173 676

0%

356

65

141 612

50%

125 779

-11,2%

470

105

X

X

144 090

25%

144 090

0%

557

74

X

X

197 713

50%

177 942

-10,0%

678

182

X

X

198 988

50%

179 089

-10,0%

415

66

140 649

139 965

-0,5%

505

40

123 814

50%

111 433

-10,0%

586

49

139 089

25%

139 089

0%

380

142

178 237

10,0%

408

170

438

102

393

167

390

142

429

63

868

91

514

104

479

133

404

746

187

301

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

162 033

X

155 274

25%

155 274

0%

116 713

50%

105 042

-10,0%

X

130 089

50%

114 153

-12,2%

X

143 155

50%

125 619

-12,2%

144 537

25%

156 690

8,4%

177 420

25%

177 420

0%

169 413

50%

152 472

-10,0%

191 961

-1,0%

X

X

X

X

193 830

142

X

142 493

25%

138 931

-2,5%

525

190

X

160 102

25%

160 102

0%

373

197

X

X

X

120 945

133 040

10,0%

400

193

X

X

X

181 520

197 412

8,8%

662

158

X

173 112

190 424

10,0%

370

101

114 174

25%

114 174

0%

647

76

145 494

50%

130 945

-10,0%

556

283

181 073

10,0%

577

41

157 812

0%

X

X

X

X

X

X

25%

164 611
157 812

25%
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PART PEDAGOGIQUE :
Prise en compte de la moyenne des effectifs des deux dernières années scolaires (source:DSDEN)
Forfait de 60 €/élève avec un minimum de 400 élèves : 24 000 €
Forfait de 100 €/élève pour l'enseignement spécialisé segpa
Forfait de 15 €/élève boursier
Forfaits classes spécifiques (Ulis,dispositif relais, FLE)

base d’élèves
retenue :
moyenne des
effectifs
2014/2015 et
2015/2016 +
forfaits pour
les classes
ULIS, FLE
(Français
Langue
Etrangère) et
dispositif
relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)

2016

2017

PART PATRIMONIALE :
Chauffage : dépenses inscrites au compte financier 2015
Autres fluides : Eau, électricté, gaz, moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Entretien et réparations : 90 % de la moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Produits de nettoyage : forfait 0,65 € m²/bâti
Frais de gestion administrative : Affranchissements postaux et téléphoniques forfait: 9 €/ élève.
Fournitures administratives: forfait 6 €/ élève.
Abonnement Internet Haut Débit : 90 % de la dépense inscrite au compte financier 2015
ENCADREMENT POUR 2017
- Hausse limitée à 10 % et Baisse limitée à -2,5 % si le collège est en quartier prioritaire
- Si dgf 2017 > dgf 2016 et si Fonds de roulement( FdR) supérieurs à 25 % de la dgf 2016, alors dgf
2017 égale dgf 2016
- Si Fonds de roulement supérieur à 50 %, réfaction de 10 % de la dgf

DGF 2016

spécificités

en euros
moyenne
enquête lourde
14/15 et 15/16

2015/2016

segpa

ulis

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

FdR au 31
déc 2015

L. PHILIPPE

FAUVILLE EN CAUX F. VILLON
FECAMP

P. BERT

FECAMP

G. CUVIER

FECAMP

J. FERRY

FEUILLIE la

LA HETRAIE

FORGES LES EAUX ST-EXUPERY
GODERVILLE

A. GIDE

GONFREVILLE
L'ORCHER

G.COURBET

GOURNAY EN BRAY ROLLON
GRAND COURONNE H. MATISSE
GRAND COURONNE J. RENOIR
GRAND QUEVILLY

C. BERNARD

GRAND QUEVILLY

E. BRANLY

GRAND QUEVILLY

J. TEXCIER

GRUCHET LE
VALASSE

J. MONNET

HARFLEUR

P.PICASSO

HAVRE le

LES ACACIAS

HAVRE le

C.BERNARD

HAVRE le

I. JOLIOT CURIE

HAVRE le

R. DESCARTES

HAVRE le

R. DUFY

HAVRE le

T. GAUTIER

HAVRE le

L. LAGRANGE

HAVRE le

J. MONOD

HAVRE le

G. MOQUET

HAVRE le

J. MOULIN

HAVRE le

M. PAGNOL

HAVRE le

G. PHILIPE

HAVRE le

R. ROLLAND

évolution

en €

2016/2017
%

Supérieur à
dgf versée

EU

DGF 2017
dgf proposée

181 932

50%

163 739

-10,0%

119 866

25%

119 866

0%

167 877

25%

167 877

0%

110 665

50%

99 599

-10,0%

129 361

50%

116 425

-10,0%

96 936

25%

96 936

0%

136 539

-6,1%

25%

188 166

-5,3%

199 474

50%

179 527

-10,0%

168 353

50%

151 518

-10,0%

X

116 714

50%

105 043

-10,0%

X

94 338

25%

94 338

0%

196 056

25%

179 183

-8,6%

222 523

50%

197 646

-11,2%

X

163 827

25%

163 827

0%

X

121 004

133 105

10,0%

115

132 089

145 298

10,0%

375

89

88 063

50%

79 257

-10,0%

346

179

X

X

137 672

25%

134 231

-2,5%

576

191

X

X

190 319

25%

190 319

0%

325

194

X

131 414

25%

131 414

0%

778

129

200 786

50%

180 707

-10,0%

342

176

X

102 305

25%

102 305

0%

331

153

X

X

115 276

50%

101 156

-12,2%

242

129

X

X

104 841

50%

94 357

-10,0%

216

153

X

110 566

110 677

0,1%

363

172

X

X

X

189 836

25%

189 836

0%

322

200

X

X

X

123 178

25%

123 178

0%

317

144

X

97 872

102 316

4,5%

475

148

132 278

-8,1%

745

150

X

457

85

568

132

351

89

397

112

339

64

612

148

X

145 355

712

103

X

198 667

564

192

X

X

688

154

X

X

232

101

X

X

297

74

458

115

531

160

330

75

389

105

525

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

143 978

25%
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PART PEDAGOGIQUE :
Prise en compte de la moyenne des effectifs des deux dernières années scolaires (source:DSDEN)
Forfait de 60 €/élève avec un minimum de 400 élèves : 24 000 €
Forfait de 100 €/élève pour l'enseignement spécialisé segpa
Forfait de 15 €/élève boursier
Forfaits classes spécifiques (Ulis,dispositif relais, FLE)

base d’élèves
retenue :
moyenne des
effectifs
2014/2015 et
2015/2016 +
forfaits pour
les classes
ULIS, FLE
(Français
Langue
Etrangère) et
dispositif
relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)

2016

2017

PART PATRIMONIALE :
Chauffage : dépenses inscrites au compte financier 2015
Autres fluides : Eau, électricté, gaz, moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Entretien et réparations : 90 % de la moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Produits de nettoyage : forfait 0,65 € m²/bâti
Frais de gestion administrative : Affranchissements postaux et téléphoniques forfait: 9 €/ élève.
Fournitures administratives: forfait 6 €/ élève.
Abonnement Internet Haut Débit : 90 % de la dépense inscrite au compte financier 2015
ENCADREMENT POUR 2017
- Hausse limitée à 10 % et Baisse limitée à -2,5 % si le collège est en quartier prioritaire
- Si dgf 2017 > dgf 2016 et si Fonds de roulement( FdR) supérieurs à 25 % de la dgf 2016, alors dgf
2017 égale dgf 2016
- Si Fonds de roulement supérieur à 50 %, réfaction de 10 % de la dgf

DGF 2016

spécificités

en euros
moyenne
enquête lourde
14/15 et 15/16

2015/2016

segpa

ulis

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

FdR au 31
déc 2015

J. VALLES

HAVRE le

E. VARLIN

HAVRE le

H. WALLON

HOULME le

J. ZAY

ISNEAUVILLE

L. AUBRAC

LILLEBONNE

COTE BLANCHE

LILLEBONNE

P. M. France

LONDINIERES

P.H. CAHINGT

LONGUEVILLE SUR
J. MALAURIE
SCIE
LUNERAY

MAETERLINCK

MAROMME

ALAIN

MESNIL ESNARD

H. MALOT

MONT ST AIGNAN

DE LA VARENDE

MONTIVILLIERS

BELLE ETOILE

MONTIVILLIERS

R. QUENEAU

MONTVILLE

E. NOEL

NEUFCHATEL

A. SCHWEITZER

OFFRANVILLE

J. COCTEAU

OISSEL

J. CHARCOT

PAVILLY

les hauts de
SAFFIMBEC

PETIT COURONNE

L. PASTEUR

PETIT QUEVILLY

D. DIDEROT

PETIT QUEVILLY

F. LEGER

PORT JEROME SUR
SEINE (NOTRE DAME
DE GRAVENCHON)

A. CALMETTE

RIVES EN SEINE
V. HUGO
(CAUDEBEC-EN-CAUX)

ROUEN

B D'AUREVILLY

ROUEN

BOIELDIEU

ROUEN

G. BRAQUE

ROUEN

C. CLAUDEL

évolution

en €

2016/2017
%

Supérieur à
dgf versée

HAVRE le

DGF 2017
dgf proposée

X

184 881

50%

162 233

-12,2%

X

161 083

25%

161 083

0%

X

136 974

134 029

-2,2%

50%

134 676

-10,0%

173 351

50%

156 016

-10,0%

90 062

25%

89 257

-0,9%

201 454

50%

176 388

-12,4%

81

108 669

50%

95 992

-11,7%

411

76

112 342

50%

101 108

-10,0%

374

81

154 677

50%

138 367

-10,5%

568

224

247 290

25%

252 912

2,3%

665

65

173 335

50%

156 002

-10,0%

487

107

183 384

25%

183 384

0%

672

100

201 927

25%

201 927

0%

522

95

187 204

25%

187 204

0%

425

54

120 232

50%

108 209

-10,0%

622

157

203 195

25%

203 195

0%

533

74

180 943

6,1%

402

159

152 970

0%

485

100

146 398

10,0%

433

137

116 920

25%

117 669

0,6%

358

175

105 255

25%

105 255

0%

402

215

179 895

25%

175 398

-2,5%

528

106

146 290

50%

128 304

-12,3%

573

120

169 913

170 866

0,6%

640

106

224 230

201 443

-10,2%

175

133

340

268

431

173

279

176

345

216

254

146

521

109

149 640

513

16

408

116

743

123

277

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

170 592
X
X

152 970

25%

133 089

X

X
X
X

104 052

50%

93 119

-10,5%

X

X

163 105

25%

162 512

-0,4%

X

X

136 217

25%

145 377

6,7%

X
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PART PEDAGOGIQUE :
Prise en compte de la moyenne des effectifs des deux dernières années scolaires (source:DSDEN)
Forfait de 60 €/élève avec un minimum de 400 élèves : 24 000 €
Forfait de 100 €/élève pour l'enseignement spécialisé segpa
Forfait de 15 €/élève boursier
Forfaits classes spécifiques (Ulis,dispositif relais, FLE)

base d’élèves
retenue :
moyenne des
effectifs
2014/2015 et
2015/2016 +
forfaits pour
les classes
ULIS, FLE
(Français
Langue
Etrangère) et
dispositif
relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)

2016

2017

PART PATRIMONIALE :
Chauffage : dépenses inscrites au compte financier 2015
Autres fluides : Eau, électricté, gaz, moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Entretien et réparations : 90 % de la moyenne des dépenses (comptes financiers 2013/2014/2015)
Produits de nettoyage : forfait 0,65 € m²/bâti
Frais de gestion administrative : Affranchissements postaux et téléphoniques forfait: 9 €/ élève.
Fournitures administratives: forfait 6 €/ élève.
Abonnement Internet Haut Débit : 90 % de la dépense inscrite au compte financier 2015
ENCADREMENT POUR 2017
- Hausse limitée à 10 % et Baisse limitée à -2,5 % si le collège est en quartier prioritaire
- Si dgf 2017 > dgf 2016 et si Fonds de roulement( FdR) supérieurs à 25 % de la dgf 2016, alors dgf
2017 égale dgf 2016
- Si Fonds de roulement supérieur à 50 %, réfaction de 10 % de la dgf

DGF 2016

spécificités

en euros
moyenne
enquête lourde
14/15 et 15/16

2015/2016

segpa

ulis

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

FdR au 31
déc 2015

FONTENELLE

ROUEN

J. LECANUET

ROUEN

ST SAENS

SAINT AUBIN LES
ELBEUF

A . RIMBAUD

936

184

665

204

348

66

X

en €

2016/2017
%

333 481

50%

296 440

-11,1%

195 334

50%

175 801

-10,0%

108 268

25%

108 268

0%

113 157

25%

113 157

0%

X

148 995

25%

148 995

0%

X

163 487

165 571

1,3%

X
X

évolution

Supérieur à
dgf versée

ROUEN

DGF 2017
dgf proposée

X

425

132

SAINT ETIENNE DU
P. ELUARD
ROUVRAY

353

132

SAINT ETIENNE DU
L MICHEL
ROUVRAY

299

132

SAINT ETIENNE DU
P. PICASSO
ROUVRAY

379

152

X

138 765

50%

121 766

-12,2%

SAINT ETIENNE DU
ROBESPIERRE
ROUVRAY

218

184

X

100 551

25%

100 551

0%

SAINT NICOLAS
D'ALIERMONT

C. MONET

700

161

225 346

4,2%

SAINT PIERRE LES
ELBEUF

J E BLANCHE

608

123

141 823

50%

127 641

-10,0%

SAINT ROMAIN DE
COLBOSC

A. SIEGFRIED

832

52

234 118

50%

199 182

-14,9%

SAINT SAENS

LE
CONQUERANT

486

99

156 611

50%

140 950

-10,0%

SAINT VALERY EN
CAUX

LE
POVREMOYNE

606

155

226 847

25%

229 639

1,2%

SAINTE ADRESSE

LA HEVE

430

31

114 012

50%

102 611

-10,0%

SOTTEVILLE LES
ROUEN

J. ZAY

385

143

X

154 162

50%

135 277

-12,2%

SOTTEVILLE LES
ROUEN

E. ZOLA

723

188

X

204 315

25%

210 355

3,0%

TRAIT le

CHARCOT

342

81

122 225

50%

98 213

-19,6%

TREPORT le

R. SALMONA

489

100

134 179

-4,8%

VALMONT

E. DELACROIX

431

100

99 489

-10,0%

YERVILLE

H. DE NAVARRE

618

130

X

YVETOT

A. CAMUS

911

244

X

52 577

14 199

TOTAL

X
X

X
X

X

X

X

X

216 265

X

X

X

X

140 880
110 543

50%

171 372
X

233 858
16 990 568

50%

185 850

8,4%

210 472

-10,0%

16 329 474

-3,89%

395

Séance du 4 Octobre 2016
FORFAIT D'EXTERNAT 'PART MATERIEL' 2017 - COLLEGES PRIVES
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°4.2 : Forfait d’externat « part
matériel » 2017 - Collèges privés, toujours Nicolas Bertrand.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
A l’occasion de la Commission éducation, jeunesse, sport, qui s’est réunie il y a quelques
jours, notre collègue Dominique Métot a souhaité que ce rapport puisse faire l’objet
d’un débat en séance. Il me revient donc l’honneur de vous le présenter rapidement en
cette fin d’après-midi.
L’objectif, si j’ai bien compris, l’objet essentiel de l’intervention de notre collègue
Dominique Métot était de s’assurer de la juste proportion entre l’affectation des moyens
aux collèges publics et celle aux collèges privés.
Cette présentation me donne l’occasion, Monsieur le Président, de rappeler toute
l’importance de l’enseignement privé dans notre pays. Je ne parle pas naturellement de
l’enseignement qu’il propose d’un point de vue cultuel mais bien des économies qu’il fait
réaliser à notre Nation, notamment en matière d’investissement. Certains peuvent porter,
en effet, des critiques sur l’enseignement privé en considération de leurs propres valeurs
mais il est un fait indéniable que tout ce qui est investi par le privé ne l’est pas par
l’autorité publique. Ainsi, dans notre pays, des milliers d’établissements scolaires privés
font l’objet de travaux de construction, de rénovation et d’agrandissement financés très
majoritairement par les familles qui y scolarisent leurs enfants.
Je rappelle que notre Département compte 23 collèges privés, représentant un actif
immobilier que l’on peut estimer à plus de 100 millions d’euros.
Ceci étant dit, il nous appartient, conformément à la loi Falloux et à l’article L.442-9 du
Code de l’Education, de prendre en charge la totalité des frais de fonctionnement des
établissements privés placés sous contrat d’association avec l’Etat. Pour cela, il est
coutume de calculer le forfait versé aux établissements privés par référence aux dépenses
que nous engageons pour l’entretien, la maintenance et le fonctionnement des collèges
publics, via la DGF dont nous venons de parler dans le rapport précédent. Lorsqu’on
divise la totalité de la DGF des collèges publics par le nombre d’élèves scolarisés dans
ces établissements, nous obtenons un forfait de 300,57 € par élève. Ce forfait multiplié
par le nombre d’élèves scolarisés dans le privé, soit 10.801 élèves, nous donne un
montant d’un peu plus de 3.246.000 € à verser aux établissements privés de notre
Département.
Il y a donc, mes chers collègues, mon cher Dominique, non seulement une stricte
application de la loi dans le rapport qui vous est soumis mais également une stricte
égalité entre collèges publics et collèges privés.
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Cela étant, au-delà des dispositions législatives qui nous obligent, le Département mène
un certain nombre d’actions facultatives en faveur des collèges publics, vous le savez
toutes et tous, le meilleur exemple étant le CRED, qui ne donnent pas lieu à contribution
au bénéfice des établissements privés qui, comme vous le savez, jouissent également
d’une certaine liberté en matière pédagogique dans le cadre cependant des programmes
scolaires.
Voilà, Monsieur le Président, rapidement la présentation de ce rapport. Je suis prêt, bien
évidemment et naturellement, à répondre aux questions de nos collègues. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Une remarque d’ordre général tout d’abord
pour souligner que si l’avis du CDEN est bien mentionné sur toutes les délibérations et
rapports ayant nécessité de le solliciter en amont, le contenu de l’avis en question n’y
figure pas. Et pour cause, sur cette délibération, comme sur la précédente, son avis est
négatif.
La transparence la plus élémentaire voudrait par conséquent que cet avis figure en bonne
et due forme sur nos documents. Car si la saisine d’instances de concertation ne sert qu’à
se donner bonne conscience, il ne faut pas s’étonner de la désaffection de plus en plus
grande des citoyens et de bon nombre d’acteurs de la vie sociale par rapport à la vie
politique et aux pouvoirs en place.
Concernant cette délibération, nous estimons qu’elle concourt à affaiblir le service public
de l’Education qui, jusqu’à preuve du contraire, souffre d’un manque évident de moyens,
et ce pour servir des intérêts privés. Vous me direz que la loi y est pour beaucoup et je
l’admets, mais raison de plus pour ne pas en rajouter.
Pour des raisons idéologiques, vous aviez annoncé la couleur en favorisant clairement les
conditions d’enseignement dans le privé, nous ne pouvons donc pas vous faire le
reproche de l’incohérence. Mais comme les budgets sont constants, voire en régression,
ce rééquilibrage se fait fatalement au détriment du public et du plus grand nombre.
La puissance publique ne peut pas, selon nous, considérer à égalité son soutien à
l’enseignement public et à l’enseignement privé dès lors qu’il entend servir l’intérêt
général.
Enfin, pour des questions encore une fois de transparence, nous ne partageons pas votre
volonté d’intégrer cette dotation dans la délibération générale et tenons à la présence,
comme aujourd’hui, d’une délibération spécifique. Nous ne manquerions d’ailleurs pas,
si vous deviez persister dans cette voie, à vous demander des votes séparés. Nous
voterons contre cette délibération. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
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M. METOT. – Monsieur le Vice-Président, j’ai demandé en définitif un débat parce que
lorsque j’ai posé des questions lors de la Commission, je n’ai pas eu tous les
éclaircissements que je viens d’avoir. Il ne me paraissait pas normal qu’on puisse utiliser
les fonds de roulement pour le public et pas pour le privé. Dans ce cadre là, un certain
nombre d’éclaircissements me sont apportés aujourd’hui et je tiens à vous en remercier.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Pas d’autres demandes de parole ? Oui,
Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Tout simplement pour indiquer que ce rapport est indissociable du précédent,
donc en cohérence nous voterons contre ce rapport également.
M. LE PRESIDENT. – Ce qui sera une première. Il y a toujours une première, mais de
mémoire, ce rapport était jusqu’alors voté par le groupe socialiste quand vous étiez dans
la majorité, il n’y a aucun changement, mais on a le droit de changer d’avis. Allez-y,
Monsieur Rouly.
M. ROULY. – Ce rapport était voté quand nous votions le rapport précédent car ce rapport est
indissociable du rapport précédent. Donc nous sommes en cohérence. Nous avons voté
contre le rapport précédent, compte tenu des changements, que j’ai indiqués, qui ne
s’inscrivent pas tout à fait dans la continuité, parce que votre politique éducative pour le
coup n’est pas en continuité avec la nôtre. Les choses sont très claires à cet égard.
Comme nous avons voté contre le rapport précédent, en cohérence nous votons contre
celui-ci.
M. LE PRESIDENT. – C’est très intéressant. Merci.
M. BERTRAND. – Simplement, Monsieur le Président, je voudrais dire que par rapport au
forfait d’externat « part matériel » 2017 des collèges privés, les règles de calcul n’ont pas
changé, Monsieur Rouly. Ce sont les mêmes que lorsque vous étiez aux responsabilités.
Par rapport à l’intervention sur la forme de Mme Botte, je crois que vous aimez bien
l’instance du CDEN. Effectivement, le CDEN a toujours voté défavorablement de 2005 à
2016, sauf en 2007, non pas qu’il y ait eu un changement de posture, mais parce qu’il n’y
avait pas eu de CDEN. On est habitué à avoir un avis défavorable de cette instance.
Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments que je souhaitais ajouter.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous votons sur le rapport n°4.2. Y a-t-il des oppositions ? Les
groupes socialiste et communiste. Des abstentions ? Il n’y en a pas. Le rapport est adopté.
Merci.
-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département» votent pour- Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

FORFAIT D'EXTERNAT 'PART MATÉRIEL' 2017 - COLLÈGES PRIVÉS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L442-9 du Code de l’Education, selon lequel les dépenses de fonctionnement des collèges
privés sous contrat d’association sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires
versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes de
l’enseignement public,
Vu le forfait à l’élève issu de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des collèges publics
déduction faite des majorations dédiées aux enseignements spécialisés et boursiers et de la
contribution financière destinée aux abonnements Internet Haut Débit des collèges publics,
Vu l’avis consultatif du Conseil Départemental de l’Education Nationale recueilli le 14 septembre 2016,
Considérant qu’il est proposé d’intégrer au calcul de la dotation de fonctionnement le forfait de 913 €
par établissement au titre des abonnements Haut Débit,
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY,
Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE
(pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER,
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE (pouvoir à Mme ALLAIS),
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAUPATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE.
Ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme BOTTE M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY),
Mme CANU (pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY
(pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DEPITRE,
Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à
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M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme
LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE,
M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M. REGNIER, M.
ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).

- de valider l’intégration du forfait abonnements Internet Haut Débit de 913 € par
établissement à la dotation globale de fonctionnement,
- d’accorder aux 23 collèges privés les dotations de fonctionnement 2017 conformément au
tableau annexé, représentant un montant global de 3 246 435 €,
- de verser ces dotations en deux fois : 70% en janvier 2017 et 30% en juin 2017, imputée sur
le chapitre 65 – article 65512 – du budget départemental.

ST VICTRICE
STE GENEVIEVE

BOLBEC

LA PROVIDENCE

FECAMP

TOTAUX

BOBEE

STE MARIE

ST DOMINIQUE

SACRE COEUR

16 329 474 €

750 534 €

boursiers, segpa, ADSL,
DGF 2017 collèges publics ULIS et classes relais

YVETOT

JEAN PAUL II
JEAN BAPTISTE
DE LA SALLE

ROUEN

NOTRE DAME

STE CROIX

MONTIVILLIERS

MESNIERES EN BRAYST JOSEPH
LA PROVIDENCE
MESNIL ESNARD

ST JOSEPH

SACRE COEUR

LES ORMEAUX

GOURNAY EN BRAY ST HILDEVERT
MONTESQUIEU
LE HAVRE

EU

FENELON
LA PROVIDENCENAZARETH

ELBEUF

DEVILLE LES ROUEN STE MARIE
DIEPPE (St Aubin
LA PROVIDENCE
S/Scie)

ST JOSEPH

BIHOREL

548
276
461
572
281
963

178 396
89 261
150 455
174 603
85 129
298 610
3 376 229

570
284
471
559
271
954
10 744

15 578 940 €

52 577

effectifs collèges
publics

226
586
276
317
685
339
1 061
127
568
401
431

69 939
169 736
90 060
102 701
216 482
107 146
331 441
34 065
181 592
124 913
133 850

223
541
288
320
688
339
1 058
108
580
398
418

assiette

477
765

144 124
246 997

461
789

forfait à l'élève
296,3071

10 801

241
299
403
498

Effectifs pris en
compte pour
DGF 2017
(moyenne RS
2014 et RS 2015)

70 801
94 239
130 189
151 500

DOTATION
2016

226
300
415
483

Effectifs pris
en compte
NOM DE
pour DGF
L'ETABLISSEMEN
2016
(moyenne RS
T
2013 et RS
2014)

AUMALE

COMMUNE

DCE
SRE

296,31

3 200 456

162 378
81 782
136 599
169 490
83 264
285 347

66 967
173 638
81 782
93 931
202 973
100 450
314 385
37 632
168 305
118 821
127 710

141 340
226 678

71 411
88 597
119 413
147 563

DGF 2017
forfait
296,31€/élève

20 999

913
913
913
913
913
913

913
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913

913
913

913
913
913
913

Forfait ADSL
913€/collège

4 800

1 200

1 200
2 400

26

26

2 600

2 600

17 580

465
720
1 995
210
510
810

315
975
255
1 620
855
1 350
1 215
495
720
675
405

330
1 125

315
675
720
825

segpa ulis boursiers
ADSL
total majorations

taux moyen à l'élève

1 172

31
48
133
14
34
54

21
65
17
108
57
90
81
33
48
45
27

22
75

21
45
48
55

forfait ULIS
Forfait
Forfait
1 200 € / SEGPA
SEGPA
Boursier
15€/boursier
ULIS
100€ /élève

ULIS-SEGPA-BOURSIERS

COLLEGES PRIVES
DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2017

-129 794

-3,84%

-3,86%

-0,52%

-2,29%

-6,48%

-6,55%

-8,21%

-1,66%

-3,61%

11/07/2016

-442

-3 990

-9 748

-5 846

-14 640

-2 222

-4 504

-6,42%

-4,50%

-4,14%

-4,31%

-11 654

3 246 435

24 980
20 999
45 979

-4,90%

-7,89%

3,41%

-2,49%

-7,40%

-1,07%

-1,45%

-7,02%

14,60%

-11 540

300,57

2,60%
-4,30%

4 975

-14 928

-4 433

-9 341

-5 037

-7 110

5 790

-1 744

-18 281

-1 541

-2 199

-9 143

-4 054

1 838

DIFFERENCE POURCENTAGE

163 756
83 415
140 707
170 613
84 687
287 070

68 195
175 526
82 950
97 664
207 141
102 713
316 513
39 040
169 938
120 409
131 628

142 583
228 716

72 639
90 185
121 046
149 301

DGF 2017
Dotation allouée
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PLAN AMBITION COLLEGES 2017-2024
M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°4.3 : Plan ambition collèges
2017-2024, toujours Nicolas Bertrand.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le rapport que j’ai l’honneur de vous présenter est le fruit d’un travail important mené
par les services départementaux et notamment par la Direction des collèges et de
l’éducation que je remercie, ici, devant vous.
La loi, vous le savez, a confié au Département la responsabilité non seulement du
fonctionnement des collèges mais également du maintien en bon état d’usage des
bâtiments abritant des activités scolaires. Cette responsabilité est importante, car elle
couvre la sécurité et l’hygiène des élèves et des enseignants mais aussi leur bien-être et
les conditions finalement de la réussite scolaire.
A la tête de plus d’un million de mètres carrés de locaux scolaires, répartis au sein de
110 collèges publics, le Département consacre peu ou prou 50 millions d’euros aux
dépenses d’investissement, soit environ 1.000 € par élève et pour chaque année scolaire.
Chacun le sait dans cet hémicycle et quelle que soit sa sensibilité, les établissements que
nous ont transféré l’Etat et les communes ont nécessité et nécessitent encore un effort
d’investissement considérable. Les bâtiments vieillissent, la démographie évolue, les
techniques pédagogiques ne sont plus aujourd’hui ce qu’elles étaient hier.
Parallèlement, les nouvelles règlementations en termes d’accessibilité et de sécurité des
locaux obligent, chaque année, le Département à engager un certain nombre
d’opérations coûteuses. Pour exemple, le seul plan de mise en accessibilité des collèges
que nous avons voté, ici, représente un coût d’environ 30 millions d’euros.
Le Président a donc souhaité que nous puissions avoir une vision claire et transparente
des grosses opérations que nous projetons de réaliser au cours des années qui viennent.
Pour cela, un important travail d’audit et d’investigation a été mené par les services du
Département afin d’éclairer le choix des élus quant à la définition des priorités
d’investissement au cours des années futures.
Le rapport, mes chers collègues, qui vous est soumis aujourd’hui fait donc état d’un
projet de plan pluriannuel d’investissement pour la période 2017-2024, représentant un
montant d’investissement de plus de 300 millions d’euros, 356 millions d’euros si on
ajoute les opérations en cours au titre de l’année 2016.
Dans le cadre de ce programme, nous prévoyons la reconstruction de quatre
établissements : au Havre, à Luneray, à Goderville et à Gonfreville-l’Orcher, auxquels
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s’ajoute la reconstruction des logements de fonction du collège Jean Zay à Sotteville-lesRouen.
Nous proposons également la restructuration-extension des cuisines des collèges de
Boos, Mesnil-Esnard, Sainte-Adresse et Saint-Nicolas d’Aliermont, ainsi que la
reconstruction de la cuisine du collège La Hêtraie à La Feuillie.
S’agissant des équipements sportifs, après les collèges et après les demi-pensions, il
apparaît nécessaire de doter les collèges Picasso à Saint-Etienne-du-Rouvray, Monet à
Saint-Nicolas d’Aliermont, Picasso à Harfleur et Belle Etoile à Montivilliers, de
nouvelles infrastructures sportives.
Par ailleurs, il me semble important de vous préciser que dans l’enveloppe pluriannuelle
consacrée à ce programme d’investissement -plus de 300 millions d’euros au total, je le
rappelle- nous aurons la possibilité de décider ultérieurement de la reconstruction, de la
restructuration d’un collège supplémentaire, d’une restauration et d’un équipement
sportif.
J’ajoute, Monsieur le Président, pour être tout à fait complet sur ce sujet, que nous
consacrerons en parallèle de ce programme une enveloppe annuelle moyenne de plus de
8 millions d’euros pour le financement des travaux d’investissement sur les autres
collèges. Au-delà du PPI, le Département mettra l’accent, au cours des prochaines
années, sur les moyens utiles à l’épanouissement des élèves. Le rapport qui vous est
soumis en fait état, nous consacrerons, à compter du 1er septembre prochain, un budget,
je le disais tout à l’heure, d’environ 2,5 millions d’euros à la maintenance des matériels
informatiques des collèges. Cette compétence que nous transfère l’Etat nécessite que
nous recrutions des moyens humains pour y faire face : 5 ingénieurs au total et que nous
nous appuyions parallèlement sur des prestataires de services locaux qui pourront, le cas
échéant, intervenir sur site. Il s’agit là d’un effort également très important de la
collectivité départementale, effort au financement duquel l’Etat sera une nouvelle fois
absent puisqu’aucune compensation financière n’est prévue pour ce transfert.
Corrélativement, dans le cadre du projet développé par Seine-Maritime Numérique, nous
ambitionnons de raccorder les collèges de la Seine-Maritime au très haut débit, si
possible dès 2020 et en tout état de cause avant la fin du programme d’investissement qui
vous est aujourd’hui soumis. Là encore, le montant d’investissement sera élevé, de
l’ordre de 2 millions d’euros. Il nous semble que la qualité de l’enseignement est
aujourd’hui en partie tributaire d’un accès aisé aux ressources pédagogiques
dématérialisées. Notre volonté en la matière est que le collège soit le reflet d’une société
moderne, tournée vers les nouvelles technologies de l’information et que nous puissions,
au travers de cette conception, préparer nos enfants au défi qu’ils devront relever dans le
cadre de leur vie professionnelle à venir.
Pour clore ce thème de l’accès aux nouvelles technologies dans les établissements, je
vous rappelle que le Département a signé avec l’Etat une convention de préfiguration
permettant de doter à titre expérimental six collèges de la Seine-Maritime de tablettes
informatiques individuelles. Nous aurons l’occasion de dresser, en fin d’année scolaire,
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un premier bilan de cette expérimentation et d’entrevoir, mes chers collègues,
éventuellement les conditions d’une extension de l’affectation de ces moyens à d’autres
établissements dans l’hypothèse cependant où l’Etat assumerait l’intégralité du
financement s’agissant d’un outil pédagogique.
J’en aurai terminé, Monsieur le Président, en évoquant ce que chacun a pu lire dans le
rapport concernant la sectorisation des collèges. Il s’agit, vous le savez toutes et tous,
d’un sujet sensible, dans la mesure où il touche la qualité d’accueil des élèves dans nos
établissements publics. Il n’est pas nouveau, car pour avoir consulté les dossiers, même
les archives du Conseil Général, les élus que nous sommes et nos prédécesseurs ont
toujours recherché la meilleure adéquation entre le nombre d’élèves à accueillir et le
nombre de places disponibles dans nos collèges. Cette recherche permanente d’équilibre
est directement liée à l’évolution de la démographie de nos territoires. Là encore, ce
n’est pas une nouvelle, puisque depuis longtemps on constate des évolutions plus ou
moins rapides de populations scolaires dans certains secteurs géographiques de notre
département.
Parallèlement et c’est une tendance lourde au niveau national, la population de notre
pays augmente mais surtout elle vieillit. Dès lors, les moyens affectés à certains secteurs
en termes d’établissements scolaires sont parfois insuffisants, il faut donc construire,
reconstruire ou agrandir mais parfois ils sont excédentaires et là, il nous faut réduire et
parfois fermer des établissements. La Seine-Maritime n’est pas le seul Département
français à réfléchir à cette question. Proches de nous, nos voisins de l’Eure ont annoncé,
comme nous le faisons aujourd’hui, des constructions d’établissements mais également
des fermetures de collèges dans les secteurs où manifestement l’offre de places est très
excédentaire.
Pour notre part, nous avons poursuivi à notre arrivée les études engagées par la
majorité précédente concernant la sectorisation des collèges. Il apparaît que dans les
zones les plus peuplées de notre territoire : Le Havre, Rouen et Dieppe, le rapport entre
le nombre de places disponibles et le nombre d’élèves est très excédentaire. A l’échelle
du Département, mes chers collègues, il y a plus de 6.000 places vacantes dans nos
collèges. Certains établissements fonctionnent aujourd’hui avec un nombre d’élèves
inférieur à 50% de la capacité de l’établissement. C’est un problème qui n’est pas
uniquement financier pour le Département mais il me semble que c’est aussi un problème
pour la dynamique éducative de ces établissements.
En concertation la plus totale avec la Ville du Havre, nous proposons ainsi d’engager la
procédure de fermeture du collège Guy Moquet. Le collège Guy Moquet c’est à la
précédente rentrée 2016, 214 élèves inscrits pour 600 places. Il s’agit d’un collège en
état d’usage qui ne dispose pas de service de restauration et qui se situe à moins d’un
kilomètre de deux autres établissements, les collèges Jules Vallès et Eugène Varlin. Ces
deux collèges sont eux-mêmes en sous-effectif chronique depuis plusieurs années,
Vallès : 500 élèves inscrits pour une capacité d’accueil de 1.200, Varlin : 302 élèves
inscrits pour une capacité de 900 élèves. Nous proposons donc de répartir les élèves de
Guy Moquet principalement sur ces établissements.
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Avant de vous faire cette proposition, nous nous sommes naturellement concertés,
j’insiste, avec l’autorité académique mais surtout avec les principaux intéressés que sont
les équipes pédagogiques et les représentants des parents d’élèves. Je laisserai, si le
Président le veut bien, à mes collègues Sébastien Tasserie et Louisa Couppey,
Conseillers Départementaux du canton du collège Moquet, qui ont suivi de très près à
mes côtés et aux côtés des services de la Direction des collèges, ce sujet le soin
d’évoquer la démarche spécifique que nous conduisons pour accompagner cette
mutation importante, ici, en Seine-Maritime.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, en quelques mots le rapport qui vous
est soumis et qui reprend un certain nombre de nos engagements de mandat et démontre
la cohérence de notre action. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand. Mme Vieublé a demandé la parole.
MME VIEUBLE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, j’ai un amendement à
proposer à ce sujet là. Si je prends seule la parole aujourd’hui, dans cet hémicycle, c’est
pourtant des milliers de voix de citoyens qui vont s’exprimer à travers mon propos.
Les habitants du canton du Havre II, plus particulièrement de Caucriauville, veulent, en
effet, se faire entendre. Leur voix veut résonner dans les débats de notre Assemblée,
parce que la décision soudaine et brutale qui nous est soumise les touche directement, au
plus près de leur vie quotidienne, dans leur chair, car il s’agit d’une décision qui touche à
l’avenir de leurs enfants. Je veux, bien entendu, parler du projet de fermeture du collège
Guy Moquet, situé dans le quartier de Caucriauville.
Vous indiquez que le collège compte aujourd’hui 217 élèves inscrits pour une capacité
maximale de 600 élèves. Ces chiffres ne sont, bien entendu, pas contestables. Ils sont
d’ailleurs peu ou prou équivalents dans d’autres collèges havrais : Jacques Monod 207
élèves, Léo Lagrange 227, Eugène Varlin 241, Jules Vallès 272. Au total, neuf collèges
havrais ont des effectifs inférieurs à 300 élèves.
Sur l’ensemble du bassin havrais, la démographie collégienne est en baisse. Une étude
récente de l’INSEE nous dit que le nombre d’élèves dans les établissements havrais a
baissé de 39% depuis 1999. Vous reconnaîtrez que c’est un sujet réel d’inquiétude. C’est
une difficulté qu’il faut prendre à bras le corps sur l’ensemble de la ville et pas seulement
à Caucriauville et surtout pas comme vous êtes en train de le faire. Pourquoi ? Parce que
nous ne sommes pas dans n’importe quel quartier du Havre. Nous parlons d’un des
quartiers les plus pauvres de notre département et même de France. Un quartier où les
20% d’habitants les plus pauvres ont un revenu inférieur à 300 € par mois, où les 10% les
plus riches touchent à peine plus que le SMIC. Un quartier du Havre où le taux de
chômage avoisine les 35% de la population active.
C’est aussi un environnement où les familles luttent quotidiennement avec la précarité.
Plus d’un tiers d’entre elles sont des familles monoparentales, souvent sans diplôme, qui
misent beaucoup et parfois tout ce qu’elles ont sur la scolarisation et l’avenir de leurs
enfants. Si 10% d’entre eux sont déscolarisés entre 15 et 17 ans, ce n’est pas une fatalité

405

Séance du 4 Octobre 2016
mais la conséquence d’un enclavement du quartier, un enclavement qui a conduit à sa
paupérisation continue et à la fuite des familles qui, dès qu’elles en ont les moyens,
quittent le quartier et pour celles qui ne peuvent pas le quitter, au contournement de la
carte scolaire ou à l’inscription dans l’enseignement privé même si pour cela elles
doivent faire des sacrifices considérables.
La situation est sue et connue. Elle préoccupe les Havrais depuis de nombreuses années,
de Caucriauville et d’ailleurs qui voient les maires se succéder mais aucun projet avancer
ou plutôt si mais en ville basse. Combien d’années aura-t-il fallu pour désenclaver en
termes de transport le quartier de Caucriauville ? La conséquence de cette perte
d’attractivité du quartier se traduit, aujourd’hui, par cette proposition de fermeture d’un
établissement scolaire en son cœur.
Martine Aubry a eu un jour une très belle phrase que je cite : « Le service public est le
patrimoine de ceux qui n’en ont pas ». Je partage entièrement cette vision des choses et
pour les habitants de Caucriauville, le collège Guy Moquet fait, en effet, partie de leur
patrimoine. Le leur retirer reviendrait, tout simplement, à leur ôter en partie ce qu’ils
chérissent, à les déposséder encore un peu plus, à les abandonner encore un peu plus.
Vous rappelez, dans le rapport présenté, l’exemple du collège Giraudoux de Rouen qui a
été fermé en 2013. Il y a toutefois une différence de taille. Mes collègues rouennais,
notamment Ludovic Delesque, pourraient en témoigner. A Rouen, la démarche mise en
œuvre par le Vice-Président de l’époque, Sébastien Jumel, était globale, car en
concertation avec la ville, qui portait alors déjà un projet pour le site et pour le quartier et
ses habitants. Cette concertation de tous les acteurs a permis notamment un accueil de
l’Ecole des Beaux-Arts sur le site du collège Giraudoux, un soutien spécifique du
Département au collège d’accueil Georges Braque, mais aussi des moyens garantis par
l’Education Nationale et un accompagnement durable du quartier.
Or, à ce jour, rien de comparable n’est annoncé au Havre. Du moins le rapport n’en fait
pas état. Pire, le manque de concertation est catastrophique et perçu comme méprisant
par les citoyens. En effet, des parents d’élèves prévenus de la fermeture de leur collège
huit mois avant que cela ne soit effectif, un rectorat qui dit apprendre la nouvelle de la
fermeture dans la presse, une directrice académique de Seine-Maritime qui dit, je cite :
« ne pas avoir été avisée du contenu de ce plan départemental ».
Comme vous l’avez dit à plusieurs reprises, ce matin, nous vivons des temps troubles et
difficiles. Il est donc essentiel d’envoyer un message fort et ambitieux aux habitants de ce
quartier, à commencer pour l’avenir même des élèves. Quelles sont les garanties
d’accueil pour eux dans les autres établissements ? L’Education Nationale est-elle prête à
mettre des moyens supplémentaires pour accompagner et faciliter leur intégration ? Notre
collectivité est-elle également dans l’optique de renforcer ses moyens d’action au service
des élèves et de la communauté éducative ?
Et au-delà, sur l’ensemble de l’agglomération havraise, travaillons à une nouvelle
sectorisation dans une perspective et une vision globale afin de garantir la mixité sociale
dans les établissements, permettre les échanges entre habitants de la ville basse et de la
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ville haute, s’attaquer de front à la problématique de la perte continue d’habitants de ce
quartier qui leur est pourtant si cher.
Enfin, concernant le bâti, quel avenir pour le site en cas de fermeture ? Nous avions,
avant mars 2015, proposé d’ouvrir les collèges aux associations, aux acteurs citoyens et
culturel en expérimentant un dispositif « collèges ouverts » dans quelques territoires.
Ancrés dans leur environnement, au plus près des habitants, les collèges constituent une
tête de proue pour le développement et le maintien du lien social et citoyen. A l’image de
ce qui s’est fait à Rouen en 2013, quel rôle demain pour Guy Moquet dans la vie de ce
beau quartier ?
Monsieur le Président, vous l’aurez compris, les habitants de Caucriauville attendent des
réponses concrètes. La disparition sèche, brutale d’un équipement, sans vision éducative
globale et sans projet pour le quartier, ne ferait qu’augmenter un sentiment justifié
d’abandon déjà fortement ancré dans l’esprit de nos concitoyens. Prouvez aux familles de
Caucriauville que le Département n’est pas uniquement dans des pratiques exclusivement
gestionnaires mais que vous êtes en mesure de garantir la mise en place d’actions
concrètes, innovantes, solidaires, comme celles que je viens d’énumérer. Montrez-leur
que le Département ne les abandonne pas encore une fois. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Lamiray a demandé la parole.
M. LAMIRAY. – Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais vous interpeller concernant
votre Plan pluriannuel d’équipement sportif au niveau des collèges.
M. le Vice-Président nous a évoqué une concertation avec les principaux et avec
l’Académie. Mais je pense que sur les équipements sportifs, il aurait été de bon ton
d’avoir aussi une concertation avec les communes qui justement accueillent les
collégiens notamment dans leurs équipements sportifs.
Pourquoi cette attention ? Tout simplement parce que la plupart des communes ont dû
adapter la mise à disposition de ces équipements avec les nouveaux rythmes scolaires des
écoles primaires et donc réduire les plages horaires disponibles aux collèges.
Je voudrais vous interpeller car dans certains cantons et notamment un que je connais
bien, je sais que dès la rentrée prochaine et avec certitude dès la rentrée 2018, les
équipements sportifs municipaux ne pourront plus être mis à disposition des collégiens,
car certaines communes ont cette chance de voir une classe supplémentaire s’ouvrir tous
les ans et ont la volonté politique, dans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire (T.A.P)
à partir de 15H30, d’encadrer l’ensemble des enfants dont ils ont la responsabilité.
Ce plan pluriannuel d’équipement sportif, à aucun moment les communes y ont été
associées. C’aurait pu être très intéressant et cela aurait permis peut-être d’évaluer et
d’avoir une vision d’ensemble, à l’échelle du département, des équipements nécessaires à
moyen terme et peut-être même à long terme pour justement répondre à cette nouvelle
demande. J’espère que ce plan ne sera pas trop rigide. J’entends la possibilité d’avoir un
équipement sportif supplémentaire qui n’est peut-être pas inscrit aujourd’hui. Je ne pense
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pas qu’il n’y aura qu’une commune qui sera dans cette difficulté. Je vous invite,
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, peut-être à lancer un petit audit
auprès des communes pour voir les prospectives en matière de mise à disposition des
équipements sportifs municipaux.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais également déposer un amendement
au nom de Christophe Bouillon et de Pierrette Canu, Pierrette Canu étant également
absente pour des raisons familiales indépendantes de sa volonté. Ils m’ont donc demandé
de présenter cet amendement qui concerne le collège Charcot du Trait et qui avait été
évoqué lors de notre dernière séance.
Comme vous le savez sans doute, le collège compte aujourd’hui 343 élèves. Il a été
construit en 1972. Il a bénéficié, depuis plusieurs années, de travaux de restructuration du
pôle vie scolaire, de la salle de technologie ou du CDI et de remplacement d’équipements
de cuisine pour la demi-pension. Des investissements qui étaient indispensables pour
continuer à accueillir les élèves dans des conditions acceptables en attendant une
nouvelle étape qui était celle de la reconstruction du collège. D’ailleurs, M. Bertrand,
Vice-Président en charge de l’Education, est venu récemment visiter l’établissement et a
pu constater ce besoin et la réalité de la demande conjointe de l’ensemble de la
communauté éducative.
L’INSEE, dans son rapport sur les perspectives démographiques des collèges à l’horizon
2025, évoque une croissance prévisionnelle du nombre d’élèves sur le secteur à
dominante rurale de Barentin/Duclair de près de 4%, soit l’équivalent du secteur de
Rouen Nord. Cette dynamique confirme donc l’attractivité du territoire de la Vallée de la
Seine et la nécessité de préserver les services publics, au premier rang duquel le secteur
public de l’Education qui se doit de répondre à la demande des familles qui sont ou qui
veulent s’y installer.
Le rapport présenté indiquant la faculté de programmer des interventions
supplémentaires dans le cadre des opérations de restructuration/extension, c’est tout le
sens de cet amendement au sujet du collège Charcot du Trait, à ajouter éventuellement
aux quatre opérations identifiées comme prioritaires.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. ROUSSELIN. – Monsieur le Président, j’entends ce qui effectivement vient d’être dit par
rapport à la fermeture du collège Guy Moquet. Je crois assez à l’idée d’un niveau critique
des effectifs en dessous duquel il ne faut pas descendre.
Je vais vous citer un cas un peu extrême. Nous avons, avec Florence, une commune dans
notre canton qui effectivement a attaqué en justice l’Education Nationale pour empêcher
la fermeture d’une école et a obtenu gain de cause. Ainsi, cette école se retrouve, par le
biais d’un certain nombre de mesures qu’elle a subies, dans la situation un peu
particulière, j’allais dire ubuesque, d’avoir un poste et une classe avec deux élèves.
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Imaginons que l’année prochaine un élève parte, ce sera un cours particulier pour l’élève
restant. Je ne sais pas si à zéro élève, on fermera l’école ou la classe. J’imagine que ce
sera automatique. C’est un peu caricatural.
Sur le collège Guy Moquet, on a quand même des effectifs qui sont au tiers de la capacité
d’accueil avec deux établissements de répartition qui sont à moins d’un kilomètre. On a
déjà jugé que la demi-pension n’était pas possible dans ce collège. Les élèves vont déjà à
Jules Vallès pour se restaurer le midi. On a un certain nombre de professeurs des collèges
qui doivent enseigner dans trois établissements pour obtenir leur vingtaine d’heures
hebdomadaires -pour faire simple, parce que ça peut varier un petit peu-. Je ne suis pas
sûr qu’au niveau pédagogique tout ça soit optimal.
On a parlé aussi de 5.000 places disponibles dans les 17 collèges au Havre, dont 13 en
REP. On va passer de 5.000 à 4.800, je ne sais pas si ça va changer fondamentalement la
donne. Personnellement, je trouve qu’il faut réfléchir à un plan d’ensemble. On peut
peut-être imaginer d’autres choses, d’autres adaptations dans le futur. On n’est qu’au
début d’un processus sur lequel il faut réfléchir. On est dans cette situation là. J’entends
et je remercie d’ailleurs que l’on ait constaté qu’on avait effectivement permis le
désenclavement de certains quartiers avec le tramway. La CODAH a permis ce genre de
choses.
Je vois aussi apparaître dans le nouveau plan d’investissement des choses. Je siège aussi
au Conseil d’administration du collège Belle Etoile que vous connaissez bien, Monsieur
Dubost et Madame Vieublé, qui est dans votre canton. Depuis une petite quinzaine
d’années, on parlait beaucoup d’un nouveau collège. Le sport se fait à la salle Guéhan de
Grauchy qui est partagée entre plusieurs établissements et utilisé par la commune pour
des manifestations culturelles. Les collégiens bénéficient d’assez peu de créneaux sur
cette salle unique qui n’est pas départementale. Je vois réapparaître ce serpent de mer
sportif qui est la création d’un gymnase sur Belle Etoile. Si les économies faites, sans
perturber aucunement la situation globale, permettent de réaliser des choses, il y a des
choses à faire peut-être aussi ailleurs à d’autres endroits. Il y a un plan d’investissement
qui est là, qui est pertinent qui répond à des demandes qui ont été faites depuis longtemps
et qui n’étaient pas entendues jusqu’alors. Je trouve assez positif le retour de certains
investissements sur des collèges qui étaient abandonnés. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. 356 millions d’euros sur 5 ans pour les travaux
dans les collèges de la Seine-Maritime, c’est bien. Certains appellent cela une ambition.
C’est bien parce que c’est nécessaire. L’ambition voudrait qu’on affiche des résultats, des
progressions en matière de qualité d’enseignement mais pas seulement en termes
d’investissement.
Je voudrais évoquer puisqu’on parle des salles de sport, l’exemple du collège Pablo
Picasso à Harfleur. Souvenez-vous, il a été annoncé, il y a 12 ans, en 2004, la
construction d’une salle de sport à Pablo Picasso. Il y a douze ans, j’insiste parce que
vous auriez pu penser que j’ai dit deux ans. C’était Didier Marie, alors Président, en
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visite dans cette commune, qui a dit qu’il y avait urgence à faire un gymnase à côté du
collège pour améliorer les conditions de la pratique sportive des enfants à Harfleur.
Comme quoi programmation et engagement ne valent pas toujours réalisation. Nous
sommes en présence d’un document prévisionnel, il conviendra de veiller, sans attendre
le bilan en 2024, à la bonne réalisation de ces annonces et je suggère pour se faire -c’est
une demande auprès de mon collègue Président de Commission- de disposer
annuellement d’un état des lieux des réalisations.
Mais là où nous ne pouvons pas vous suivre, c’est sur la logique d’accompagnement de
l’austérité gouvernementale qui s’invite dans ce rapport d’orientation. Pour le Ministère
de l’Education Nationale et ses services rectoraux, il y a bien longtemps, cela ne date pas
de ce Gouvernement, que le ratio comptable a remplacé l’appréciation humaine et
objective des situations locales.
On ferme des classes dès que l’excuse des effectifs permet d’habiller la décision, on en
ouvre également parfois, souvent quand on n’a pas le choix. Bien éloigné de l’intérêt de
l’enfant, des conditions d’enseignement, des spécificités des territoires, de leurs
populations, de leurs besoins et de leurs problématiques, on fait dans le comptable à
courte vue au lieu de faire dans l’investissement à long terme. Et, selon que les uns sont
au Gouvernement et les autres dans l’opposition, chacun dénonce quand les copains ne
sont pas aux commandes, des logiques que l’on s’empresse de prolonger, voire même
d’aggraver si j’écoute les candidats à la primaire de la Droite, une fois revenus au
pouvoir.
Cette règle austéritaire est également inscrite dans ce rapport d’orientation. Un collège,
en l’occurrence le collège Guy Moquet au Havre, est désigné comme devant fermer ses
portes au prétexte qu’il atteint un seuil critique. Ça craint !
Quand j’ai lu le rapport, il m’est revenu en mémoire ce que disaient dans les médias,
dans les débats, tous les hommes et les femmes politiques au lendemain des attentats qui
ont marqué Paris.
Comment ? Si. Vous ne savez pas ce que je vais dire, Monsieur Tasserie, attendez.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, allez-y.
M. LECOQ. – Tous disaient : il y a besoin de plus de République dans les quartiers
populaires, dans les quartiers sensibles, il y a besoin de plus de services publics. Et tous
étaient d’accord, au moins sur une chose, il y a besoin de plus d’éducation et de plus de
moyens pour l’éducation. Nous sommes dans ce type de quartiers -et ma collègue
Vieublé l’a parfaitement démontré et ses chiffres sont parfaitement valables- où il y a
besoin de plus de services publics, de plus de temps auprès des jeunes qui sont dans les
écoles primaires, dans les collèges, de plus de professeurs avec moins d’élèves en face,
de plus de moyens culturels aux côtés de l’Education Nationale dans les établissements,
de plus de liens avec le quartier, de plus, de plus, de plus.
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Quand il y a besoin de plus et quand toutes les conditions sont réunies pour mettre le
paquet, comme on dit dans une expression populaire, vous, vous décidez pour des raisons
comptables de fermer le collège. Ça craint d’autant plus que cette logique qui est dite de
sectorisation va se poursuivre sur d’autres territoires à n’en pas douter en concertation
avec les autorités académiques -et elles n’en demandaient pas tant- et les communes
concernées et personne n’a pensé que plus un établissement est petit, plus les conditions
d’enseignement sont favorables, plus l’accompagnement des élèves et de leurs parents est
facilité. Personne n’a pensé que si des écarts significatifs sont enregistrés entre plusieurs
collèges d’un même secteur -ce qui au passage n’est pas le cas ici-, la logique ne conduit
pas fatalement à en fermer un pour surcharger les autres, mais peut conduire à délester
les autres pour augmenter la fréquentation du plus réduit. Personne n’a pensé qu’un
collège classé en REP+ il y a à peine deux ans mérite des moyens supplémentaires et
adaptés et pas de mettre la clé sous la porte, deux ans après son classement. Personne n’a
pensé à regarder le niveau de performance, pour reprendre un mot à la mode dans votre
jargon, du collège amené à être sacrifié.
Nous avons fait ce travail, d’autant que ce collège nous le connaissons bien et il devrait
vous plaire, il est non seulement performant mais à bien des égards exemplaire de ce
qu’il faut faire dans ces quartiers.
Pour ne prendre qu’un seul exemple, il y en a plein d’autres, en décembre 2015 au
lendemain des attentats de Paris et sans attendre quelque plan et programme d’action
venu d’en haut, ce collège avec le collège Jean Moulin se sont immédiatement emparés
des Journées de la Laïcité pour conduire un travail remarquable sur le vivre ensemble.
Dans un quartier où ce vivre ensemble est d’une impérieuse nécessité en raison des
origines et des cultures très riches de ces habitants, cela a du sens. On a pu le voir pour
ceux qui étaient présents jusqu’au bout lors de la présentation d’une action culturelle qui
a eu lieu sur ce quartier qui s’appelle « tour-réservoir.com ». On a pu voir tout ce qu’il y
a à faire dans ce quartier, la réalité de ce quartier, ces familles monoparentales, le rôle
que jouent les femmes, le lien qu’il doit y avoir entre l’école et les femmes. Je dis ça
parce que tout le monde n’est pas resté jusqu’au bout, il y en a qui l’ont mal vécu mais je
ne citerai pas de nom parmi mes collègues de Droite. Moi je suis resté jusqu’au bout.
Vous y répondez, vous, à cette situation par une fermeture, un collège qui ferme, qui plus
est en REP et vous parlez d’une ambition ! Pour des économies à courtes vues, je disais,
vous en venez à détricoter ce qui fonde le premier maillage de proximité : le réseau
éducatif, parce qu’autour du collège il y a aussi le réseau. Compte tenu du bien faible
gain budgétaire que vous pouvez attendre de cette fermeture au regard du budget global,
il est évident que ce qui compte, à travers cette annonce, est bien l’application à venir
d’une logique de fermetures d’établissement que cautionne évidemment le Ministère de
l’Education Nationale.
Nous vous demandons, par conséquent, de bien vouloir retirer de cette délibération la
partie concernant la fermeture du collège Guy Moquet, fermeture qui n’a rien à faire dans
ce programme pluriannuel d’investissement d’autant plus que vous annoncez d’autres
fermetures de collèges en région rouennaise et dieppoise, mais vous ne les nommez pas.
Guy Moquet est nommé, serait-ce que parce que c’est le seul qui porte le nom d’un jeune
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communiste ! Les autres, vous ne les nommez pas. Je n’ai pas dit que vous allez fusiller
une deuxième fois Guy Moquet, j’aurais pu, mais non. Mais quand même, on aimerait
bien que vous les nommiez pour que les parents d’élèves et la communauté éducative de
ces établissements préparent leurs arguments quand vous allez annoncer, plan après plan,
les fermetures de collèges.
Depuis 1995, la ville du Havre, habituée depuis 20 ans à fermer des écoles et pas
seulement parce que sa population baisse considérablement, a fait de la réduction des
outils scolaires une orientation politique avec des suppressions de classes, des fermetures
d'écoles et plusieurs collèges sont dans le collimateur.
Donc, ce collège d’un quartier qui, rappelons-le au passage, compte une population de
près de 20.000 habitants, se trouve stigmatisé et cela ne manquera pas de provoquer une
anxiété sur les autres territoires cités.
La cartographie des collèges au Havre résulte d’une volonté politique municipale qui a
largement fait ses preuves reposant sur une logique de proximité et d’équipements de
proximité. Dans ce quartier très étendu, il y a un collège central, Jules Vallès et deux
collèges à chaque extrémité du quartier, Varlin au nord et Guy Moquet au sud. Je
rappelle d’ailleurs que quand mon collègue dit qu’il y a un kilomètre entre Guy Moquet
et Jules Vallès, ce n’est pas forcément un kilomètre que vont faire les collégiens, parce
qu’il y a des collégiens qui pour aller à Guy Moquet sont à l’autre bout, à la pointe. Je
connais bien Guy Moquet, c’était mon collège, donc je sais tout ce qu’il y a autour. On a
à vivre cette dégradation. Et puis je ne parle pas du transport scolaire qui n’est pas
forcément très adapté dans cette pointe là pour aller jusqu’au collège Jules Vallès. On va
donc aggraver la situation des collégiens concernés.
J’ajoute qu’une école, un collège qui ferment ne sont jamais un bon signe délivré dans
une commune ou dans un quartier. Dans une ville où la population se réduit, une belle
ville de bord de mer comme Le Havre, avec une géographie que tout le monde voudrait
avoir, pourquoi la population quitte Le Havre ? Telle est la question que doivent se poser
les élus havrais et peut-être que c’est parce que les outils qui permettent aux gens de bien
vivre dans un quartier, de bien faire grandir leurs enfants que ce soit des outils scolaires,
des écoles maternelles et primaires, des collèges, des équipements publics, des
équipements sportifs, des équipements culturels ne sont pas à la hauteur de la qualité de
vie qu’attendent les gens dans une grande ville industrielle de bord de mer. C’est donc
peut-être là-dessus qu’il faut aider les élus du Havre à améliorer les conditions d’accueil
des populations de manière à permettre aux gens d’avoir envie de venir vivre au Havre,
d’avoir envie de regagner de la proximité par rapport à leur travail. Au lieu de ça, les
gens quittent les quartiers parce que ça ne leur convient pas, ils vont vivre à la campagne
et on les retrouve tous les matins et tous les soirs dans les bouchons de cette ville qui
avant n’en avait pas parce qu’il y avait adéquation entre l’habitat et le travail. Et plus ça
va, plus les choses se dégradent.
Je vous invite donc à retirer cette fermeture, à dire clairement à l’occasion d’une autre
délibération la liste des collèges qui seront touchés, les raisons et les arguments que vous
portez et on en débattra à ce moment-là. En tout cas, nous pensons que la fermeture du
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collège Guy Moquet n’a rien à faire dans cette délibération et si elle devait rester, nous
serions obligés de ne pas la voter.

M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. LECOQ. – Ceci est un amendement, Monsieur le Président
M. LE PRESIDENT. – Mais il nous le faut écrit.
- RemousM. LE PRESIDENT. - Oui, oui.
M. LECOQ. – M. le Président, je vous demande de retirer la fermeture …
M. LE PRESIDENT. – Il faut écrire votre amendement et l’apporter au Secrétariat Général
des Assemblées.
M. TASSERIE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, engager la procédure de
fermeture d’un collège n’est pas une décision anodine. Elle ne se décide pas sur un coin
de table car derrière la fermeture d’un collège, il y a des élèves, des parents, des
enseignants, toute une équipe pédagogique dont une partie de la vie est liée à
l’établissement qu’ils fréquentent.
La décision de fermer le collège Guy Moquet a été prise par notre majorité et le sera, je
l’espère, par l’ensemble des élus siégeant dans cet hémicycle, à l’issue d’un long
processus d’étude et de concertation. En notre qualité de Conseillers Départementaux du
canton concerné par cette fermeture, Louisa Couppey et moi-même, avons été associés à
cette démarche.
Madame Vieublé, si vous nous faites un tableau pessimiste de ce quartier de
Caucriauville, j’oppose à votre vision l’ensemble de nos équipements sportifs, le
tramway qui traverse le quartier et qui justement le désenclave. Je vous parle également
d’ANRU et de l’ensemble des travaux qui ont été faits sur le quartier, sa piscine, son
tennis, les maisons de quartier, son CMS, ses écoles, ses deux collèges à l’avenir, son
lycée, son enseignement supérieur, ses casernes de sapeur-pompiers, de gendarmerie, son
marché, ses commerçants. Bref, à votre pessimisme, j’oppose mon optimisme.
J’adresserai au Maire du Havre vos inquiétudes, Madame. Et je suis sûr qu’il y apportera
beaucoup d’attention, avec son équipe municipale, notamment avec son Adjointe sur ce
quartier et qui est tous les jours en contact avec les habitants. Car je crois, Madame,
qu’ils ont bien l’intention de s’occuper longtemps de la vie des Havrais.
Louisa Couppey et moi avons été concertés de la même manière que les Conseillers
Départementaux de Rouen l’ont été à l’époque, en 2013, pour la fermeture du collège
Jean Giraudoux sur les hauteurs de Rouen. En vérité, la démarche que nous suivons est
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exactement la même que celle qui a été suivie en 2013 par la majorité précédente. Il ne
s’agit pas là d’une décision politique mais bien d’une décision de bonne gestion dont
nous avions pris l’engagement devant nos électeurs en 2015. Je suis de ce point de vue
sensible aux propos de notre collègue Sophie Allais sur l’utilisation des fonds publics.
Nous ne pouvons pas faire l’économie de la réflexion, puis de l’action lorsque de toute
évidence, il y a inadéquation entre les moyens consacrés à un service public et
l’utilisation de ce service public par les usagers qu’il dessert.
Depuis plusieurs années, mes chers collègues, le collège Guy Moquet, comme le collège
Jean Giraudoux en 2013, fonctionne avec un effectif d’élèves dépassant à peine les 35%,
214 élèves pour 600 places à la rentrée scolaire 2016. Notre responsabilité d’élus est
aujourd’hui de faire comprendre à chacun que cette situation n’est pas viable pour
l’avenir. Elle n’est pas viable sur le plan économique mais surtout elle n’est pas viable
sur le plan de la dynamique pédagogique que nous devons garantir dans nos
établissements. Or, force est de constater qu’un collège en milieu urbain qui regrouperait,
dans les années à venir, de moins en moins d’élèves, rencontrera des difficultés pour
garantir des moyens suffisants à la réussite scolaire.
Je souhaite porter à la connaissance de tous que le collège Moquet et le collège Vallès
sont bien distants de huit cent mètres.
Ma collègue Louisa Couppey et moi-même revendiquons au sein de cet hémicycle la
responsabilité pleine et entière de l’accompagnement de cette décision. Nous assumerons
cette responsabilité au sein des Conseils d’administration des collèges dans l’intérêt des
élèves, dans l’intérêt des familles, dans l’intérêt des enseignants, dans l’intérêt général de
notre Département. Nous assumerons cette fermeture, comme nous assumons la
construction du collège Romain Roland promise aux habitants de notre canton depuis si
longtemps. Ces deux projets sont pour nous emblématiques d’une collectivité qui va de
l’avant, d’une collectivité départementale qui entreprend et qui cherche à donner à ses
élèves les meilleures conditions d’enseignement et d’éducation. Ils sont emblématiques
d’un canton qui bouge, qui évolue, qui se restructure, qui est tourné vers son avenir et
celui de ses enfants. Nous voulons pour les élèves de notre canton l’excellence et cette
excellence passe aujourd’hui par le rassemblement de nos élèves sur des collèges bien
dotés, modernes et où chacun trouve sa place et les conditions de son épanouissement.
Le travail de concertation que vous nous avez confié, Monsieur le Président, est engagé.
Nous avons pu conduire avec l’administration départementale, en concertation avec
l’Education Nationale, les premières réunions avec les équipes pédagogiques et les
représentants des parents d’élèves et des élèves. Ces premières réunions ont permis à
chacun d’exprimer des attentes et des inquiétudes qui peuvent légitimement se poser.
Nous avons un an pour faire que cette fermeture se passe dans les meilleures conditions
possibles pour l’ensemble des protagonistes impliqués dans cette sectorisation. Nous
avons besoin de mettre le paquet, vous avez raison, Monsieur Lecoq, comme vous dites,
pour réussir l’éducation des élèves et dans l’entretien des locaux.
J’affirme que le collège Vallès, qui se trouve à 800 mètres, mes chers collègues, est
autant un collège de qualité, tant par ses résultats que par ses actions pédagogiques, que
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le collège Moquet. Je peux vous dire que quand les élèves se retrouvent sur le stade
Ladoumègue qui se trouve exactement entre les deux collèges, ils chaussent les crampons
ensemble. Je ne me fais pas d’illusion, nous aurons toujours des contradicteurs, des
opposants pour nous rappeler de manière démagogique que nous fermons des services
publics et que nous supprimons des moyens d’action. Nous expliquerons, réexpliquerons
mais soyez certains que nous avancerons parce que nous pensons que c’est dans l’intérêt
général de notre Département.
La position défendue par certains sur ces rangs est une position passéiste, une position
qui ne se tourne pas vers l’avenir mais qui nous renvoie vers une situation qui se dégrade
de jour en jour. Ne rien faire serait une erreur.
Ce matin, j’ai entendu nos collègues communistes qui savent et je cite : « faire des choix
de gestion, y compris dans un contexte délicat ». J’ai entendu qu’ils appellent de leurs
vœux que les électeurs retrouvent à l’avenir le chemin des urnes. Si nous pouvons
partager cette ambition, ne prenons pas des postures politiciennes sur des sujets aussi
importants que l’avenir des adolescents de ce département.
Je voudrais enfin appeler tous nos collègues ici présents à la constance dans l’action
qu’ils mènent. J’ai, ici, le rapport présenté en séance en juin 2013 portant sur la fermeture
du collège Jean Giraudoux à Rouen. Il était présenté, à l’époque, par un Vice-Président
communiste dont nous avons déjà parlé il y a quelques minutes. Ce rapport avait été voté
à l’unanimité avec beaucoup de sagesse. Gouverner, c’est prévoir, c’est avoir une
stratégie à moyen et à long termes qui tienne compte des évolutions de notre société. J’ai
la conviction qu’au travers du rapport qui vous a été présenté par Nicolas Bertrand, nous
mettons en place une stratégie d’avenir pour les collèges de la Seine-Maritime. J’espère
que l’ensemble des élus de cet hémicycle prendront leurs responsabilités et qu’en
conscience ils voteront à l’unanimité, comme en 2013, ce rapport. Je vous remercie,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Tasserie. Effectivement, s’agissant des amendements
qui nous sont proposés en ce qui concerne le collège Guy Moquet pour lequel vous
évoquiez tout à l’heure, Madame Vieublé, le manque de concertation, vous faites le lien
avec la fermeture du collège Giraudoux à Rouen et j’ai le verbatim de la délibération de
juin 2013. Ce rapport qui avait été présenté par Sébastien Jumel était même à l’affichage.
Vous voyez, il n’était même pas prévu de débat, sur une fusion de secteurs scolaires et la
fermeture du collège Jean Giraudoux. J’ai devant moi ce document.
C’est vrai que lorsqu’on reprend les arguments, ils portent sur des questions de
démographie scolaire : « compte tenu de la baisse depuis de nombreuses années des
effectifs des collèges des Hauts de Rouen, le Département a engagé la fusion des secteurs
scolaires des établissements Jean Giraudoux et Georges Braque et la fermeture du
premier cité ».
Ce qui a été vrai, il y a trois ans, à Rouen et voté à l’unanimité, il n’a pas manqué une
voix sur aucun des bancs de l’hémicycle, j’ose espérer que cela le sera aussi pour Le
Havre compte tenu d’arguments totalement identiques. C’est la première des choses.
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Deuxième élément, quand tout à l’heure vous évoquiez mais je pense que Nicolas
Bertrand en reparlera, le manque de concertation à plus d’un an de la fermeture, nous
avons eu le 6 juillet dernier, dans le bureau même de Mme l’Inspectrice d’Académie, une
réunion de travail avec les trois principaux de collège. Par conséquent, lorsque le 13
juillet dernier, j’adresse à M. le Député-Maire du Havre, à Mme la Rectrice et à
Mme l’Inspectrice d’Académie les conclusions de notre réunion et que je vois dans la
presse, il y a quelques jours, que ni l’Inspection d’Académie, ni le Rectorat n’étaient au
courant de la situation, c’est purement scandaleux.
Enfin, quand vous évoquez le collège du Trait, là aussi, il est bon de ressortir un peu les
documents de l’époque. Lors de la séance du 12 décembre 2006, il est évoqué -et ça fera
plaisir notamment à Alfred Trassy-Paillogues- l’inscription au plan collèges du collège
Henri de Navarre de Yerville et Charcot de Oissel. Or, il a fallu attendre dix ans pour que
ces dossiers puissent enfin voir le jour. Puisque vous parliez du Trait, je cite, dans cette
même délibération des amis du Député Bouillon : « ...de voter à ce même plan les
autorisations de programme destinées à la reconstruction du collège Charcot au Trait
pour 16.370.000 € ». Cela fait donc dix ans que ces dossiers sont dans les tiroirs, ils l’ont
été pendant neuf ans sous l’ancienne majorité, dont M. Bouillon faisait partie et il
faudrait que nous, en urgence, nous puissions réintégrer le collège Charcot au Trait alors
qu’il y a d’autres priorités qui ont été rappelées, nous y reviendrons tout à l’heure.
Je veux bien tout entendre mais au bout d’un moment, il est bon de rappeler l’histoire
récente concernant la fermeture du collège Giraudoux qui avec des arguments totalement
identiques -c’est du mot à mot- a été votée à l’unanimité. Là, on va voir dans quelques
minutes, il y a encore pas mal d’interventions.
Quant au collège Charcot au Trait, le Député aurait pu réagir avant, il l’a peut-être fait,
mais il n’a pas été entendu. Nous le prendrons en compte mais pas dans les priorités du
moment puisque Nicolas Bertrand a précisé tout à l’heure les priorités départementales.
Il y a encore huit interventions. Il est 20 H 00, il y a encore quelques rapports et nous
finirons la séance ce soir. Si vous le voulez bien, j’invite donc chacun et chacune à
intervenir d’une façon très synthétique.
MME LUCOT-AVRIL. – Je fais court, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci.
MME LUCOT-AVRIL. – On a parlé de contradiction alors je reviendrai sur la proposition de
Bastien Coriton. C’est un écho de présentation, si j’ai bien compris. Je voudrais juste
exprimer mon incompréhension quand on parle d’audit car je me souviens des propos de
Nicolas Rouly sur les conclusions de l’audit financier qui nous expliquait qu’en fait le
Cabinet d’audit faisait des réponses en fonction de celui qui le commandait. Cela veut
dire que selon les rapports parfois vous demandez un audit, parfois vous n’en demandez
pas, une fois il est bon, une autre fois il n’est pas bon. En fait, il faut s’adapter, vous
voulez des réformes mais quand on en fait ce ne sont pas les bonnes. Vous voulez des
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audits, mais quand on en fait ils ne sont pas bons. On est dans le royaume de la
contradiction depuis ce matin.
M. CORITON. – Je n’ai pas demandé d’audit.
MME LUCOT-AVRIL. – Pas toi, mais cela a été dit.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. CORITON. – Tu as mal entendu.
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plait, Madame Thibaudeau-Rainot.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. – Merci, Monsieur le Président. Je tenais à apporter une
information. J’ai eu hier au téléphone la Directrice Académique des Services de
l'Education Nationale qui n’a absolument pas été interviewée par le journaliste de
« Liberté Le Havre Dimanche » et qui va demander un démenti. Effectivement, on lui fait
tenir des propos qu’elle n’a pas tenus puisqu’elle n’a pas été interviewée.
Je voudrais rassurer aussi sur le fait que lors des réunions il y avait la Directrice
académique des services de l'Education Nationale, le Directeur académique adjoint des
services de l'Education Nationale ainsi que des responsables du personnel de
l’Education Nationale pour rassurer le personnel sur leur carrière. Ils se sont engagés sur
les effectifs pour qu’on soit bien sur l’effectif aujourd’hui à Guy Moquet puisque de
toute façon nous sommes en réseau d’éducation prioritaire plus et qu’il ne peut pas y
avoir plus de 23 élèves par classe. Donc, de toute façon, les effectifs seront calculés afin
de respecter les 23 élèves par classe et s’il faut qu’il y ait plus de divisions, il y aura plus
de divisions. Ce sont des engagements qu’ils ont pris en réunion.
En ce qui concerne les effets de seuil, les autres principaux nous l’ont dit d’ailleurs, celui
qui arrive à Henri Vallon qui vient de Seine-Saint-Denis dit qu’on ne sait pas et qu’on ne
peut pas travailler à 200. Il n’y a aucune équipe éducative qui est capable de faire 25%
dans un collège, 25% dans un autre, parfois 50% sur Lillebonne ou sur Bolbec.
Je tenais enfin à rassurer M. Lecoq, Caucriauville n’est pas abandonné puisque vous avez
parlé des écoles. Je suis assez bien placée pour pouvoir vous répondre. Quatre dispositifs
« plus de maîtres que de classes », une ouverture d’ULIS, une ouverture de classe pour
les moins de 3 ans et si je devais finir, si on nivelle par le bas, penser plutôt à la réforme
des collèges. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME COUPPEY. – Merci, Monsieur le Président. Juste pour répondre à M. Lecoq, je
rejoindrai effectivement ma collègue pour dire que vous parliez de lien social, de
fraternité dans le quartier, de la web-série. Je tiens juste à signaler que la web-série a été
faite à l’initiative des élus de la majorité de la Ville du Havre. Effectivement, nous
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sommes partis puisqu’il y avait des propos… bref. En revanche ça ne nous a pas
empêché de suivre ce projet de A à Z et surtout de l’avoir vu juste après.
Deuxième chose, je confirme également ce que dit Sébastien Tasserie. Nous avons fait le
chemin du côté de la caserne des sapeurs-pompiers -je suis désolée pour ceux qui ne
connaissent pas-, derrière le centre social, donc rue Grissom, on est bien à moins d’un
kilomètre. D’ailleurs, nous avons également fait la route avec le personnel administratif.
Voilà, je voulais répondre sur ce point.
Enfin, j’ai une question pour Mme Vieublé, dans le « Liberté Le Havre Dimanche » du
dimanche 2 octobre, il est écrit, je cite : « Nacéra Vieublé, Conseillère Départementale
PS sur Caucriauville, convient que la fermeture de Guy Moquet devenait inévitable ».
M. LE PRESIDENT. – C’est intéressant.
MME COUPPEY. –Je voulais donc juste vous poser la question suivante Mme Vieublé : estce que c’est une mauvaise interprétation du journaliste ou est-ce que ce que vous dites,
ici, est complètement différent de ce que vous dites sur le terrain ?
M. LE PRESIDENT. – Mme Vieublé répondra naturellement.
MME LEFEBVRE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire à notre collègue
Jean-Paul Lecoq parce qu’il est très ému de voir un collège fermer sur Le Havre, que
j’aurais aimé qu’il ait autant de dynamisme et autant de verbe quand il siégeait à la
Région et qu’Alain Le Vern, à la majorité de laquelle il appartenait, a fermé le lycée
Honoré Pons de Saint-Nicolas d’Aliermont. Il y avait des élèves dedans et il ne fallait pas
qu’ils aillent à quelques centaines de mètres ces élèves là. Ces lycéens ont été dispatchés
sur deux établissements : le lycée Emulation Dieppoise à Dieppe, grosso modo à 13-14
km et le lycée Anguier à Eu à 27 km.
J’aurais aimé, Jean-Paul, qu’à cette époque là tu te dresses devant le Président de Région
que tu accompagnais pour vraiment t’opposer à cette fermeture. Voilà, c’est tout.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. METOT. – Monsieur le Président, ce plan collèges est un plan qui ne va peut-être pas
jusqu’au bout des choses. Dans le rapport, il est stipulé d’ailleurs qu’au Havre il y a
actuellement 5.000 places de collégiens vacantes. Cela veut donc dire qu’on a grosso
modo 10 collèges de 500 places qui coûtent en fonctionnement à la collectivité. Mais
j’espère que notre ami Jean-Paul ne prépare pas les législatives pour justement...
-Brouhahafaire en sorte de nous dire oui mais pas sur ma future circonscription. Je tiens à dire aussi
que sur l’ancien canton de Bolbec, aucune salle de sport du Département n’existe. Vous
m’entendez, aucune salle de sport. Quand la salle de sport a brûlé près du collège de
Roncherolles, en 2009, le Département m’a répondu qu’il n’aurait pas les moyens de
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faire quoi que ce soit. Vous m’entendez. On avait 600 collégiens qui provenaient de
l’ensemble des communes environnantes et à peu près 500 lycéens juste à côté. Vous
imaginez bien qu’à partir de ce moment-là, il a fallu qu’on se prenne en main et on a
reconstruit avec les moyens de la commune, avec une petite aide, après une bataille rude,
du Département, une aide de l’intercommunalité, de la Région et de l’Etat. Mais ça n’a
pas été sans lutte.
J’ai envie de dire, pourquoi parfois attendre douze ans quand on voit que les choses ne
vont pas ? Je pense qu’à ce moment-là l’intérêt des enfants doit être privilégié. Dans ce
cadre là, Jean-Paul, je te rejoins, il faut que l’on puisse inclure de la mixité dans les
collèges, il faut que l’on puisse inclure des petits collèges. Mais par contre, arrêtons peutêtre un peu la démagogie. Quand on a 5.000 places vacantes dans une ville qui a perdu un
certain nombre d’habitants, je pense qu’il faut actualiser régulièrement la carte scolaire et
ne pas attendre des années et des années en fonction de la démographie, en fonction de
l’intérêt ou des moyens. On pourrait dégager des fonds au travers des frais de
fonctionnement qui nous coûtent de l’argent quand on chauffe, qu’on éclaire et qu’on
doit surveiller des mètres carrés vides. J’espère que ces fonds pourront aller à
l’enseignement et donc être réinvestis dans d’autres collèges.
Enfin, je n’étais pas là quand le collège Giraudoux a fermé mais si, comme l’indiquait
M. le Président, le rapport a été mis à l’affichage, si j’avais été présent à l’époque, je
serais intervenu parce que je pense que la fermeture d’un collège, quel qu’il soit et où
qu’il soit, demande de la concertation et de la réflexion car c’est bien l’avenir des enfants
de notre pays qui se joue et c’est important.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Oh pardon. Allez-y.
M. METOT. - Juste encore, si vous me permettez, deux ou trois autres choses. On a bien sûr
des moyens qui nous sont présentés. On a des craintes et on peut en avoir. Je pense qu’il
faut continuer à travailler sur ce plan sur lequel il y a encore, c’est vrai, des non-dits. Il
s’agit d’une première ébauche et au-delà de la problématique de la fermeture de ce
collège alors qu’il y a deux collèges à moins de 800 mètres, si j’en crois mes collègues,
avec un nombre de places relativement important, ce sont aussi des fonds publics qui
doivent être attribués dans l’intérêt de l’ensemble des enfants du Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Pour être totalement précis, à la séance du 25 juin 2013, le
dossier était bien à l’affichage et c’est M. Clément-Grandcourt qui l’en a sorti. Il avait
fait ensuite l’objet d’un débat au cours duquel M. Jumel, le Président, M. Leroy, etc...
sont intervenus. J’ai naturellement à votre disposition le procès-verbal.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Je me permets d’intervenir dans la mesure
où il a été fait, à plusieurs reprises, référence à la fermeture du collège Giraudoux à
Rouen, effectivement qui était un collège classé dans un quartier prioritaire sur les Hauts
de Rouen. Nous avons voté la fermeture de ce collège en toute responsabilité mais parce
qu’elle a fait suite à beaucoup de concertations, de réflexions et surtout après un travail
qui a permis d’accompagner cette fermeture. Cette fermeture nous paraissait évidente et
je crois que personne, ici, ne conteste la nécessité effectivement parfois de fermer des
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établissements par rapport à des mesures budgétaires, en termes de déficit de
fréquentation. Mais dans ces cas là ce qui nous paraît important et ce que, je crois,
Nacéra a bien développé dans son intervention, c’est la nécessité, notamment sur les
quartiers qui sont en très grande difficulté, de mener tout ce travail d’accompagnement
notamment en termes d’attractivité et c’est ce qu’on a pu réaliser sur les Hauts de Rouen
puisqu’effectivement l’école des beaux-arts a investi le collège.
Mais il y a aussi tout le travail d’accompagnement des familles et des collégiens par
rapport au fait d’aller dans un autre collège, en l’occurrence le collège Braque à Rouen.
Ce travail d’accompagnement, il faut savoir que depuis 2013-2014, il continue encore
aujourd’hui. Nous menons encore des actions dans le cadre de la politique de la ville sur
ce quartier pour accompagner cette fermeture et donc surtout pour que les familles et les
enfants réinvestissent un autre collège, à savoir le collège Braque en l’occurrence.
Voilà tout ce que je voulais dire. Par ailleurs, par rapport à l’intervention de Nacéra, elle
n’a pas obtenu de réponse aux questions qu’elle posait et aux interrogations posées par
cette fermeture. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Vous savez, vous parliez de la nécessité de
concertation et de préparation de la délibération qui viendra prochainement et qui sera
applicable au 1er septembre 2017. Il est bon de regarder les dates par rapport à la
délibération sur Giraudoux. Ça permet, là encore, de comparer. Je suis désolé : « Vu
l’avis du Conseil d’administration de l’EPLE Jean Giraudoux en date du 28 janvier 2013.
Vu l’avis du Conseil d’administration de l’EPLE Georges Braque en date du 1er février
2013. Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Rouen en date du 22 mars
2013. Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale en date du 10 avril
2013 » et le Conseil Départemental, lui, s’est saisi du dossier le 25 juin 2013, juste avant
les vacances mais c’était un pur hasard, pour une application deux mois plus tard.
Si vous aviez des craintes en ce qui concerne la concertation, nous, on est six mois en
avance par rapport à Giraudoux. Vous devriez donc être rassurée, puisque les Conseils
d’administration des trois collèges vont être saisis dans les jours qui viennent ainsi que la
Ville du Havre. Comment ?
MME DUTARTE. – La concertation a été engagée...
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, allez-y.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – Mais la concertation, nous, elle aura duré un an.
MME DUTARTE. – Elle est à l’inverse de nous en fait.
M. LE PRESIDENT. – Et bien oui, ça n’a duré que six mois chez vous, effectivement, oui.
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MME DUTARTE. - ...On a commencé par toutes les étapes préalables avant de présenter
cette délibération.
M. LE PRESIDENT. – Mais nous également. On aura mis un an et on ne votera pas deux
jours avant les vacances scolaires la fermeture du collège Guy Moquet puisque ce sera
présenté avant la fin de l’année.
M. Coriton a demandé la parole.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais répondre à ma collègue LucotAvril, parce que je ne voudrais pas tirer sur l’ambulance mais quand même. Je n’ai
jamais parlé d’audit dans mon propos. J’ai juste parlé de prospectives de l’INSEE en
matière d’évolution des effectifs dans le secteur de la Vallée de la Seine qui prévoit une
augmentation de 4% des effectifs. Il n’a donc jamais été question d’audit. C’est juste
pour remettre les choses à leur place.
Monsieur le Président, un amendement, c’est une proposition. Ce n’est pas la peine de
s’énerver ou de rejeter les choses...
M. LE PRESIDENT. – Je ne m’énerve pas du tout.
M. CORITON. – ...de manière directe comme ça.
M. LE PRESIDENT. – J’aime bien rappeler l’histoire.
M. CORITON. – Moi aussi j’aime bien rappeler l’histoire...
M. LE PRESIDENT. – Le Trait, ça a dix ans.
M. CORITON. – Vous savez, je suis l’élu d’un canton depuis peu de temps, je n’ai pas autant
d’ancienneté dans cet hémicycle que beaucoup ici. Mais le collège de Caudebec-enCaux, Henri Malou, que vous avez connu sans doute, en parlait ici en 1995. Il a été livré
en 2011. On sait donc bien qu’il faut du temps. Ce que l’on vous demande aujourd’hui,
c’est juste de l’inscrire dans le plan. Ce n’est pas plus que ça. On sait bien qu’il faudra du
temps pour le faire et il s’agit juste de l’inscrire. Ce n’était pas plus que ça la proposition
que je faisais.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Coriton, la remarque que je faisais au sujet de
l’amendement porté par Christophe Bouillon, dont vous êtes le porte-parole, c’est que je
ne comprends pas que depuis 2006 il n’ait pas demandé une inscription dans les plans
pluriannuels... Oui, il n’était pas Conseiller Général, je l’entends, mais il était Député. Je
pense qu’il avait quelques entrées au niveau du Département. C’est juste ça. Ce qui
m’étonne, c’est que ça vienne maintenant, alors que ça fait dix ans que c’est inscrit.
Madame Lucot-Avril puisque M. Coriton vous a interpellé et puis après pour vous deux
ça sera terminé.
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-RiresMME LUCOT-AVRIL. – On va s’expliquer dehors. L’ambulance va donc répondre. Je vois
que dans cet hémicycle on tire facilement sur les gens qui ont une difficulté. C’est
sympathique.
-BrouhahaSoit dit en passant, Monsieur Coriton, vous avez bien dit l’audit des communes. On
devrait interroger l’Assemblée mais ce n’est pas grave. Pour montrer ma bonne foi, je
suis sûre que le Département pourra vous fournir le procès-verbal parce que chaque mot
est noté. Mais soit dit en passant, vous l’avez bien dit, mais ce n’est pas grave.
-BrouhahaNon.
M. LE PRESIDENT. – Il nous reste quatre interventions.
MME VIEUBLE. – Tout d’abord, je vais répondre à M. Tasserie et à Mme Couppey dans
l’ordre. Monsieur Tasserie, à vous écouter, tout va bien à Caucriauville. Tout est rose.
Personnellement, depuis l’annonce de cette décision, j’ai eu énormément de coups de fil.
Ce que j’ai exprimé aujourd’hui, c’est vraiment le sentiment des habitants de
Caucriauville. C’était important quand même que vous l’entendiez. Les habitants de
Caucriauville ne comprennent pas cette décision qui leur est annoncée de façon aussi
brutale. Je pense donc lorsqu’on parle de concertation qu’il aurait été intéressant, par
exemple, de nous inviter mon collègue et moi qui sommes sur le même canton pour
suivre la démarche... Non. D’accord.
M. TASSERIE. – Le collège Guy Moquet n’est pas dans votre canton.
MME VIEUBLE. – Il n’est pas sur mon canton mais une partie des élèves de Guy Moquet
vont venir dans le collège Eugène Varlin qui fait partie de mon canton. C’est comme ça
que j’ai appris la nouvelle. Je l’ai appris lors du Conseil d’administration du collège
Eugène Varlin au cours duquel l’équipe éducative, comme les parents d’élèves ont émis
beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes. On ne va pas revenir là-dessus.
Monsieur Tasserie, tout n’est pas rose à Caucriauville. Je ne suis pas pessimiste. Je suis
super positive. Par contre, c’est vous qui ne voulez pas voir. Vous vous mettez des
œillères devant les yeux et je trouve ça regrettable, parce que finalement, nous sommes
élus pour ces gens-là, nous ne sommes pas élus pour être dans des positions.
Pour répondre à Mme Couppey concernant l’interview du journaliste qui a... Bon, bref, je
ne vais pas raconter dans quelles conditions j’ai été interviewée par téléphone. Ce que
j’ai dit clairement et je le redis clairement, je peux entendre qu’il y ait un seuil dans les
établissements scolaires. On ne va pas ouvrir un collège pour 30 élèves, pour 50 élèves.
Par contre, ce que j’ai dit et qui n’a peut-être pas été noté dans le journal, c’est que je
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regrettais le manque de concertation, la rapidité de la décision. J’estime que fermer un
collège en même pas une année scolaire, excusez-moi, c’est quand même, je ne sais pas.
Fermer un collège en huit mois, je trouve ça bizarre, étrange. Je peux comprendre que les
habitants ne l’acceptent pas. D’autre part, ce que je tiens à savoir et vraiment là j’insiste,
parce que vous êtes Conseillers Départementaux mais vous êtes aussi élus à la Ville du
Havre, c’est qu’est-ce que la Ville du Havre va faire de ce site ? Qu’est-ce que vous allez
proposer aux habitants de Caucriauville, parce qu’ils n’ont rien ? Moi qui m’y balade
régulièrement, je constate qu’il n’y a rien à faire à Caucriauville, Monsieur Tasserie.
M. TASSERIE. – On va y aller ensemble.
MME VIEUBLE. – Oui, on va y aller ensemble et je vais vous présenter les habitants de
Caucriauville avec qui vous irez aussi faire le parcours de ce qu’il y a à faire. Voilà,
Monsieur Tasserie. Qu’est-ce que vous en tant qu’élu municipal au Havre avez
l’intention de faire de ce site ? Est-ce que vous allez le raser pour construire encore un
immeuble dans lequel vous allez stocker encore des gens ?
M. TASSERIE. – On ne stocke pas les gens.
MME VIEUBLE. – Quel est votre projet, Monsieur Tasserie ? Voilà. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Mme Firmin-Le Bodo. Je pense qu’on ne stocke les gens nulle part.
Enfin, j’ose l’espérer.
MME FIRMIN-LE BODO. – Juste pour évoquer un propos écrit par Michel Barrier, ancien
Conseiller Départemental de ce canton. Oui, je vais faire référence à Michel Barrier et à
Sébastien Jumel, pour dire que ce sujet de la fermeture de Guy Moquet n’est pas un
nouveau sujet pour le Département. Michel Barrier a écrit : « Le collège Jules Vallès a
été rénové dans la période 2004-2008, si mes souvenirs sont bons. La suppression du
collège Guy Moquet est restée dans les tiroirs. Nous avons combattu cette orientation
avec Sébastien ». Combattu contre qui, je ne sais pas ou alors peut-être était-ce un
manque de courage politique.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Juste deux mots. Je ne sais pas si on se parle et si on s’écoute, mais à tout le
moins il y aura un compte rendu de cet échange et donc nous relirons les propos relatifs à
l’audit dont débattaient Bastien Coriton et Mme Lucot-Avril. Aussi bien, je veux que
figurent dans nos comptes rendus, les deux indications que je porte sur les deux
amendements : Le Trait et Guy Moquet.
Sur Le Trait, tout simplement rappeler, puisque vous avez parlé de l’histoire et ça figure
très clairement dans l’exposé des motifs, que les demandes en provenance du territoire
ont été partiellement entendues sous la forme de travaux réalisés tant qu’ils étaient
possibles sur cet établissement. L’amendement, tel qu’il est rédigé, rappelle ce parcours
pour dire précisément qu’au terme de ce parcours aujourd’hui la reconstruction est
devenue nécessaire, comme elle l’est pour d’autres établissements et c’est dans votre
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rapport que figure l’indication d’une marge de manœuvre qui permet aujourd’hui de
voter cet amendement. Vous avez rappelé un historique et l’invitation que nous faisons
c’est qu’au détour de ce nouveau plan, le collège du Trait ne sorte pas des tablettes alors
qu’il y a figuré en effet, depuis plusieurs années, sous la forme de travaux d’une part et
d’autre part aujourd’hui dans cette perspective de reconstruction que nous voulons voir
actée noir sur blanc. Vous en déciderez par votre vote. C’est en tout cas l’intérêt de notre
amendement.
S’agissant de Guy Moquet, il va falloir aussi passer au vote sur les amendements. Mais
quatre points majeurs distinguent ce sujet de celui de Giraudoux et, encore une fois,
comparaison n’est pas raison. Si nous débattions, ici, de la question de savoir s’il faut
parfois fusionner ou non des collèges, le débat serait assez rapide, parce que précisément
oui, nous avons assumé en 2013, par exemple, la fusion de Giraudoux et de Braque sur
les Hauts de Rouen. Mais ce n’est pas ça le débat et vous le savez pertinemment.
Quatre points résument très simplement notre position aujourd’hui. Le premier c’est le
constat que faisait Dominique Métot de la situation havraise qui n’est pas limitée à la
question de Guy Moquet et qui, par conséquent, n’appelle pas pour réponse un ciblage
préétabli de ce collège et de ce quartier. Il faut une réflexion en effet d’ensemble à
l’occasion de ce nouveau plan sur la situation havraise et certainement pas en
stigmatisant particulièrement Guy Moquet et Caucriauville. C’est une différence majeure,
cette dimension globale avec la réalité démographique rouennaise en 2013.
Deuxième dimension qui vient d’être rappelée, c’est la question du projet de territoire. Il
y avait, à Rouen, un projet qui a abouti à installer dans l’ancien collège Giraudoux
notamment les Beaux-Arts mais aussi d’autres acteurs du territoire. Nous ne voyons pas
aujourd’hui de projet concernant le quartier de Caucriauville et le site du collège Guy
Moquet.
Troisièmement, sur la vision éducative des moyens ont été déployés par la ville, par le
Département, par l’Education Nationale pour accompagner la fusion des deux collèges et
nous ne savons pas aujourd’hui quels moyens seraient déployés au Havre par la ville, par
le Département et par l’Education Nationale.
Quatrième point, à propos de la concertation, parce que nous ne doutons pas et nos débats
en sont une preuve, que ce sujet soit discuté, simplement, nous relevons et c’est ce
qu’indiquait Caroline Dutarte à l’instant, que la concertation est utile quand elle
intervient avant le vote des délibérations. Et aujourd’hui, un an avant l’échéance que
vous fixez et avant qu’effectivement la concertation ait eu lieu permettant de répondre
aux questions que je viens de soulever, vous nous demandez finalement un vote à
l’aveugle, un vote de principe et nous, nous disons très clairement que nous ne voulons
pas aujourd’hui vous donner un blanc-seing parce que nous savons -chat échaudé-, nous
l’avons vu tout à l’heure, que votre approche de la politique éducative n’est pas la nôtre
et que si vous fermez aujourd’hui par votre vote, par votre décision, ce collège avant que
les questions aient été posées et les réponses identifiées, alors effectivement vous
engagez une démarche qui se reproduira, c’est d’ailleurs annoncé dans votre rapport et
que nous ne cautionnons pas. C’est cela qui est en cause, ce n’est pas un débat de
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principe, c’est un débat effectivement vis-à-vis d’un territoire précis et Nacéra Vieublé en
a mieux parlé que moi.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Donc, deux poids deux mesures, attitude différente à Rouen et
attitude différente au Havre.
M. LECOQ. – Ce n’est pas forcément deux poids, deux mesures, c’est deux méthodes, ça
vient d’être décrit par Nicolas Rouly. C’est annoncer une fermeture de collège avant
même de se poser la question et de la poser publiquement : est-ce qu’il y a un collège de
trop à Caucriauville ? C’est une question qu’on pouvait poser à la population, à la
communauté éducative, aux parents d’élèves. Y a-t-il un collège de trop ? Les élèves à
Guy Moquet sont-ils maltraités parce qu’ils sont peu nombreux ? Qui prétend qu’on ne
peut pas, j’entends bien que c’est quelqu’un qui vient de la région parisienne, qu’on ne
sait pas travailler à 200 ? Est-ce que l’avenir de tous les collèges du Département c’est le
seuil de 200 et dès que l’on est en dessous, on cherchera une fusion parce qu’on se
rappellera ce qui a été dit aujourd’hui ? On ne sait pas travailler à 200 élèves, ça pose
question quand même. A un moment donné on dira pareil dans les écoles, on dira pareil
dans les écoles maternelles. Je pense que c’est une vraie question.
Et puis, ce que l’on n’a pas dit dans tout ça, car on ferme des écoles au Havre, on ferme
un collège, c’est combien il y a de logements de libres au Havre. C’est-à-dire combien il
y a de capacités d’accueil de personnes, de familles immédiatement au Havre ? D’après
vous, ça se compte en dizaines, ça se compte en centaines ou ça se compte en milliers ?
Une fois que vous avez la réponse à cette question là, vous êtes en droit de vous dire estil opportun, en fonction des quartiers et des endroits où il reste une capacité d’accueillir
des personnes, de fermer ce collège là ? Ça c’est sur la méthode. Puis, il y a quand même
le timing. En 2013 et en 2016, on n’est pas dans les mêmes conditions. J’y ai fait
référence tout à l’heure. Vous faites totalement abstraction de cette période sensible. On
fait la minute de silence et après on oublie tout ce qui se dit sur les questions éducatives,
sur l’approche que l’on doit avoir, sur le temps, sur le peu d’élèves avec lesquels on doit
travailler et sur comment on doit travailler avec les parents. Je vous rappelle quand même
que quand on fusionne deux collèges, il y a un truc qui n’est pas doublé dans le futur
collège, c’est la direction. Elle n’est pas doublée. A ma connaissance, il n’y aura pas
deux principaux. Et la relation avec les parents ? Et la relation sur les sujets difficiles
avec les élèves ? On sait bien -ce n’est pas réservé à Caucriauville- que ce soit à Monod,
que ce soit à Courbet chez moi, que ce soit à Pablo Picasso qu’il y a des besoins. Les
gens qui s’occupent de ces questions, les conseillers d’éducation, etc... le disent. C’est
mieux quand on est moins nombreux parce que ça permet d’avoir un travail de proximité,
un travail précis avec les familles pour les comprendre, bien les connaître et bien
travailler avec elles. L’avantage de Caucriauville c’est qu’on n’a pas besoin de
stigmatiser le nord, le sud, le milieu, c’est pareil. On va donc regrouper, on va densifier
deux collèges. On va aggraver la situation quant à la relation aux parents, bien sûr qu’on
va l’aggraver. Vous avez beau dire non, mais on va l’aggraver. Je lis là c’est acté, on
verra. J’espère que non mais on verra parce qu’évidemment ça va être compliqué, parce
que l’âge d’un collégien, c’est un âge compliqué, parce qu’évidemment il y a la
modernité. En 2013, on ne parlait pas forcément autant de l’impact des réseaux sociaux
sur les collégiens.
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En 2013, on ne parlait pas des questions de sécurité, de la sécurisation des collèges
comme on en parle aujourd’hui en disant qu’il faut prendre des précautions. Les
conditions ont changé et donc Nicolas Rouly a dit, comparaison n’est pas raison. Il faut
examiner les questions dans leur contexte, dans leur temps et puis je pense que c’est de
bon aloi. Retirer la question de la fermeture du collège, c’est le sens de l’amendement. Je
ne l’ai pas écrit parce que j’ai été trop vite. Il s’agit de supprimer la référence à cette
fermeture dans les deux chapitres qui parlent de la sectorisation et de se poser les
questions suivantes : est-il nécessaire de fermer un collège ? Quel est l’intérêt du
collégien Caucriauvillais ? Quel est son intérêt à lui en tant que collégien ? Qu’en pense
la communauté éducative ? qu’en pensent les parents ? Qu’en pense le tissu parce que
Sébastien Tasserie nous dit qu’il y a un tissu culturel, sportif, associatif et qu’il y a plein
d’activités. Qu’est-ce qu’il en pense le tissu qui est en lien avec ce collège ? Est-ce qu’il
pense que c’est une mauvaise idée, une bonne idée, etc... ? A l’issue de ce débat là, on va
acter, on va formaliser et prendre une décision comme ça s’est fait à Rouen etc... Voilà,
elle se prendra mais elle se prendra au moins en connaissance de cause et en
connaissance de tous les arguments du territoire et pas seulement du fait de la
municipalité du Havre qui s’est fait une réputation sur la fermeture des écoles et des
espaces éducatifs.
Voilà, Monsieur le Président, je vous invite à reprendre les choses dans un sens qui sera
digne de votre présidence.
M. LE PRESIDENT. – On va mettre aux voix les amendements. Il y a trois amendements qui
sont proposés au vote. Je vais vous en faire la synthèse et puis vous faire voter sur chacun
d’entre eux. A l’issue de cette procédure, on votera le projet de délibération n°4.3 : Plan
ambition collèges 2017-2024.
Premier amendement déposé par M. Lecoq qui consiste à ce que dans le rapport qui vous
est présenté soit retirée la référence ou les références à la fermeture du collège Guy
Moquet. Est-ce que c’est bien cela ?
M. LECOQ. – Oui, d’une manière générale.

M. LE PRESIDENT. – Qui est favorable à cet amendement ? Le groupe communiste et le
groupe socialiste. Y a-t-il des abstentions ? Non. L’amendement est refusé.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent pour-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département » votent contre-L’amendement est rejetéM. LE PRESIDENT. – Deuxièmement, amendement de Christophe Bouillon et de Pierrette
Canu, au nom du groupe « Pour les Seinomarins », qui proposent d’amender le rapport
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n°3.4 en ajoutant le paragraphe suivant : « Le collège Charcot au Trait, construit en 1972,
qui accueille 343 élèves ainsi que 279 demi-pensionnaires. L’établissement a fait l’objet
de travaux de rénovation et de restructurations récents du pôle de vie scolaire, de la salle
de technologie, de remplacements d’équipements de cuisine, de rénovation du CDI. Le
remplacement des menuiseries extérieures et d’étanchéité, la mise en conformité
électrique des salles scientifiques sont quant à eux plus anciens. Le reste des bâtiments
d’enseignement général de cet établissement souffre d’une vétusté liée au vieillissement
du bâtiment ainsi que des matériaux utilisés lors de la construction. La reconstruction du
collège Charcot au Trait est en conséquence envisagée. »
C’est bien cela, la proposition d’amendement déposé par M. Bouillon et Mme Canu ? Y
a-t-il des votes favorables à cet amendement ? Les groupes socialiste et communiste. Y at-il des abstentions ? Non. L’amendement n’est pas accepté.
Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent pour-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département » votent contre-L’amendement est rejetéM. LE PRESIDENT. – Dernier amendement déposé par Mme Nacéra Vieublé, toujours au
nom du groupe « Pour les Seinomarins », il concerne le collège Guy Moquet. J’en fais
une synthèse, Madame, si vous en êtes d’accord. Il est donc proposé de supprimer dans le
rapport le paragraphe suivant : « Il est donc proposé d’engager l’ensemble des procédures
nécessaires pour aboutir à la fermeture du collège Guy Moquet à l’échéance de la fin de
l’année scolaire 2016-2017 » et d’ajouter le paragraphe suivant : « Il est donc proposé
d’engager une réflexion entre le Département, la Ville du Havre et la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale sur la démographie collégienne du
bassin havrais. Cette réflexion devra notamment porter un regard transversal sur les
capacités d’accueil des collèges dudit bassin. Dans cette perspective, des engagements
réciproques du Département, de la Ville du Havre et de l’Education Nationale seront
recherchés afin de permettre un meilleur suivi des élèves des établissements havrais,
notamment en zone d’éducation prioritaire. Par ailleurs, ces engagements réciproques
doivent associer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative et des élus du
territoire afin d’en garantir la viabilité ». C’est bien cela ? Voilà.
Que celles et ceux qui sont favorables à cette proposition d’amendement veuillent bien
lever la main ? Le groupe socialiste et le groupe communiste. Y a-t-il des abstentions ?
Non. L’amendement n’est pas retenu.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent pour-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département » votent contre-L’amendement est rejeté-
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M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons au vote à proprement parler de la délibération n°4.3 :
Plan ambition collèges 2017-2024. Avis favorable ?
Monsieur Rouly, allez-y. Je n’avais pas vu, pardon. Allez-y.
M. ROULY. – Oui. J’ai une demande concernant les votes parce qu’il me semble qu’on doit
pouvoir dissocier les différents sujets qui nous sont soumis dans la mesure où il est
question d’abord d’un Schéma directeur d’investissement, ensuite de choix de
sectorisations et enfin, de divers autres sujets concernant notamment les questions
informatiques.
M. LE PRESIDENT. – Alors présentez un amendement si vous voulez.
M. ROULY. – Je souhaite tout simplement un vote dissocié puisque nous avons en vérité...
M. LE PRESIDENT. – Non, non, ce n’est pas possible.
M. ROULY. - ...plusieurs questions différentes.
M. LE PRESIDENT. – Non, ça c’est un amendement que vous déposez à l’image de
l’amendement qu’a déposé M. Lecoq qui souhaitait dissocier dans le rapport le Plan
ambition collèges de la fermeture du collège Guy Moquet. Si vous souhaitez et c’est
votre droit, dissocier au sein du Plan ambition collèges deux ou trois sujets, ça doit faire
l’objet d’un amendement que vous voudrez bien nous soumettre mais il faudrait le faire
maintenant.
M. ROULY. – Donnez-moi une feuille de papier, je vous l’écris.
Ecoutez, Monsieur le Président, il y a trois questions différentes dans la délibération qui
nous est soumise. A mon sens, elles peuvent appeler trois votes différents, comme on en
a l’habitude à chaque fois que dans un rapport des sujets différents sont soumis au vote
des élus. Je comprends la démarche qui spontanément consiste à demander un vote
global, je souhaiterais, au nom du groupe, que nous puissions dissocier les votes comme,
encore une fois, c’est de rigueur s’agissant de sujets différents. Vous nous demandez de
nous prononcer sur un schéma d’investissement, c’est une chose, sur une sectorisation
c’en est une autre, sur des questions informatiques et ainsi de suite. Monsieur le
Président, on peut dissocier les votes, c’est ça le sujet.
M. LE PRESIDENT. – Non, non.
M. ROULY. – Ça ne modifie pas l’écriture de la délibération. Je demande qu’on dissocie les
votes.
M. LE PRESIDENT. – C’est un Plan ambition collèges 2017-2024 qui décide d’approuver un
certain nombre d’orientations qui sont listées, donc c’est une délibération globale.
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M. ROULY. – Monsieur le Président, si vous maintenez cette proposition d’une délibération
globale et dans la mesure où, vous l’aurez compris, notre regard n’est pas le même sur
chacune des différentes parties de cette délibération, nous nous abstiendrons sur la
délibération globale dans la mesure où, chacun l’a bien compris et je l’ai dit, nous ne
voulons pas vous donner un blanc-seing en particulier sur la question de Guy Moquet
pour laquelle nous avons exprimé notre opposition par le vote sur les amendements et
pour autant, bien évidemment, s’agissant de la plupart des propositions positives qui
figurent dans ce rapport, nous voulons les acter parce qu’elles sont bonnes pour nos
territoires et dans le même temps poursuivre aussi sur la base de cette abstention les
combats que nous menons pour le collège du Trait comme pour d’autres préoccupations.
M. LE PRESIDENT. – Merci de l’explication de vote. Donc, c’est un vote global concernant
le Plan ambition collèges 2017-2024. Y a-t-il des votes favorables ? La majorité
départementale, M. Métot et Mme Moutier-Lecerf. Y a-t-il des abstentions ? Le groupe
socialiste. Des votes contre ? Le groupe communiste. La délibération est adoptée. Je vous
remercie.
-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département » votent pour-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche vote contre-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

PLAN AMBITION COLLÈGES 2017 - 2024
__________
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’amendement déposé par M. LECOQ, au nom du groupe communiste et républicain /
Front de gauche, tendant à retirer toute référence à la fermeture du collège Guy Moquet au Havre
dans le rapport de M. le Président,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour l’amendement : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à
M. ROULY), Mme CANU (pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M.
COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE),
Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET (pouvoir à
M. MARCHE), Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ),
M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à
M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE),
Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE, M. REGNIER,
M. ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme
BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER (pouvoir à Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à
Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICAGUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE,
Mme
TESSIER,
Mme
THIBAUDEAU-RAINOT,
M.
TRASSY-PAILLOGUES
et
Mme VANDECANDELAERE.
Considérant l’amendement déposé par M. BOUILLON et Mme CANU, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins », tendant à modifier le rapport de M. le Président conformément à l’annexe 1,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
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Ont voté pour l’amendement : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à
M. ROULY), Mme CANU (pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M.
COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE),
Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET (pouvoir à
M. MARCHE), Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ),
M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à
M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE),
Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE, M. REGNIER,
M. ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme
BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER (pouvoir à Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à
Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICAGUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE,
Mme
TESSIER,
Mme
THIBAUDEAU-RAINOT,
M.
TRASSY-PAILLOGUES
et
Mme VANDECANDELAERE.
Considérant l’amendement déposé par Mme VIEUBLE, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »,
tendant à modifier le rapport de M. le Président conformément à l’annexe 2,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour l’amendement : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à
M. ROULY), Mme CANU (pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M.
COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE),
Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET (pouvoir à
M. MARCHE), Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ),
M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à
M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE),
Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE, M. REGNIER,
M. ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme
BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER (pouvoir à Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à
Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICAGUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE,
Mme
TESSIER,
Mme
THIBAUDEAU-RAINOT,
M.
TRASSY-PAILLOGUES
et
Mme VANDECANDELAERE.
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 12 octobre 2015 décidant de conserver
la propriété des biens meubles acquis directement par le Département au bénéfice des collèges
publics,

Considérant :
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- que, dans le cadre de ses compétences à l’égard des collèges publics, le Département
souhaite arrêter les opérations de travaux et les nouvelles opérations qu’il convient de
programmer,
- que, dans le cadre de la sectorisation, levier d’action pour une répartition équilibrée dans les
territoires de l’offre d’accueil de la population des collégiens, il est nécessaire de prévoir le
regroupement de collèges sur les agglomérations du Havre, mouvement de sectorisation qui a
vocation à s’étendre sur les secteurs de la Métropole Rouen Normandie et de l’Agglomération
Dieppoise,
- qu’il convient de poursuivre les efforts d’équipements en mobilier, matériel et outils
informatiques afin d’offrir aux élèves et aux enseignants des conditions d’apprentissage
adaptées,
- que les conditions de la reprise de la maintenance informatique doivent être mises en place
pour la rentrée de septembre 2017.

Décide d’approuver les orientations suivantes à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY,
Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE
(pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme
LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAUPATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE.
Ont voté contre : Mme BOTTE, Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ), M. LECOQ, et
M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
Se sont abstenus : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY), Mme CANU (pouvoir à
Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à
Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M.
DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET (pouvoir à M. MARCHE),
Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE
VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à
Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE,
M. REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE.
- Dans le cadre d’un Schéma directeur d’investissements pour les collèges :
o Au titre des opérations de reconstruction, restructuration, extension de collèges : la
reconstruction ou restructuration des collèges Romain Rolland au Havre, Maurice
Maëterlinck à Luneray, André Gide à Goderville et Gustave Courbet à Gonfreville
l’Orcher,
A ces opérations s’ajouteront la démolition du bâtiment métallique du collège Jean
Zay à Sotteville-lès-Rouen et la construction de 2 logements de fonction,
o Au titre des services de restauration : la reconstruction de la cuisine du collège La
Hétraie à la Feuillie, la restructuration-extension des cuisines des collèges Masséot
Abaquesne à Boos, Hector Malot à Mesnil-Esnard, la Hève à Sainte-Adresse et
Claude Monet à Saint Nicolas d’Aliermont ainsi que l’étude de solutions pour
garantir des conditions de fonctionnement satisfaisantes des restaurations des
collèges Varlin, Bernard, Wallon au Havre.
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o Au titre de la création d’équipements sportifs : Construction d’une salle d’évolution
sportive au collège Picasso à Saint Etienne du Rouvray, construction d’un gymnase
pour les collèges Claude Monet à Saint Nicolas d’Aliermont et Picasso à Harfleur et
création d’une salle d’évolution au collège Belle Etoile à Montivilliers,

- Dans le cadre de la sectorisation :
o Le regroupement des élèves du collège Guy Moquet au Havre vers les collèges Jules
Vallès et Eugène Varlin qui se poursuivrait sur les autres territoires identifiés dans
le diagnostic départemental, notamment ceux de de la Métropole Rouen
Normandie et de l’Agglomération Dieppoise, en concertation avec les élus locaux et
les autorités académiques,
- La poursuite des projets de reconstruction, restructuration de collèges, de cuisines, de
créations d’équipements sportifs engagés,
- La mise en œuvre de travaux dans le cadre des programmations annuelles et pluriannuelles
et de travaux d’entretien courant,
- La mise à disposition des collèges des équipements mobiliers, matériels et informatiques,
- La poursuite de la mise à disposition de l’Espace Numérique de Travail « Arsene76 »,
- La prise en charge de la maintenance informatique à la rentrée 2017, conformément aux
accords intervenus avec le Rectorat de l’Académie.

Prend note de ces orientations, qui engageront le Département sur la période 2017-2024, hors
raccordement très haut débit, pour plus de 302 M€ - 356 M€ en ajoutant les crédits inscrits au budget
2016 qui permettent de poursuivre les projets engagés précédemment.
Après présentation au Conseil Départemental de l’Education Nationale, ce Plan sera présenté au
Budget Primitif 2017 au titre du Schéma directeur d’investissements pour les collèges.
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ANNEXE 1

Délibération n°4.3
PLAN AMBITION COLLEGES 2017-2024
Proposition d’amendement déposée par M. Bouillon et Mme Canu, au nom du groupe « Pour
les Seinomarins » :

À la page 838, après le paragraphe suivant :
« Le collège Gustave Courbet à Gonfreville-l’Orcher, construit en 1971, d’une capacité
d’accueil de 900 élèves en accueille 556, une SEGPA et une classe ULIS (scolarisation des
élèves handicapés) ainsi que 285 demi-pensionnaires. La restauration a été restructurée en
2006. S’agissant du reste des locaux, les difficultés sont les pathologies habituelles des
collèges construits dans les années 70 : étanchéité des couvertures et façades ; isolation
thermique de l’enveloppe ; état de conservation des revêtements intérieurs et mauvais
confort intérieur (éclairage, acoustique, ventilation). S’ajoute un déficit de surfaces gênant le
fonctionnement de l’établissement. »
Ajouter le paragraphe suivant :
« Le collège Charcot au Trait, construit en 1972, qui accueille 343 élèves, ainsi que 279
demi-pensionnaires. L’établissement a fait l’objet de travaux de rénovation et de
restructuration récents du pôle de vie scolaire, de la salle de technologie, de remplacements
d’équipements de cuisine, de rénovation du CDI. Le remplacement des menuiseries
extérieures et d’étanchéité, la mise en conformité électrique des salles scientifiques sont
quant à eux plus anciens. Le reste des bâtiments d’enseignement général de cet
établissement souffre d’une vétusté liée au vieillissement du bâtiment ainsi que des
matériaux utilisés lors de la construction. La reconstruction du collège est désormais
nécessaire.
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Délibération n°4.3
PLAN AMBITION COLLEGES 2017-2024
Proposition d’amendement déposée par Mme VIEUBLE, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins » :

À la page 841, supprimer le paragraphe suivant :
« Il est donc proposé d’engager l’ensemble des procédures nécessaires pour aboutir à la
fermeture du collège Guy Moquet à l’échéance de la fin de l’année scolaire 2016-2017. »
Après les mots, ces trois établissements sont, du reste, situés dans un rayon d’environ un
kilomètre ajouter le paragraphe suivant :
« Il est donc proposé d’engager une réflexion entre le Département, la ville du Havre et la
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale sur la démographie
collégienne du bassin havrais. Cette réflexion devra notamment porter un regard transversal
sur les capacités d’accueil des collèges dudit bassin. Une attention particulière doit être
portée à la conservation d’une offre éducative suffisante dans les territoires de la politique de
la ville au sein desquels les capacités de mobilités sont plus difficiles qu’ailleurs. Ce travail
devra être mené en continu avec les services de l’éducation nationale afin de créer les
conditions d’une nouvelle attractivité pour les établissements havrais. Dans cette
perspective, des engagements réciproques du Département, de la ville du Havre et de
l’Éducation Nationale seront recherchés afin de permettre un meilleur suivi des élèves des
établissements havrais, notamment en zone d’éducation prioritaire. Par ailleurs, ces
engagements réciproques doivent associer l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative et des élu-e-s du territoire afin d’en garantir la viabilité. »
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RD 131 ET 104 - AXE YVETOT - ARELAUNE-EN-SEINE - COMMUNES DE
LOUVETOT ET TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE - SECURISATION DU
CARREFOUR

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour concernant la Commission
infrastructures, numérique, routes, transports. Le rapport n°5.1 : RD 131 ET 104 - Axe
Yvetot - Areleaune-en-Seine est à l’affichage. Appelle-t-il des remarques particulières ?
Je n’en vois pas. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport n°5.1 est adopté 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

RD 131 ET 104 - AXE YVETOT - ARELAUNE-EN-SEINE - COMMUNES DE LOUVETOT ET
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE - SÉCURISATION DU CARREFOUR
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
- les délibérations du Conseil Général des :
13 décembre 2005 approuvant les principes d'aménagement de six itinéraires départementaux
stratégiques dont celui formé par les RD 490, 131 et 131E «axe Yvetot - La Mailleraye-sur-Seine»,
11 décembre 2007 acceptant de prendre en considération l'aménagement de l'axe Yvetot - la
Mailleraye-sur-Seine,
- l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Arelauneen-Seine correspondant au regroupement des communes de la Mailleraye-sur-Seine et de SaintNicolas-de-Bliquetuit,
Considérant qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité, d'aménager le carrefour entre les routes
départementales 131 et 104 sur les communes de Louvetot et de Touffreville-la-Corbeline.
A l’unanimité,
Décide :
- d'accepter de prendre en considération le projet d'aménagement de l'intersection entre la RD 131
et la RD104 sur les communes de Louvetot et Touffreville-la-Corbeline, dont le coût est estimé à
768 000 € TTC,
- d'approuver les caractéristiques principales de l'opération,
- que les crédits nécessaires au financement de l'opération sont prévus dans le cadre de
l'autorisation de programme ouverte pour l'opération de sécurisation de l'itinéraire stratégique
constituée par l'axe Yvetot - Arelaune-en-Seine.
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Autorise Monsieur le Président du Département à :
- faire procéder, le cas échéant, aux formalités d'enquêtes publiques préalables à la libération
des emprises et à demander à l'issue de celles-ci à Madame la Préfète de déclarer l'utilité
publique des travaux,
- faire procéder, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par la loi sur l'eau et
plus généralement à toutes les procédures préalables à la réalisation de cette opération,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises
nécessaires à la réalisation du projet et, en cas de besoin, recourir à la procédure d'expropriation,
- signer les éventuels documents (procès-verbaux de remise d'ouvrage ou de partie d'ouvrage)
qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l'issue des travaux.
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RD 925 ET 69 - COMMUNE DE SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS - AMENAGEMENT
DES ACCES A LA NOUVELLE ZONE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°5.2, M. Bazille, sur la commune de Saint-Riquier-esPlains.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Afin de sécuriser l’accès à une nouvelle zone d’activités et améliorer les conditions de
circulation sur les routes départementales 925 et 69, impactées par ce projet, je propose,
au travers du rapport qui vous est soumis, de prendre en considération une opération
globale élaborée en concertation avec la Communauté de communes de la Côte
d’Albâtre et les communes de Saint-Riquier-es-Plains, Ocqueville et Vittefleur,
comprenant l’aménagement de trois carrefours et de deux créneaux d’entrecroisement.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par notre Département. Son coût
global est de 1.096.000 €, répartis entre la Communauté de communes de la Côte
d’Albâtre et notre Département en fonction du schéma directeur routier départemental.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Chauvensy a demandé la parole.
M. CHAUVENSY. – Monsieur le Président, merci. Etant Vice-Président à la Communauté
de communes de la côte d’Albâtre, je ne prendrai pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Ce sera noté au procès-verbal. Pas d’autres demandes de prise
de parole ? Nous votons donc ce rapport n°5.2. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. A l’unanimité. Merci.
-M. Chauvensy ne prend pas part au vote- 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

RD 925 ET 69 - COMMUNE DE SAINT-RIQUIER-ES-PLAINS - AMÉNAGEMENT DES ACCÈS À LA
NOUVELLE ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - 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 13 décembre 2011 adoptant le Schéma directeur routier du
Département,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département du 21 mars 2016 approuvant le
programme pluriannuel d’études et de travaux sur routes départementales,
Considérant qu’il relève de l’intérêt général de réaliser l’aménagement des accès à la nouvelle zone
de développement économique portée par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre sur les
communes de Saint-Riquier-es-Plains, Ocqueville et Vittefleur,
A l’exception de M. Chauvensy qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération l’aménagement des accès à la nouvelle zone de
développement économique, comprenant notamment :
1 – l’aménagement d’un carrefour giratoire entre la route départementale 925 et la voie communale de
la Corderie pour un coût de 434 000 € HT,
2 – le confortement du tourne-à-gauche entre les routes départementales 925 et 69 pour un coût de
244 000 € HT,
3 – l’aménagement d’un mini giratoire rural entre la route départementale 69 et la voie communale «
Route du Golf » pour un coût de 215 000 € HT,
4 – l’aménagement de deux créneaux d’entrecroisement sur la RD 69 pour un coût de 17 000 €.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces opérations sera assurée par le Département,
- que le financement du coût total de ce projet estimé à 910 000 € HT, soit 1 096 000 € TTC arrondi à
1 100 000 € TTC est assuré comme suit :
Communauté de communes de la Côte d’Albâtre : 100% du montant HT de l’opération pour les
carrefours 1, 3 et les deux créneaux d’entrecroisement et 50% du carrefour 2, soit 788 000 €,
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Département de la Seine-Maritime : 50% du carrefour 2 et la TVA de l’ensemble des opérations
ainsi que les acquisitions foncières, soit 312 000 €.
- d’approuver les caractéristiques principales des opérations,
- que l’inscription des crédits nécessaires au financement des opérations s’effectuera dans le cadre
d’un prochain programme annuel de travaux.
Autorise Monsieur le Président du Département à :
- faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques réglementaires préalables à la
libération des emprises et, à l’issue de celles-ci, à demander à Madame la Préfète de prononcer
l’utilité publique des travaux,
- faire procéder, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par la loi sur l’eau,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la
réalisation du projet et, en cas de besoin, recourir à la procédure d’expropriation,
- signer la convention financière jointe en annexe ainsi que les éventuels documents (conventions,
notamment avec le Syndicat Départemental de l’Energie, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de
partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux,
- poursuivre la procédure afin de procéder au déclassement puis à l’aliénation éventuelle du tronçon
de voirie départementale RD 269 compris entre les PR 0+0 et 0+180, permettant de remédier au
caractère accidentogène du carrefour entre les RD 69 et 269 en le supprimant.
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Département de la SeineMaritime

Communauté de
Communes de la Côte
d’Albâtre

Commune de SaintRiquier-es-Plains

RD 925 et 69 - Commune de Saint-Riquier-ès-Plains
Aménagement des accès à la nouvelle zone de développement
économique
de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
CONVENTION

Vu la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2011 adoptant le Schéma
directeur routier du Département,
PRÉAMBULE
La Communauté de communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) élabore un projet de
création de nouvelle zone de développement économique et touristique (golf,
résidence de tourisme, zone d’activités tertiaire et scientifique et aérodrome) sur
son territoire.
L’accessibilité routière de ces sites étant un élément important de ces projets
situés le long des RD 925 et RD 69, la CCCA souhaite l’aménagement des accès
à ces différents équipements.
Le réaménagement de ces carrefours est nécessaire d’une part pour mieux gérer
et sécuriser les flux directionnels, d’autre part pour améliorer les mouvements
circulatoires d’accès et de sortie des différents sites situés sur la commune de
Saint-Riquier-es-Plains.
En application du Schéma directeur routier départemental, s’agissant d’accès à
une zone d’activités communautaire, ces aménagements sont intégralement
financés par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, à l’exception
du carrefour entre les deux routes départementales 925 et 69 qui présentant un
intérêt pour le Département en terme de sécurité routière, fait l’objet d’un
financement partagé.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST 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 l’Assemblée
Départementale en date du ……………………………….,
Désigné ci-après par «Le Département»,
d’une part,
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La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, représentée par
Monsieur Gérard COLIN, Président, agissant au nom et dans l'intérêt de la
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, en application de la
délibération du Conseil Communautaire en date du ………………………………
Désigné ci-après par «La CCCA»,
et
La Commune de Saint-Riquier-ès-Plains, représentée par Monsieur Patrick
VICTOR, Maire, agissant au nom et dans l’intérêt de la Commune de SaintRiquier-ès-Plains, en application de la délibération du Conseil Municipal en date
du ……………………………………………,
Désigné ci-après par « La Commune »,
d’autre part.
I – Objet de la convention et localisation des travaux

1 / Détail et emplacement des travaux
La présente convention a pour objet la réalisation des travaux d’aménagement de
trois carrefours et de deux créneaux d’entrecroisement le long des routes
départementales 925 et 69 sur la commune de Saint-Riquier-ès-Plains :
Carrefour 1 : entre la route départementale 925 et la voie communale « Route
de la Corderie » - aménagement d’un carrefour giratoire,
Carrefour 2 : entre les routes départementales 925 et 69 – aménagement d’un
carrefour tourne-à-gauche,
Carrefour 3 : entre la route départementale 69 et la voie communale « Route du
Golf » - aménagement d’un mini-giratoire.
Route départementale 69 – aménagement de deux créneaux d’entrecroisement.
Ils comprennent notamment :
• la voirie et l’assainissement pluvial,
• l’éclairage public,
• les aménagements paysagers,
• la signalisation horizontale et verticale.
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 le Département dans le respect des obligations de la commande
publique.
À ce titre, le Maître d’Ouvrage est responsable de tout dommage que pourraient
causer aux personnes et aux biens la réalisation et la présence des
aménagements sur le domaine public routier du Département et prend le cas
échéant toute assurance ou garantie à ce sujet.
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2 / Déroulement des travaux
Les travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art et au descriptif ciannexé, auquel est joint les plans détaillés.

III – Dispositions financières
L'estimation des travaux s'élève à 910 000 € Hors Taxes soit 1 096 000 € Toutes
Taxes Comprises, arrondi à 1 100 000 €.
Le financement de l’aménagement du carrefour 2 (carrefour tourne-à-gauche entre
les RD 925 et 69), dont le coût est estimé à 244 000 € HT sera partagé entre le
Département pour 50% et la CCCA pour 50%.
Il sera couvert par une participation maximale de la CCCA fixée à 122 000 € (cent
vingt-deux mille euros), représentant 50 % du montant HT de l'opération.
Le financement de l’aménagement des carrefours 1 (giratoire entre la RD 925 et la
route de la Corderie) dont le coût est estimé à 434 000 € HT, 3 (mini-giratoire entre
la RD 69 et la route du Golf) pour un coût estimé à 215 000 € HT, et des deux
créneaux d’entrecroisement le long de la RD 69, dont le coût est estimé à
17 000 € HT, sera pris en charge à 100% par la CCCA.
Il sera couvert par une participation maximale de la CCCA fixée à 666 000 € (six
cent soixante-six mille euros), représentant 100 % du montant HT de l'opération.
La CCCA s’engage donc à apporter au Département une participation maximale
totale de 788 000 € HT (sept cent quatre-vingt-huit mille euros).
La CCCA versera au Département un premier acompte équivalent à 50% de sa
participation, dans le mois suivant l’ordre de service de démarrage des travaux
correspondant à chaque phase d’aménagement et le solde dans le mois suivant la
présentation par le Département des pièces justificatives des dépenses effectuées
pour chaque phase (aménagement des trois carrefours et des deux créneaux).
Les pièces justificatives seront les suivantes :
• Frais d’études du projet
• Factures des interventions du contrôle extérieur et du coordinateur de
sécurité et de protection de la santé
• Factures des interventions d'entreprises sur ce chantier.
Le versement du solde des sommes dues par la CCCA s'effectuera sur
présentation :
• du certificat d’achèvement des travaux indiquant la date d’achèvement des
travaux,
• de l’état récapitulatif des dépenses acquittées de l’opération visé par le
Président du Département de la Seine Maritime et le payeur départemental.
Le versement des sommes sera effectué sur le compte du Payeur Département
dont le RIB est le suivant :
Banque : Banque de France,
Titulaire : Pairie Départementale,
Domiciliation : BDF Rouen,
Code Banque : 30001 Code Guichet : 00707
N° de compte : C7630000000
Clé RIB : 96
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IV – Obligation des parties
En phase d'études et de réalisation, le Département informera la CCCA :
• des dates effectives de signature et de notification des marchés de travaux,
• des calendriers et du phasage d'exécution arrêtés pour les travaux.
Les dates prévisionnelles de démarrage des travaux sont prévues dans le courant
de mars 2017 pour les carrefours 2 (carrefour tourne-à-gauche entre les RD 925 et
69), 3 (mini-giratoire entre la RD 69 et la route du Golf) et les deux créneaux
d’entrecroisement le long de la RD 69, et dans le courant de juin 2018 pour le
carrefour 1 (giratoire entre la RD 925 et la route de la Corderie).

V – Réception, remise des ouvrages et modalités d’entretien

1 / Réception de l’ensemble des travaux
Dès réalisation des aménagements, la réception se déroule comme stipulé à
l’article 41 du Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux
marchés publics de travaux (approuvé par Arrêté du 8 septembre 2009) et donne
lieu à l’établissement d’un procès-verbal comportant, le cas échant, les
observations présentées par la CCCA, qu’elle entend régler avant remise des
aménagements.
La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante
de l’ensemble des prestations définies dans le programme des travaux joint en
annexe.
Antérieurement (ou au plus tard simultanément) aux opérations de réception, le
Maître d’ouvrage organise une visite des ouvrages à remettre à la CCCA, donnant
lieu à l’établissement d’un procès-verbal et accompagnée du dossier des ouvrages
exécutés.

2 / Remise des ouvrages
Après réception des travaux, la bretelle d’accès à la Zone d’Activités et de
raccordement à la Route de la Corderie (carrefour 1) ainsi que celle à la Route du
Golf (carrefour 3) seront remises à la CCCA.
Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, accompagné du
dossier des ouvrages exécutés et mentionnant les limites de gestion respectives
de chacune des collectivités concernées.
3 / Entretien des ouvrages
La CCCA assure l’entretien et l’exploitation des ouvrages d’assainissement pluvial, des
accotements, de la signalisation et le renouvellement de la chaussée des
aménagements suivants :
-

Bretelle d’accès à la Zone d’Activités et de raccordement à la Route de la
Corderie (carrefour 1),
Bretelle de raccordement à la Route du Golf (carrefour 3).
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Elle assure également la prise en charge des frais de consommation électrique du
balisage lumineux du carrefour 1.
Le Département de la Seine-Maritime assure l’entretien et la maintenance des
ouvrages situés sur les routes départementales n°925 et 69 hors ilots comportant
des aménagements paysagers ou urbains spécifiques.
La commune de Saint-Riquier-ès-Plains assure l’entretien des aménagements
paysagers des carrefours 1, 2 et 3.
VI – Durée de la convention
La présente convention prend fin à l’expiration des garanties contractuelles ou
légales applicables selon le type d’aménagements effectués sur le domaine public.

VII – Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements souscrits par la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de résiliation, le Département pourra prétendre à une indemnité fixée à
dires d’expert, fonction du montant des travaux engagés et de la durée
d’utilisation.
VIII – Litiges
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la
présente convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de
Rouen.
Fait en trois exemplaires originaux,

À Rouen, le ……………....

À Cany-Barville, le ………………

À Saint-Riquier-ès-Plains,
le ………………

Le Président du Département,

Le Président de la Communauté
de Communes de la Côte
d’Albâtre,

Le Maire de Saint-Riquier-èsPlains,

Pascal MARTIN

Gérard COLIN

Patrick VICTOR
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RD 1314 ET 157 - COMMUNE DE NEUFCHATEL-EN-BRAY - AMENAGEMENT D'UN
CARREFOUR GIRATOIRE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°5.3 : RD 1314 et 157 - Commune de Neufchâtel-enBray, toujours Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La route départementale 1314 qui relie Eu à Forges-les-Eaux constitue un itinéraire très
fréquenté, 7.755 véhicules l’empruntent chaque jour, dont 12% de poids lourds.
La route départementale 157 constitue pour sa part la Rocade ouest de Neufchâtel-enBray. Elle supporte un trafic également très important de l’ordre de 6130 véhicules par
jour, dont aussi 12% de poids lourds.
Le coût global de cette opération est de 500.000 € T.T.C. Le financement sera assuré à
parité avec la Ville de Neufchâtel-en-Bray qui prendra également en charge l’entretien
des ouvrages d’assainissement pluvial, des trottoirs, de l’éclairage public, de la
signalisation horizontale et verticale de police et de la signalisation directionnelle
d’intérêt local et des aménagements paysagers.
Le calendrier prévisionnel de l’opération prévoit une réalisation des travaux en 2017.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Je ne vois pas de demande de prise de
parole. Je soumets donc à votre vote le rapport n°5.3. Opposition ? Non. Abstention ?
Non. 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

RD 1314 ET 157 - COMMUNE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY - AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR
GIRATOIRE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération de la Commission Permanente du Département du 21 mars 2016 approuvant le
programme pluriannuel d’études et de travaux sur routes départementales,
Considérant que la fluidité de la circulation comme la sécurité des déplacements nécessite la
réalisation du carrefour giratoire à l’intersection des routes départementales 1314 et 157 et des voies
communales « rue Gustave Flaubert » et « rue Napoléon Roinard » à Neufchâtel-en-Bray,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement du carrefour giratoire à
l’intersection des routes départementales 1314 et 157, et des voies communales « rue Gustave
Flaubert » et « rue Napoléon Roinard », dont le coût est estimé à 410 000 € HT, soit
492 000 € TTC, arrondi à 500 000 € TTC. Le financement du montant HT des travaux sera assuré à
parité entre le Département et la Ville de Neufchâtel-en-Bray,
- d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
- que l’inscription des crédits nécessaires au financement de l’opération s’effectuera dans le cadre
d’un prochain programme annuel de travaux.
Autorise Monsieur le Président du Département à :
- faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques réglementaires préalables à la
libération des emprises et, à l’issue de celles-ci, à demander à Madame la Préfète de prononcer
l’utilité publique des travaux,
- faire procéder, en cas de besoin, aux formalités réglementaires imposées par la loi sur l’eau,
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- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires à la
réalisation du projet et, en cas de besoin, recourir à la procédure d’expropriation,
- signer la convention financière jointe en annexe ainsi que les éventuels documents (conventions,
notamment avec le Syndicat Départemental de l’Energie, procès-verbaux de remise d’ouvrage ou de
partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

VILLE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

RD 1314 – RD 157 VILLE DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
Aménagement d’un carrefour giratoire entre les RD 1314 et 157 et les voies
communales « rue Napoléon Roinard » et « rue Gustave Flaubert »
CONVENTION

PRÉAMBULE
La ville de Neufchâtel-en-Bray souhaite la sécurisation du carrefour situé à l’intersection des RD
1314 et 157 avec les voies communales « rue Napoléon Roinard » et « rue Gustave Flaubert».
En effet, le carrefour actuel, situé en pente, est peu lisible, notamment du fait de la présence de
carrefours secondaires à proximité de l’intersection des RD 1314 et 157. Par ailleurs, il n’incite
pas à la diminution des vitesses sur la RD 1314.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST 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 l’Assemblée Départementale en date du
……………………………….,
Désigné ci-après par «Le Département»,
d’une part,
et
La Ville de Neufchâtel-en-Bray, représentée par Monsieur Xavier LEFRANÇOIS, Maire,
agissant au nom et dans l'intérêt de la Ville de Neufchâtel-en-Bray, en application d'une
délibération du conseil municipal en date du ………………………………
Désigné ci-après par «La Commune»,
d’autre part,

I – Objet de la convention et localisation des travaux
La présente convention a pour objet la réalisation des travaux d’un carrefour giratoire à
l’intersection des routes départementales 1314 et 157 et des voies communales « rue Napoléon
Roinard » et « rue Gustave Flaubert ».
Ils comprennent notamment :
•
la voirie et l’assainissement pluvial
•
l’éclairage public
•
les aménagements paysagers
•
la signalisation horizontale et verticale
1
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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
le Département dans le respect des obligations de la commande publique.
A ce titre, chaque Maître d’Ouvrage est responsable de tout dommage que pourraient causer aux
personnes et aux biens la réalisation et la présence des aménagements sur le domaine public
routier du Département 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 au descriptif ci-annexé, auquel est
joint les plans détaillés.
III – Dispositions financières
L'estimation des travaux s'élève à 410 000 € Hors Taxes soit 492 000 € Toutes Taxes Comprises,
arrondi à 500 000 € TTC.
Le financement de l’opération sera partagé entre le Département pour 50% et la ville de
Neufchâtel-en-Bray pour 50%.
Il sera couvert par une participation maximale de la commune de Neufchâtel-en-Bray fixée à
205 000 € (deux-cent-cinq mille euros), représentant 50 % du montant HT de l’opération.
La ville de Neufchâtel-en-Bray versera au Département un premier acompte équivalent à 50% de
sa participation dans le mois suivant l’ordre de service de démarrage des travaux et le solde dans
le mois suivant la présentation par le Département des pièces justificatives des dépenses
effectuées pour l’aménagement du carrefour giratoire.
Les pièces justificatives seront les suivantes :
• Frais d’études du projet
• Factures des interventions du contrôle extérieur et du coordinateur de sécurité et de
protection de la santé
• Factures des interventions d'entreprises sur ce chantier.
Le versement des sommes dues par la Ville de Neufchâtel-en-Bray s'effectuera sur présentation :
du certificat d’achèvement des travaux indiquant la date d’achèvement des travaux,
de l’état récapitulatif des dépenses acquittées de l’opération visé par le Président du
Département de Seine Maritime et le payeur départemental.
Le versement des sommes sera effectué sur le compte du Payeur Département dont le RIB est le
suivant :
Banque : Banque de France,
Titulaire : Pairie Départementale,
Domiciliation : BDF Rouen,
Code Banque : 30001 Code Guichet : 00707
N° de compte : C7630000000
Clé RIB : 96
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IV – Obligation des parties
En phase d'études et de réalisation, le Département informera la Ville de Neufchâtel-en-Bray :
• des dates effectives de signature et de notification des marchés de travaux,
• des calendriers et du phasage d'exécution arrêtés pour les travaux.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue dans le courant du printemps 2017.
V / Réception , remise des ouvrages et modalités d’entretien
1. Réception de l’ensemble des travaux
Dès réalisation des aménagements, la réception se déroulera comme stipulé à l’article 41 du
Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés publics de travaux
(approuvé par Arrêté du 8 septembre 2009) et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal
comportant, le cas échant, les observations présentées par la Ville de Neufchâtel-en-Bray, qu’elle
entendra régler avant remise des aménagements.
La réception ne pourra être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de l’ensemble
des prestations définies dans le programme des travaux joint en annexe.
Antérieurement (ou au plus tard simultanément) aux opérations de réception, le Département
organisera une visite des ouvrages à remettre à la Ville de Neufchâtel-en-Bray, donnant lieu à
l’établissement d’un procès-verbal et accompagnée du dossier des ouvrages exécutés.
2. Remise des ouvrages
Après réception des travaux, les ouvrages de raccordement définis ci-après seront remis à la Ville
de Neufchâtel-en-Bray :
- la rue Gustave Flaubert
- la rue Napoléon Roinard
- la voie d’accès aux résidences.
Cette remise donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal, accompagné du dossier des
ouvrages exécutés et mentionnant les limites de gestion respectives de chacune des collectivités
concernées.
3. Entretien des ouvrages
La Ville de Neufchâtel-en-Bray assurera l’entretien et l’exploitation des ouvrages d’assainissement
pluvial, des trottoirs, de l’éclairage public, de la signalisation horizontale et verticale de police, de la
signalisation directionnelle d’intérêt local et des aménagements paysagers du giratoire
Elle assurera également le renouvellement de la chaussée des aménagements suivants :
- la rue Gustave Flaubert
- la rue Napoléon Roinard
- la voie d’accès aux résidences.
Le Département assurera la remise en état des chaussées situées sur les routes départementales
1314 et 157, de fil d’eau à fil d’eau, hors îlots comportant des aménagements paysagers ou
urbains spécifiques.
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VI / Durée de la convention
La présente convention prend fin à l’expiration des garanties contractuelles ou légales applicables
selon le type d’aménagements effectués sur le domaine public.
VII / Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements souscrits par la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation, le Département pourra prétendre à une indemnité fixée à dires d’expert,
fonction du montant des travaux engagés et de la durée d’utilisation.
VIII / Litiges
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Rouen.

Fait à Rouen, le ………………………….
en deux exemplaires originaux

Le Président du Département,

Le Maire de Neufchâtelen-Bray,

Pascal MARTIN

Xavier LEFRANÇOIS

4
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Séance du 4 Octobre 2016
RD 929 - VOIE COMMUNALE DE LA VERRERIE - COMMUNES D'AUMALE ET DE
QUINCAMPOIX-FLEUZY - ACCES AUX ENTREPRISES DU SECTEUR DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°5.4 : RD 929 - Voie communale de la Verrerie Communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy, toujours Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La rue de la Verrerie, située sur les communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy,
dans l’Oise, dessert deux entreprises avec pour l’une d’entre elles la nécessité de
garantir la sécurité de ses approvisionnements et des accès à ses bâtiments. Cette voie
communale sort au nord sur la route départementale 929 par un carrefour dont la
configuration n’est pas adaptée à la giration de poids lourds et elle passe au sud sur un
ouvrage d’art interdit aux poids lourds de plus de 15 tonnes, situé sur la commune de
Quincampoix-Fleuzy.
Cette situation fragilise les activités des entreprises qui, en l’absence d’une desserte
routière pérenne et sécurisée, se trouvent bridées dans leur développement. A cela, il faut
ajouter le mauvais état du pont SNCF surplombant la voie ferrée Paris-Le Tréport situé
au droit du carrefour entre la rue de la Verrerie et la RD 929 qu’il supporte. Cette
situation a amené les communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy à étudier avec les
Départements de l’Oise et de la Seine-Maritime, SNCF réseau et les services de l’Etat,
une solution globale et concertée, destinée à sécuriser et à pérenniser les conditions
d’accès et la circulation des poids lourds rue de la Verrerie.
Concernant l’intersection entre la RD 929 et la rue de la Verrerie, les perspectives
d’aménagement dépendent en grande partie des travaux de reconstruction du pont
envisagés depuis 2005 par la SNCF. L’état préoccupant de l’ouvrage, construit en 1872,
a même conduit SNCF réseau à imposer des restrictions d’usage difficilement
compatibles avec le trafic supporté par la RD 929, classée route à grande circulation.
S’agissant de ce carrefour, il a été envisagé, dans un premier temps, de coupler le
remblaiement de la travée tel que prévu par SNCF réseau avec un élargissement des
girations. Mais compte tenu de son montant élevé, il a semblé plus raisonnable de
rechercher une solution d’échanges plus adaptée à ce carrefour, du type feux tricolores
en trois temps, présentant l’avantage de ne pas interférer avec la reconstruction de
l’ouvrage.
Le financement de ce projet, réalisé sous maîtrise d’ouvrage départementale et dont le
coût est estimé à environ 144.000 €, serait assuré financièrement à parité entre le
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Département et la commune d’Aumale, conformément aux dispositions de notre Schéma
départemental routier.
Pour la réhabilitation de l’ouvrage d’art situé sur la commune de Quincampoix, un
élargissement de cette voie étroite ne peut être envisagé. Cet ouvrage n’est pas
réparable. Une reconstruction doit être planifiée. L’opération proposée, étudiée en
concertation avec les communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy, consiste à
construire un nouveau tablier en béton armé sur piédroit en palplanches. Le coût de ces
travaux est estimé à 280.000 € TTC, soit 233.000 € hors taxe.
Pour la commune de Quincampoix-Fleuzy, dont la population est de 400 habitants, la
charge de cette reconstruction est beaucoup trop importante et un financement partagé
est envisagé entre les communes d’Aumale, de Quincampoix-Fleuzy, les Départements de
l’Oise et de la Seine-Maritime.
La rue de la Verrerie enfin, est une route communale étroite, d’environ 3,5 mètres de
large avec quelques zones d’entrecroisement. La couche de roulement de la chaussée est
en très mauvais état et présente de nombreux nids de poule difficilement compatibles
avec le passage de poids lourds transportant des tubes de verre.
Les travaux envisagés consistent à reprofiler et à renforcer la chaussée pour permettre la
circulation des poids lourds dans de bonnes conditions. Le coût de cette opération,
réalisée par la commune d’Aumale, est estimé à 230.000 € TTC. Ces travaux permettant
d’anticiper les restrictions de circulation à intervenir lors de la reconstruction de
l’ouvrage SNCF sur la RD 929, la rue de la Verrerie supportant alors le report de trafic
de la route départementale, ils présentent un intérêt certain pour le Département.
Aussi, je vous propose, à titre exceptionnel, de financer cette opération à hauteur de
37,5%, soit 72.000 €. Je vous propose de prendre en considération ce projet global de
sécurisation des accès et des conditions de circulation rue de la Verrerie sur les
communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy conformément aux principes
d’intervention des différents maîtres d’ouvrage et aux financements afférents qui vous
sont présentés dans le rapport de M. le Président. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Pas de demande particulière ? Je n’en vois
pas. Je soumets donc à votre vote le rapport n°5.4. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? A l’unanimité. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-

455

Séance du 4 Octobre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

RD 929 - VOIE COMMUNALE DE LA VERRERIE - COMMUNES D'AUMALE ET DE QUINCAMPOIXFLEUZY - ACCÈS AUX ENTREPRISES DU SECTEUR - 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 13 décembre 2011 adoptant le Schéma directeur routier
départemental qui précise notamment que l’aménagement de carrefour situé en agglomération entre
une route départementale et une voie communale est financé à parité entre le Département et la
commune concernée.
Vu l’article L 1111-10 I. du code général des collectivités territoriales qui dispose que le Département
peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes
ou leurs groupements, à leur demande.

Considérant :
- que les aménagements à réaliser sur la voie communale « rue de la Verrerie », située sur les
communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy afin d’assurer, dans des conditions de sécurité
pérennes, la desserte et les approvisionnements des entreprises du secteur, présentent, tant sur le
plan de la sécurité des déplacements qu’au niveau de la commodité des accès pour l’économie
locale, un intérêt certain,
- que la cohésion urbaine des communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy présente un intérêt
direct pour la population de la commune d’Aumale, de voir l’ouvrage d’art communal réhabilité, afin
d’améliorer l’accès aux entreprises qui emploient à la fois des habitants d’Aumale et de QuincampoixFleuzy,
- que les communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy, les Départements de l’Oise et de la SeineMaritime, les services de l’Etat et de SNCF réseau pour étudier l’ensemble des aménagements à
entreprendre, ont été consultés,
- que le Département a intérêt à participer à la réalisation de ces aménagements afin d’améliorer la
sécurité du carrefour sur la RD 929 et anticiper les travaux à venir, diligentés par SNCF réseau, qui
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obligeront la fermeture temporaire de la RD 929 et la mise en place d’une déviation par la rue de la
Verrerie,

A l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de prendre en considération le projet global de sécurisation des accès et des circulations
des poids-lourds rue de la Verrerie qui consiste à :
•

aménager un carrefour à feux entre la RD 929 et la rue de la Verrerie sur la commune
d’Aumale pour un coût estimé à 120 000 € HT, soit 144 000 € TTC. La maîtrise d’ouvrage
est assurée par le Département de la Seine-Maritime et le financement réparti à parité
entre le Département et la commune d’Aumale,

•

reconstruire l’ouvrage d’art sur la commune de Quincampoix-Fleuzy pour un coût estimé à
233 000 € HT. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de QuincampoixFleuzy. La participation du Département est estimée à 34 950 €, soit 15% du montant HT
des travaux,

•

renforcer et recalibrer la rue de la Verrerie sur la commune d’Aumale pour un coût estimé
à 192 000 € HT. La maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune d’Aumale. La
participation du Département est estimée à 72 000 €, soit 37,5% du montant HT des
travaux,

- d’approuver les principales caractéristiques de ces opérations,
- que l’inscription des crédits nécessaires à ces opérations s’effectuera :
•
•

pour les travaux en maîtrise d’ouvrage départementale, dans le cadre d’un prochain
programme pluriannuel de travaux,
pour les participations accordées aux communes d’Aumale et de Quincampoix-Fleuzy, via
une nouvelle autorisation de programme à créer lors de la décision modificative n°2 de
l’exercice 2016.

Autorise Monsieur le Président du Département à :
- poursuivre la concertation avec SNCF réseau pour la réfection du pont surplombant la voie ferrée
Paris – le Tréport et supportant la route départementale 929,
- signer les conventions de financement à intervenir, le cas échéant, avec les communes d’Aumale, de
Quincampoix-Fleuzy et le Département de l’Oise.
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LE-VIGER
POUR LA REALISATION D'UN PARKING ET DE SA VOIE D'ACCES CONTIGUË
A LA VELOROUTE DU LIN

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°5.5 : subvention exceptionnelle à la commune de SaintPierre-le-Viger, Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En 2014, le Département de la Seine-Maritime a réalisé les travaux d’aménagement
d’une voie verte, la Véloroute du Lin, sur l’ancienne ligne de chemin de fer dans sa
section comprise entre Offranville et Saint-Pierre-le-Viger.
Saint-Pierre-le-Viger est un point de départ et/ou d’arrivée de cet aménagement au
niveau de l’ancienne gare réhabilitée en Mairie. Dans ce cadre, de nombreux usagers
stationnent leurs voitures sur le parking de la Mairie qui n’est pas suffisamment
dimensionné pour accueillir des usagers de la Véloroute du Lin.
La commune de Saint-Pierre-le-Viger souhaite engager des travaux d’aménagement d’un
terrain de 9.500 m² jouxtant la voie verte, avec en particulier la construction d’un
parking qui pourra être mutualisé entre les usagers du futur espace polyvalent et les
utilisateurs de la Véloroute du Lin.
Les travaux concernant l’aménagement d’un parking de 51 places dont 2 places pour
personnes handicapées avec la voie d’accès représentent une surface totale de 2.570 m².
Ce projet n’est pas éligible à la politique de droit commun au titre de « l’aide pour le
développement des circulations cyclables ». Cependant, compte tenu du contexte
particulier, il paraît opportun que le Département participe à titre exceptionnel au
financement de ce parking à hauteur de 50% du montant hors taxes des travaux.
Le montant des travaux, parking plus voirie, étant estimé à 144.903 €, la subvention
retenue pour ce projet est donc arrêtée à 72.451 € en application d’un taux de
subvention de 50%.
Je souhaite aussi à l’occasion de ce rapport vous dire notre volonté dynamique de
continuer à développer notre réseau départemental de voies à circulation douce. A cet
effet, je travaille actuellement avec nos services sur la révision de notre Schéma
départemental qui vous sera présentée lors d’une prochaine réunion.
Actuellement, nous travaillons sur deux chantiers importants pour le maillage de nos
itinéraires départementaux. Nous sommes souvent confrontés pour nos projets en site
propre à la lenteur des décisions de SNCF réseau mais tout arrive à qui sait attendre et
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je présenterai à la prochaine Commission Permanente un rapport ayant pour objet
d’autoriser notre Président à signer la convention du transfert de gestion des emprises
ferroviaires nécessaires à la réalisation de la section de la Véloroute du Lin comprise
entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp, ainsi que la convention relative au
financement des travaux de démantèlement des infrastructures sur ces terrains.
Enfin, nous avançons également dans nos discussions avec SNCF réseau pour la portion
de l’Avenue Verte comprise entre Saint-Aubin-le-Cauf et Dieppe, ce qui va permettre
d’organiser prochainement une réunion avec les élus concernés, afin de définir le projet
d’aménagement de cette portion de voie. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille, de toutes ces précisions. Sur le rapport
n°5.5, pas de demande de prise de parole ? Je le soumets à votre vote. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LE-VIGER POUR LA
RÉALISATION D'UN PARKING ET DE SA VOIE D'ACCÈS CONTIGUË À LA VÉLOROUTE DU LIN
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les délibérations du Conseil Général des 11 octobre 2005 et 15 décembre 2009 portant
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 le vote du Budget Primitif pour l’année 2016 et la Décision Modificative d’octobre 2016,
Vu l’autorisation de programme de 147 400,22 € réservée au titre de l’exercice 2016 dans le cadre de
l’aide pour le développement des circulations cyclables,
Vu le plan de financement de l’opération proposée pour lequel le total des aides publiques ne dépasse
pas 80% de la subvention,
Considérant que les usagers de la Véloroute du Lin sont amenés à utiliser le parc de stationnement
de la Mairie en raison tant du succès de la Véloroute que de la configuration des lieux, que la
commune de Saint-Pierre-le-Viger n’est pas en mesure de supporter seule l’aménagement d’un
parking supplémentaire rendue nécessaire par le développement d’un équipement départemental,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de 72 451 € à la commune de Saint-Pierre-le-Viger pour la réalisation
d’un parking et de sa voie d’accès conformément à la convention figurant en annexe.
Le versement d’un acompte ou du solde se fait sur la base des justificatifs présentés par le maître
d’ouvrage.
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 20 4142, fonction 738.
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- d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer la convention figurant en
annexe.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNE DE SAINT PIERRE LE VIGER

CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Monsieur Pascal MARTIN en vertu
d’une délibération du Conseil Départemental du ……. 2016,
Et, d’autre part :
La Commune de Saint-Pierre-le-Viger, représentée par Monsieur Daniel LEGROS, son Maire,
agissant au nom et pour le compte de celle-ci, et autorisé à signer la présente convention en
application d'une délibération du Conseil municipal du ……,

Il est convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de la convention
Le Département de Seine Maritime a réalisé les travaux d’aménagement d’une voie verte, la Véloroute du
Lin, sur l’ancienne ligne de chemin de fer dans sa section comprise entre Offranville et
Saint-Pierre-le-Viger.
Saint-Pierre-le-Viger est donc un point de départ et/ou d’arrivée de cet aménagement au niveau de
l’ancienne gare réhabilitée en Mairie. Dans ce cadre, de nombreux usagers stationnent leurs voitures sur
le parking de la Mairie qui n’est pas suffisamment dimensionné pour accueillir des usagers de la
Véloroute du Lin.
La Commune de Saint-Pierre-le-Viger souhaite engager des travaux d’aménagement d’un terrain de
9500 m² jouxtant la voie verte, avec en particulier la construction d’un parking qui pourra être mutualisé
entre les usagers du futur espace polyvalent et les utilisateurs de la Véloroute du Lin.
Le projet présenté par la Mairie permettrait donc de régler ce problème de stationnement au niveau du
parking de la Mairie dont l’ouverture et le succès de la Véloroute du Lin sont à l’origine.
Les travaux concernent l’aménagement d’un parking de 51 places dont 2 places handicapés avec la voirie
d’accès. Cela représente une surface totale de 2570 m².
L’ensemble de ces travaux sont présentés dans les plans figurant en annexe 1 à la présente convention.
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Article 2 – Utilisation de la subvention
Ce projet n’est pas éligible à la politique de droit commun au titre de « l’aide pour le développement des
circulations cyclables ». Cependant, compte tenu du contexte particulier mentionné à l’Article 1 de la
présente convention, le Département a décidé de participer à titre exceptionnel au financement de ce
parking à hauteur de 50 % du montant HT des travaux.
Il convient de noter que le montant des travaux de parking et de voirie est estimé à 144 903.85 € HT.
La subvention faisant l’objet de la présente convention est accordée pour la réalisation de ce parking et
de la voirie correspondante. Elle atteint donc un montant de 72 451€ HT (144 903.85 € HT x 50%) et sera
totalement affectée au financement de cette opération.
Article 3 – Démarrage de l’opération
L’opération subventionnée devra être commencée avant le XX XXX 2017. La date d’engagement, de
commencement ou de démarrage d’une opération est soit la date de démarrage de la période
préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux mentionnés dans le premier ordre de service, ou, à défaut,
la date de notification du marché, soit la date d’approbation du premier devis. La copie de cette
notification ou de cette approbation devra être adressée aux services du Département avant le terme du
délai de 12 mois fixé.
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle l’opération faisant l’objet de la subvention
d’investissement peut avoir démarré, est la date fixée dans la délibération attributive de subvention.
Article 4 – Versement de la subvention
La subvention d’investissement a été accordée pour l’aménagement de l’ensemble des travaux décrit
dans l’Article 1 de la présente convention.
La subvention de 72 451 € sera versée en 3 mandatements maximum (deux acomptes et le solde) selon
les modalités de paiement prévues à l’article 7.
Aucune demande de versement de la subvention, acompte ou solde, ne pourra être présentée au-delà du
XX XXX 2019.

Article 5 – Contrôles financiers
D’une manière générale, la Commune de Saint-Pierre-le-Viger s’engage à justifier à tout moment, sur la
demande du Département, de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à
fournir tout document faisant connaître les résultats de leur activité (compte rendu d’exécution) et à
permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen approprié que
l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
La Commune de Saint-Pierre-le-Viger s’engage à fournir un compte rendu financier propre à l’objectif
subventionné et un bilan final de l’opération subventionnée signé par le Maire ou par une personne
habilitée dans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.
La Commune de Saint-Pierre-le-Viger devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté
rencontrée dans la réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des
dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait dans le cadre de
l’exécution de la présente voir sa responsabilité recherchée par la Commune de Saint-Pierre-le-Viger en
qualité d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
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Article 6 – Respect du caractère d’intérêt général des dépenses
La Commune de Saint-Pierre-le-Viger prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut
avoir d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être conforme à
l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la Commune de Saint-Pierre-le-Viger de l’une des clauses de la présente
convention, après éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le Département
fixera, délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier pourra mettre en
œuvre le reversement de tout ou partie 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. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine, la
procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du CGCT sera mise en œuvre si la somme due
n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office prévue par l’article L 1612-16 du CGCT si
cette somme est inscrite au budget.

Article 7 – Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur et,
suivant la description donnée dans l’article 4, en une seule fois à l’achèvement des travaux, ou en
paiements fractionnés (deux acomptes au maximum + le solde) 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 de compte,

Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la subvention
attribuée.
G2
er
Le versement du 1 acompte, à hauteur de 40% de la subvention accordée, interviendra dès la signature
de la présente convention.
Un second acompte d’un même montant sera versé sur production des justificatifs des dépenses à
hauteur de 40% de la dépense subventionnable.
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération
définie aux article 1 et 2, établie et certifiée par la Commune de Saint-Pierre-le-Viger et d’un décompte
final de l’action subventionnée, faisant apparaître les dépenses et recettes réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.
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Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période allant de la date de sa signature au
XX XXXXX 2019.
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. Le bénéficiaire sera
tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.

Article 9 – Communication
Sauf demande contraire du Département, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de
cette subvention devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du
Département. Les supports de communication graphique devront être en conformité avec la charte
graphique du Département.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que ce
soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette publication.

Article 10 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l’article 1.
Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.

Article 11 – Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire
valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal Administratif
de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Maire de Saint-Pierre-le-Viger

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Daniel LEGROS

Pascal MARTIN
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Séance du 4 Octobre 2016
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT A LA REALISATION DE TRAVAUX RUE DE
LA GAITE A HARFLEUR

M. LE PRESIDENT. – Le dernier rapport est à l’affichage, le rapport n°5.6 : Participation du
Département à la réalisation de travaux rue de la Gaité à Harfleur. Monsieur Lecoq.
M. LECOQ. – Je propose qu’on le retire de l’affichage et qu’on ait une présentation...
-Rires...du sujet car M. François Guégan s’est beaucoup battu quand il était maire d’Harfleur et
ce sera ainsi lui rendre hommage pour sa bataille que de présenter le rapport en séance.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Alors, Monsieur Bazille, vous faites court.
-BrouhahaM. BAZILLE. – C’est très volontiers que je le fais, parce qu’effectivement les routes et les
voies vertes ne sont pas une variable d’ajustement. Voici donc quelques éléments.
En réalité, il s’agit d’accorder une participation à la CODAH dans le cadre de son plan de
développement des voies vertes, tout simplement. C’est un projet intéressant pour le
Département mais aussi pour l’ensemble de l’agglomération havraise et je pense que ce
sera profitable pour l’ensemble de la population.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette présentation synthétique. Nous votons ce rapport n°5.5.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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Séance du 4 Octobre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT À LA RÉALISATION DE TRAVAUX RUE DE LA GAITE À
HARFLEUR
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les délibérations du Conseil Général des 11 octobre 2005 et 15 décembre 2009 portant
modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération du Conseil Général du 28 mars 2006 prenant en considération la réalisation du
« Contournement vert du Havre » ou Véloroute de la Pointe de Caux,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Vu la loi dite MOP du 12 juillet 1985 modifiée,
Vu le vote du Budget Primitif pour l’année 2016 et la Décision Modificative d’octobre 2016,
Vu l’autorisation de programme de 147 400,22 € réservée au titre de l’exercice 2016 dans le cadre de
l’aide pour le développement des circulations cyclables,
Vu le plan de financement de l’opération proposée pour lequel le total des aides publiques ne dépasse
pas 80% de la subvention,
Considérant que le projet de la CODAH, au titre du Schéma Directeur Départemental des Véloroutes
et Voies Vertes répond aux objectifs et critères de la politique départementale en la matière, qu’il
poursuit ainsi un intérêt général certain,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de 74 949,22 € à la CODAH pour la réalisation de l’aménagement
cyclable situé rue de la Gaité à Harfleur.
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Séance du 4 Octobre 2016
Le versement d’un acompte ou du solde se fait sur la base des justificatifs présentés par le maître
d’ouvrage.
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 20 4142, fonction 738.
- de participer financièrement à la réalisation de travaux routiers par la CODAH au niveau de la
RD 231 à Harfleur à hauteur de 31 476 €.
- d’imputer la dépense au chapitre 23, article 238, fonction 64.
- d’autoriser le Président à signer la convention figurant en annexe.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HAVRAISE

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE
DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HAVRAISE
TRAVAUX D’AMENAGEMENT CYCLABLE RUE DE LA GAIETE
A HARFLEUR

Entre

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

d’une part ;
Et la Communauté d’Agglomération Havraise représentée par Monsieur Edouard
PHILIPPE, son Président ou son représentant, agissant au nom et pour le compte de
celle-ci, et autorisé à signer la présente convention en application d'une délibération du
Conseil Communautaire du …… désignée ci-après par «Le Maître d’Ouvrage»,
d’autre part
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 ;
Vu le Schéma Directeur Départemental des Véloroutes et Voies Vertes de la SeineMaritime adopté par l’Assemblée Départementale en date du 11 octobre 2005 ;
Vu le Plan Vélo de la CODAH adopté le 25 juin 2015.
Vu les conventions établies entre la CODAH et la mairie d’Harfleur le 27 janvier 2016.
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

I – Objet de la convention et localisation des travaux
1 / Détail et emplacement des travaux
La présente convention a pour objet la réalisation d’un aménagement cyclable rue de la
Gaité à Harfleur au niveau de la Route Départementale 231, mais également la sécurisation
du carrefour entre la RD 6015 et la RD 231.
Ces travaux réalisés sur le domaine routier du Département de la Seine-Maritime (RD 213 et
RD 6015) consistent en :
- la suppression d’une voie de circulation sur la RD 231 au niveau de la rue de la
Gaité ;
- la réalisation d’une piste cyclable de 3 m de large implantée entre le trottoir et la
RD 231, et permettant la poursuite des itinéraires cyclable dit « Véloroute de la
Pointe de Caux » et « Véloroute du Val de Seine ;
- la modification du carrefour entre la RD 231 et la RD 6015 afin de réduire la vitesse
des véhicules et permettant une traversée sécurisée des cyclistes qui se rendent au
centre-bourg d’Harfleur ;
- la traversée sécurisée de la RD 231 pour les cyclistes qui souhaitent se rendre en
direction du Havre à partir d’Harfleur ;
- le maintien du tourne-à gauche pour les automobilistes venant de la rue de la Gaité et
se dirigeant sur la RD 6015.
L’ensemble de ces travaux est présenté dans les plans figurant en annexe 1 à la présente
convention. Cependant, il est convenu que ces travaux pourront être modifiés à la marge en
phase chantier.
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 les RD 231 et 6015.
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.
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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.

II – Maîtrise d’ouvrage et conditions d’exécution des travaux
1 / Maîtrise d’ouvrage
Les travaux à réaliser relevant des deux maîtres d’ouvrage (la CODAH pour l’aménagement
cyclable, le Département pour les travaux de voirie liés à la sécurisation du carrefour entre la
RD 6015 et la RD 231), la CODAH est désignée maître d’ouvrage pour réaliser l’ensemble
des travaux.
La Maîtrise d’Ouvrage de tous les travaux faisant l’objet de la présente convention est
assurée par la Communauté d’Agglomération Havraise 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 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 / Étendue de la mission de maîtrise d’ouvrage confiée à la CODAH
La CODAH, maître d’ouvrage désigné, assure l’ensemble des prérogatives de la mission de
maîtrise d’ouvrage.
La mission confiée au maître d’ouvrage désigné comprend :
- la procédure de passation et d’attribution des marchés publics nécessaires à la
réalisation des travaux, ainsi que leur exécution et réception ;
- la possibilité de transiger et de saisir les juridictions judiciaires et administratives afin
de mettre en cause la responsabilité des cocontractants ou des tiers, et de défendre
aux instances et actions introduites par ceux-ci.
- le pouvoir d’admettre le bien fondé des réclamations indemnitaires émanant des
constructeurs, des autres participants à l’acte de construire ou des tiers et liées aux
conditions d’exécution des marchés et notamment à l’indemnisation des préjudices
qui excèdent les prévisions contractuelles ou les sujétions normales du voisinage.
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3 / Rémunération du maître d’ouvrage désigné
La CODAH assure la maîtrise d’ouvrage à titre gracieux.
4 / 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.
5 / Police du chantier
Avant la réalisation des travaux, le Maître d’Ouvrage 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.

6 / 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 objet de la présente convention est estimé
par le Maître d’Ouvrage à 212 848,50 € HT répartis comme suit :
- Réalisation de l’aménagement cyclable : 149 898,43 €
- Réalisation des travaux de sécurisation du carrefour entre la RD 231 et la RD 6015 :
62 950,07 €
Le détail de cette estimation figure en annexe 2 à la présente convention.
A l’intérieur de l’opération d’aménagement global, le Département finance :
- 50 % du montant affecté à l’aménagement cyclable, soit une subvention de
74 949,22 € HT ;
- 50 % du montant de sécurisation du carrefour, soit un fonds de concours de
31 475,03 € HT représentant les travaux de voirie remis au Département.
Le Département s’engage donc à apporter au Maître d’Ouvrage, une subvention de
74 949,22 € et un fond de concours de 31 475,03 €, égal à l’estimation HT des travaux qui
auraient dû être pris en charge par le Département, à défaut de tout autre aménagement,
soit 106 424,25 €.
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Dans le cas où le coût total de l’opération d’aménagement global est inférieur à l’estimation
initiale, le financement est réduit en faisant application, au prorata, du taux précisé ci-dessus.
Dans le cas contraire, il est plafonné à la somme de 106 424,25 €.
2 / Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée par le Département en trois mandatements au maximum. Les
acomptes (deux au maximum) et le solde seront versés au vu d'un état récapitulatif des
dépenses précisant :
- le montant initial de la subvention allouée
- le montant total des sommes déjà versées
- le montant total restant à verser (pour les acomptes)
Le montant global des acomptes versés ne pourra dépasser 80 % du montant total de la
subvention attribuée.
3 / Modalités de versement du fond 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 CODAH (joindre un RIB du compte ouvert) dans le
mois suivant la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.
4 / 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 pour chaque
aménagement 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 41-2 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 (la Ville d’Harfleur), 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 et à la Ville
d’Harfleur (conformément à la convention conclue entre cette dernière et la CODAH), à
laquelle participe le gestionnaire autorisé (la Ville d’Harfleur) à délivrer l’autorisation de
voirie, donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal et accompagnée du dossier des
ouvrages exécutés.
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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 ou la ville d’Harfleur conformément aux conventions établies entre la
CODAH et la mairie d’Harfleur le 27 janvier 2016 à titre permanent, sur la base des
dispositions de l’article L 1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, selon les
modalités prévues ci-après.
Le Maître d’Ouvrage ou la ville d’Harfleur conformément aux conventions établies entre la
CODAH et la Ville d’Harfleur le 27 janvier 2016 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 – Achèvement de la mission du maître d’ouvrage désigné
La mission du maître d’ouvrage prend fin à l’expiration de la garantie de parfait achèvement,
le cas échéant prolongée dans les conditions de l’article 44 du CCAG Travaux, à condition
toutefois :
- qu’aient été remis aux parties, pour les travaux les concernant, les documents visés à
l’article 40 du CCAG Travaux ;
- que le(s) décompte(s) général(ux) et définitif(s) ai(en)t été notifié(s) ;
- que l’ensemble des réserves émises aient été levées ou aient fait l’objet de
procédures juridictionnelles destinées à préserver les droits de la maîtrise d’ouvrage.
Il est donné quitus au maître d’ouvrage désigné du bon accomplissement de sa mission par
les parties une fois celle-ci achevée.
Le quitus décharge le maître d’ouvrage désigné de toute responsabilité envers le
Département des conditions de réalisation de sa mission et des désordres susceptibles
d’affecter les travaux réalisés en exécution de celle-ci.
Le quitus pourra être donné par le Département même si des actions sont encore en cours
devant les juridictions faute d’avoir données lieu à une décision revêtue de l’autorité de la
chose jugée à la date d’achèvement de la mission. A cet effet, faculté est donnée au
Département de se substituer à la CODAH dans la poursuite de ses actions.
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VI – 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 de l’Agglomération
Havraise

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Édouard PHILIPPE

Pascal MARTIN
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Séance du 4 Octobre 2016
RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Il nous reste deux rapports et je vous demande de rester jusqu’au bout
parce qu’à la demande de la Préfecture, sur les annexes budgétaires, nous devons
désormais individuellement, comme c’est souvent fait en Conseil municipal, signer une
feuille d’émargement, quel que soit notre vote. Un huissier, juste après le vote, va passer
pour vous faire signer ce document.
Nous passons à l’examen des rapports de la Commission finances, personnel,
développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Le rapport n°3.1 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en matière de
marchés publics entre le 1er avril et le 30 juin 2016 est à l’affichage. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité. Merci.
Le rapport n°3.2 : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er avril et le 30 juin 2016 est également à
l’affichage. Pas de demande de parole ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité.
Le rapport n°3.3 : Remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance engagés
par les Conseillers Départementaux est également à l’affichage. Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? Le rapport est adopté à l’unanimité. Merci.
Le rapport n°3.4 sur le Plan d’actions constitué consécutif aux attentats a fait l’objet d’un
débat ce matin.
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Séance du 4 Octobre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 JUIN 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 les articles L.3121-22 et L.3121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 portant délégations du Conseil Départemental de la SeineMaritime à M. le Président,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er avril et le 30
juin 2016 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.

ET B COUSTHAM
POINT DE VUES
MOUSER ELECTRONICS INC
OFFICE DE COOPERATION D INFO
AMABIS
PUBLIHEBDOS
GROUPE PAPYRUS FRANCE
DRAGER SAFETY FRANCE
NOLLET SAS
UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS
ARGOS ORAPI HYGIENE
BUROSYS - CONCEPT OCEANE
JCS
IB DIFFUSION
UGAP
MEUBLES IKEA FRANCE
LEJEUNE MARQUAGE COMMUNICATION
GILLOT LARCHER
SYNOPS EDITIONS
GROUPE DV
SPIDTEC

3 PANNEAUX EXPOSITION ITINERANTE
8 VENTILATEURS POUR COCONS MOTEURS BACS FLUVIAUX
ABONNEMENT À REVUE DE L'OCIM
ABONNEMENT ANNUEL REFERENTIEL CODE POSTAUX
ABONNEMENT BULLETIN DE DARNETAL
ACHAT CONSOMMABLES POUR IMPRIMERIE
ACHAT DE 5 DÉTECTEURS H2S
ACHAT DE KITS ÉLECTRICIENS
ACHAT DE LIVRES POUR COMPTOIR DE VENTE MARTAINVILLE
ACHAT DE PRODUITS ENTRETIEN
ACHAT DE ROULETTES POUR FAUTEUILS
ACHAT DE SACS POUBELLES POUR LIRE A LA PLAGE
ACHAT DE SIÈGES DE BUREAU
ACHAT DE TABLETTES (18 LOTS DE 4 TABLETTES)
ACHAT DE TAPIS ET COUSSINS POUR LA LECTURE PUBLIQUE
ACHAT D'ÉCUSSONS BRODÉS VESTES AGENTS SGEN
ACHAT D'ÉLINGUES POUR LIRE À LA PLAGE
ACHAT D'EXPOSITION INTERACTIVE
ACHAT D'OBJETS POUR COMPTOIR DE VENTE MARTAINVILLE
ACHAT D'UNE TENTE DE RÉCEPTION POUR SITE DE LILLEBONNE

Nom contractant marché

10 INTERRUPTEURS DE DEMARRAGE A CLES 5 BORNES BACS FLUVIAUX

Objet marché

Annexe 1 - Marchés d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT du 1er avril au 30 juin 2016

678,50 €

250,00 €

5 244,00 €

195,12 €

760,80 €

800,00 €

2 360,52 €

2 040,00 €

57,84 €

108,17 €

1 200,00 €

230,00 €

1 832,04 €

750,00 €

1 916,46 €

63,20 €

504,00 €

70,00 €

2 381,60 €

366,00 €

785,40 €

Mt initial HT marché
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SOLUTIONS CONSOMMABLES
BONBONS BARNIER SA
MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOF
POINT DE VUES
TIMOTHY OF SAINT LOUIS
NORMANDIE MANUTENTION
SHI INTERNATIONAL SAS
SHI INTERNATIONAL SAS
SHI INTERNATIONAL SAS
SHI INTERNATIONAL SAS
SOCOTEX
LEROY MERLIN FRANCE
GILLOT LARCHER
GILLOT LARCHER
GILLOT LARCHER
SIHL SAS
RELICOM
DAKIN
HARDY
POLYSIGN'
HARDY
HARDY
COOPERATIVE MARITIME DU SERVIC

ACHAT MATERIEL IMPRESSION
ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MARTAINVILLE
ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MARTAINVILLE
ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE - MUSÉE V. HUGO
ACHAT RALLONGES FOURCHES DE LEVAGE
ACHATS LOGICIELS
ACHATS LOGICIELS ADOBE
ACHATS LOGICIELS ADOBE
ACHATS LOGICIELS CREATIVE CLOUD
ACQUISITION DE 7 PARASOLS LIRE A LA PLAGE
ACQUISITION DE DALLES BÉTON
ACQUISITION DE PÂTE À BOIS
ACQUISITION DE SANGLES
ACQUISITION D'UNE ARMOIRE VENTILÉE
ACQUISITION MATERIELS SPÉCIFIQUES MISE EN PLACE ATELIER DUPLICATION GD
FORMAT À L'IMPRIMERIE
ACQUISTION SANGLES
ADM ROUEN BELGES 25 CSP - ENLEVEMENT ENCOMBRANTS
ADM ROUEN HDD BÂT. A - RÉORGANISATION PEINTURE
ADM ROUEN HDD BÂT. A -PANNEAUX
ADM ROUEN HDD BÂT. D - FAUX PLAFONDS
ADM ROUEN HDD BÂT. D - PEINTURES CAGES ESCALIER
AMARRAGE DU BAC 22 AU BASSIN ST GERVAIS

944,14 €

1 800,00 €

3 600,00 €

420,00 €

1 000,00 €

2 976,00 €

8 000,00 €

38 050,00 €

554,40 €

158,04 €

205,80 €

50,00 €

6 681,08 €

715,39 €

487,92 €

278,81 €

4 833,22 €

1 851,62 €

194,80 €

178,70 €

380,00 €

130,00 €

446,34 €
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GIP LABEO
INOVALYS
LES MUSICALES DE NORMANDIE
LUDENS
GIZARD
VINCENT PFLIEGER ORGANISATION
AS CULTURELLE VIKING PRODUCTIO
CREATIF
LA MESNIE DES LEUS DU VAL DE L
LES LIONS DE MONTFORT
ORDONNANCE SAINT MICHEL
VIA HISTORIAE
VANDAMME
DUBUISSON
HURAY
LA ROCHE TAILLEE
RENAISSANCE DU PATRIMOINE
FANFARE MONA LISA KLAXON
LE LUDOKIOSQUE
DESMONTS
GIRARD
LES METIERS DU BOIS
MASQUELIER

ANALYSE DE PRÉLÈVEMENTS D'EAU TOURBIÈRE D'HEURTEAUVILLE
ANALYSES PHYCOTOXINES AMNÉSIANTES (ASP)
ANIMATION À L'ABBAYE DE JUMIEGES
ANIMATION À L'ABBAYE DE JUMIEGES
ANIMATION ATELIERS POUR EXPO QUETE IDENTITÉ
ANIMATION BMX TOUS EN SELLE
ANIMATION COLLOQUE SUR L'ENFANCE DU 7 OCTOBRE 2016
ANIMATION LORS DE MANIFESTATION MÉDIÉVALES DE JUMIÈGES
ANIMATION LORS DE MANIFESTATION MÉDIÉVALES DE JUMIÈGES
ANIMATION LORS DE MANIFESTATION MÉDIÉVALES DE JUMIÈGES
ANIMATION LORS DE MANIFESTATION MÉDIÉVALES DE JUMIÈGES
ANIMATION LORS DE MANIFESTATION MÉDIÉVALES DE JUMIÈGES
ANIMATION MAQUILLAGE TOUS EN SELLE
ANIMATION MÉTIER DE FERRONNIER POUR EXPOSITION MAISONS NORMANDES
ANIMATION MÉTIER DE PLATRIER POUR EXPO MAISONS NORMANDES
ANIMATION METIER DE TAILLEUR DE PIERRE EXPO MAISON NORMANDE
ANIMATION METIER DE TAILLEUR DE PIERRE EXPO MAISON NORMANDE
ANIMATION MUSICALE (FANFARE) SOIRÉE NOUVEAUX ARRIVANTS
ANIMATION POUR EXPO LAND ART
ANIMATION POUR EXPO MAISON NORMANDES
ANIMATION POUR EXPO MAISON NORMANDES
ANIMATION POUR EXPO MAISON NORMANDES
ANIMATION POUR EXPO MAISON NORMANDES

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

190,00 €

1 000,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

900,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

980,00 €

2 850,00 €

2 640,00 €

1 420,00 €

1 200,00 €

3 800,00 €

542,28 €
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MAILLE OLIVIER
ACID KOSTIK
TERH MONUMENTS HISTORIQUES
LES CARRELAGES DE SAINT SAMSON
INTERM AIDE EMPLOI
PARMENTIER
ENTREPRISE MESLIN ET FILS
ATELIER DELANDEMARE VITRAUX D
CHRISTOPHE BENARD SARL
MG PRODUCTION
BROUT THOMAS
CARLU
MAGIC WHEEL
UN ETE 44
PEDALES VARENGEVILLAISES
ARIADA
GALAOR AS POUR LA PROMOTION DE
ENT CUILLER FRERES
CHLORODIS
DISTRIBUTION EST EQUIPEMENTS E
ASSUREURS DE MARLY
LES DESCENDANTS DE BERTRAND D
LES JARDINS DE BOIS GUILBERT

ANIMATION SOIRÉE DES AMBASSADEURS LE 24 MAI 2016
ANIMATION SPECTACLE SOIRÉE DES AMBASSADEURS 24 05 2016
ANIMATION SUR LA MAÇONNERIE POUR EXPO MAISON NORMANDE
ANIMATION SUR LA POTERIE POUR EXPO MAISON NORMANDE
ANIMATION SUR L'APICULTURE
ANIMATION SUR METIER DE CHAUMIER EXPO MAISONS NORMANDES
ANIMATION SUR METIER DU PATRIMOINE EXPO MAISONS NORMAND
ANIMATION SUR METIER VITRAILLISTE EXPO MAISONS NORMANDES
ANIMATION SUR REALISATION D'UNE PORTE EXPO MAISON NORMANDE
ANIMATION TOUR DE FRANCE À LA VOILE
ANIMATION TOUS EN SELLE
ANIMATION TOUS EN SELLE
ANIMATION TOUS EN SELLE 5/06/16
ANIMATION UN ÉTÉ 44
ANIMATION VÉLO TOUS EN SELLE
ANIMATIONS GRAND PUBLIC 2016 VISITES LANGUE DES SIGNES
ANIMATLION POUR EXPO MAISON NORMANDES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES - ISOLATION DES COMBLES DES SALLES
ARGILE ET TERREAU POUR JARDIN THEATRE ANTIQUE LILLEBONNE
ASSISTANCE GPS
ASSURANCE EXPO EXTÉRIEURE JUMIEGES 28/04-30/12/2016
ATELIER JARDIN
ATELIER JARDIN

360,00 €

720,00 €

2 056,98 €

1 792,80 €

2 292,47 €

25 639,22 €

500,00 €

2 046,00 €

300,00 €

9 900,00 €

1 263,60 €

650,00 €

1 200,00 €

360,00 €

200,00 €

475,26 €

200,00 €

200,00 €

2 100,00 €

240,00 €

200,00 €

2 200,00 €

450,00 €
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QUESNEL
LEDOUX
CXD FRANCE
ONET SERVICES
ART SCENE
NOSS
NORD OUEST BATTERIES
NORD OUEST BATTERIES
NORD OUEST BATTERIES
ET B COUSTHAM
SEBEMEX
NORD OUEST BATTERIES
AS RECHERCHES HISTORIQUES ET B
REUNION DES MUSEES NATIONAUX
SARL MARINELEC
TECHNOLOGIE SERVICES SAS
LA ROSELIERE
LBE HORTICULTURE
CALLICEPHALE EDITIONS
LBLG
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
MANUTENTION VIVIER
ARCAUX

ATELIER JARDIN
ATELIER PHOTO POUR EXPO PORTRAIT DE LA FRANCE EN VACANCES
ATLANTIS/STOULS CXD -FRANCE PETIT EQUIPEM AT REST + MAGASINS
AVENUE GRAND COURS ROUEN - RÉAMENAGEMENT LOCAUX
BALADE LITTERAIRE
BARETTES GARDE PARTICULIER VÊTEMENTS ÉQUIPE TECHNIQUE
BATTERIES ET COSSES POUR BAC 22
BATTERIES MARINE 6 VOLTS POUR BAC 23
BATTERIES MARINES POUR BAC 22
BATTERIES OPTIMA ROUGE 12V POUR TOUS BACS
BATTERIES POUR MASQUES VENTILES AMIANTE POUR ATELIER
BATTERIES POUR TELECOMMANDE PONT ROULANT ATELIER
BD POUR BOUTIQUE JUMIEGES
BIJOUX POUR BOUTIQUE JUMIEGES
BLOC DE DÉTECTEUR DE FUMÉE POUR BAC 22
BRIQUETTES ROUGE POUR ATELIER CREATIF
BUIS ET PLANTES POUR JARDIN LILLEBONNE
BUIS POUR OEUVRE DE GHISLAINE PORTALIS
BUTAÏ EN BOIS VERNI
BUTAÏL EN BOIS
CACHE CULBUTEUR POUR MOTO POMPE BACS FLUVIAUX
CAISSES PLASTIQUES
CAISSONS MANIFESTATION "COLLECTION D'ART"

9 367,86 €

1 678,71 €

109,44 €

627,00 €

345,40 €

919,60 €

4 400,00 €

87,00 €

510,18 €

763,95 €

348,91 €

110,16 €

1 343,38 €

5 472,00 €

2 659,68 €

4 665,60 €

2 659,68 €

171,30 €

859,83 €

780,00 €

1 527,77 €

1 381,00 €

720,00 €
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GIE MEDIA TRANSPORTS
ASSOCIATION VALENTIN HAUY
SIGMA ALDRICH CHIMIE
EDITIONS JADE
EDITIONS JADE
SOC HARMONIA MUNDI
SARL MARINELEC
METROHM FRANCE SAS
ET LECHEVALLIER
SOMATICO
SEE MILLANCOURT ET NICOLLEGEAS
SANINORD ASSAINISSEMENT
SANINORD ASSAINISSEMENT
POLYSIGN'
SANINORD ASSAINISSEMENT
SANINORD ASSAINISSEMENT
BACHELET BONNEFOND
SANINORD ASSAINISSEMENT
GAGNERAUD CONSTRUCTION AG HARF
SANINORD ASSAINISSEMENT
BACHELET BONNEFOND
SANINORD ASSAINISSEMENT
ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATERIELIS

CAMPAGNE D'AFFICHAGE SUR LE RÉSEAU IMPACT 1 - GARES
CANNE ET EMBOUTS
CARTOUCHES ALDÉHYDES POUR CONTRÔLE AIR AMBIANT
CD POUR BOUTIQUE JUMIEGES
CD POUR BOUTIQUE JUMIEGES
CD POUR BOUTIQUE JUMIEGES
CENTRALE A INCENDIE ET COFFFRET D'ALARME BAC 22
CHAINE DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE INERTE
CHAINE POUR RADICON BAC 13
CHAUSSURES (LOT 7)
CIMENT
CMS BLD EUROPE ROUEN - DÉBOUCHAGE RÉSEAUX EU
CMS CAUDEBEC LES ELBEUF 18/06/1940 - SANITAIRES
CMS DIEPPE CLÉMENCEAU - SIGNALÉTIQUE EXTERIEURE
CMS ELBEUF ST CYR - SANITAIRES BOUCHÉS
CMS MAROMME - SANITAIRES BOUCHÉS
CMS OFFRANVILLE - NETTOYAGE RÉSEAU EU
CMS PARC ST CYR ELBEUF - DÉBOUCHAGE RÉSEAUX EU
CMS ROUEN CAPUCINS - RÉNOVATION MENUISERIES EXTÉRIEURES
CMS ST AUBIN LES ELBEUF FOUDRIOTS - SANITAIRES
CMS ST VALÉRY EN CAUX - NETTOYAGE RÉSEAU EU
CMS/UTAS NDB HT VILLE - NETTOYAGE BAC DE GRAISSE
COFFRES À BATTERIES POUR BAC 13

1 982,40 €

120,00 €

288,00 €

156,00 €

29 266,48 €

156,00 €

500,00 €

120,00 €

156,00 €

534,44 €

146,40 €

114,00 €

799,10 €

25 000,00 €

78,71 €

53 806,50 €

3 208,18 €

443,32 €

391,96 €

502,70 €

2 400,00 €

87,50 €

657,49 €

482

ET LECHEVALLIER
2AB BAT
STE NORMANDE DE PLAFONDS
OISSELEC
SMVA
MANUTELEC
DIAGNOSTIM
DALKIA FRANCE LILLE
QUALIOM ECO
BCC BRAY CAUX CONSTRUCTIONS
GIFEC
SARL GOUJON VALLEE
QUALIOM ECO
SARL NOURY AGENCEMENTS
MARELLE
SAS DGS
LAMPERIER BILCEI PAR ME BRANCHU
BERDEAUX ERIC
SOCIETE ROUENNAISE DE PEINTURE
SAUVEGARDE
OISSELEC
BERDEAUX LEROUX
OISSELEC
STE NORMANDE DE PLAFONDS

COLLE LOCTITE POUR ATELIER
COLLEGE ROUEN FONTENELLE LOT 1 DEMOLITION GT16
COLLEGE A. RAIMBOURG A DOUDEVILLE - LOT 2 FAUX PLAFOND GT 14
COLLEGE A. RAIMBOURG A DOUDEVILLE - PARACHÈVEMENT
COLLEGE A.CALMETTE NOTRE DAME DE GRAVENCHON CRÉATION D'UN SURBAISSÉ
COLLEGE A.CALMETTE TRACTEUR POUR CONTENEURS
COLLEGE ABAQUESNE À BOOS - DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE ABAQUESNE À BOOS - INTERVENTION CHAUFFAGE
COLLEGE ANDRÉ MARIE BARENTIN - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE AUBRAC À ISNEAUVILLE - PLOMBERIE
COLLEGE AUFFAY R COTY LOT 1 MATERIEL CUISINE GT 16
COLLEGE BACQUEVILLE MAUPASSANT LOT 1 ETANCHEITE GT16
COLLEGE BARBEY D'AUREVILLY À ROUEN - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 1 MENUISERIE INTERIEURE GT14
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 1 RETRAIT AMIANTE GT16
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 1 SECURITE INCENDIE GT 15
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 2 COUVERTURE GT16
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 2 PLOMBERIE GT14
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 4 PEINTURE GT14
COLLEGE BARENTIN A MARIE PARACHÈVEMENT
COLLEGE BARENTIN C BERNARD LOT 1 COUVERTURE GT 2016
COLLEGE BELLE ETOILE À MONTIVILLIERS PARACHÈVEMENT
COLLEGE BOISGUILLAUME L VINCI LOT 2 FAUX PLAFOND GT 14

14 172,50 €

580,80 €

110 930,00 €

7 162,00 €

11 940,99 €

7 657,00 €

74 808,81 €

32 349,58 €

42 425,00 €

29 263,30 €

348,00 €

93 839,60 €

33 772,31 €

6 075,00 €

462,00 €

2 304,00 €

300,00 €

7 969,20 €

1 632,00 €

8 492,40 €

3 000,00 €

15 878,16 €

2 391,12 €

483

7 294,00 €
5 444,13 €

OISSELEC
MENUISERIE GENERALE DU BATIMENT ET
DE L HABITAT
DIAGNOSTIM

COLLEGE BOOS ABAQUESNE LOT 2 ELECTRICITE GT16
COLLEGE BOOS ABAQUESNE LOT 3 MENUISERIE GT16
COLLEGE BREL À CLÉON -DIAGNOSTIC AMIANTE

7 027,25 €
71 940,38 €

SAS DGS
GH PEINTURES
TRAPIB
DIAGNOSTIM
ASTEN IVRY SUR SEINE
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
ATS AMENAGEMENT TERRASSEMENT
SERVICE
STE NORMANDE DE PLAFONDS
SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
AMENAGEMENT MENUISERIE BOIS
PLATRERIE
ANVOLIA 76
DOMUS
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM

COLLEGE C. BERNARD LE HAVRE LOT 3 ELECTRICITE GT 16
COLLEGE C. BERNARD LE HAVRE LOT 4 PEINTURE GT 16
COLLEGE C. BERNARD LE HAVRE LOT 5 DESAMIANTAGE GT 16
COLLEGE C. CLAUDEL À ROUEN – DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE CAMILLE CLAUDEL À ROUEN - ETANCHEITE
COLLEGE CAMUS À NEUVILLE LES DIEPPE - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE CL BERNARD GRAND QUEVILLY - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE CL BERNARD GRAND QUEVILLY - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE CLEON J BREL LOT 1 DESAMIANTAGE GT 2016
COLLEGE CLEON J BREL LOT 2 FAUX PLAFONDS ISOLATION GT 2016
COLLEGE CLEON J BREL LOT 3 ELECTRICITE GT 2016
COLLEGE CRIQUETOT L ESNEVAL OISEAU BLANC LOT 1 GROS OEUVRE GT 15
COLLEGE CRIQUETOT L ESNEVAL OISEAU BLANC LOT 2 PLOMBERIE GT15
COLLEGE CRIQUETOT L ESNEVAL OISEAU BLANC LOT 3 ELECTRICITE GT15
COLLEGE DE CLEON-GROS TRAVAUX 2016 -DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX
COLLEGE DE VALMONT GROS TRAVAUX 2016-DIAGNOTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

270,00 €

374,40 €

4 110,00 €

26 813,50 €

12 189,00 €

87 097,69 €

792,00 €

432,00 €

246,00 €

15 840,00 €

420,00 €

7 991,20 €

18 869,95 €

2 360,70 €

ERC

9 674,39 €

15 789,92 €

COLLEGE C. BERNARD LE HAVRE LOT 2 PLOMBERIE CHAUFFAGE GT 16

COLLEGE C. BERNARD LE HAVRE LOT 1 MENUISERIES INTERIEURES EXTERIEURES GT GAGNERAUD CONSTRUCTION AG
16
HARFLEUR

28 946,00 €

AURELE MATERIEL REGULATION
ELECTRICITE

COLLEGE BOLBEC RONCHEROLLES LOT 2 PLOMBERIE GT15

300,00 €

22 196,22 €

PMB

COLLEGE BOLBEC RONCHEROLLES LOT 1 MACONNERIE GT15
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DIAGNOSTIM
QUALICONSULT BIHOREL
DIAGNOSTIM
ERC
QUALICONSULT BIHOREL
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
GIFEC
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SE
STE COTE D ALBATRE D ELECTRICI
CHAUFFAGE RATIONNEL APPLICAT
DIAGNOSTIM
HAAS WEISROCK SA
ALLO TRANSPORTS DEMENAGEMENTS
MANUTENTION
COBEIMA
ET FOLLIN FRERES
OISSELEC
ENT DOUTRELEAU
BOE CHARPENTE MENUISERIE
HERVE THERMIQUE
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
ENT DUFOUR

COLLEGE DELACROIX À VALMONT DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE DELACROIX À VALMONT DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE DELACROIX À VALMONTDIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE DOUDEVILLE RAIMBOURG LOT 1 CHAUFFAGE GT16
COLLEGE DUMAS À NEUVILLE LES DIEPPE DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE E DELACROIX À VALMONT DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE E DELACROIX À VALMONT DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE E DELACROIX À VALMONT DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE E NOEL À MONTVILLE LOT 1 MATERIEL CUISINE GT 16
COLLEGE E NOEL À MONTVILLE LOT 5B ELECTRICITE
COLLEGE E NOEL MONTVILLE - ELECTRICITE
COLLEGE E. VARLIN AU HAVRE - INTERVENTION CHAUFFAGE
COLLEGE E. VERHAEREN A BONSECOURS DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE E.BRANLY GRAND QUEVILLY : POSE D'UN HABILLAGE PÉRIPHÉRIQUE
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 1 DESAMIANTAGE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 2 ISOLATION THERMIQUE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 3 CHAUFFAGE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 4 ELECTRICITE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 5 PEINTURE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 6 MENUISERIE INTERIEURE GT16
COLLEGE F.VILLON À FAUVILLE EN CAUX : PARACHÈVEMENT
COLLEGE FECAMP P BERT LOT 1 DESAMIANTAGE GT16
COLLEGE FECAMP P BERT LOT 2 COUVERTURE GT16

72 001,10 €

8 455,76 €

1 090,92 €

5 972,00 €

31 161,80 €

4 450,00 €

38 681,56 €

105 010,46 €

53 902,61 €

840,00 €

384,00 €

115,20 €

1 104,00 €

5 663,55 €

290,40 €

924,00 €

900,00 €

378,00 €

456,00 €

163 736,37 €

234,00 €

1 560,00 €

504,00 €
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SDCM
SOLS DELOBETTE
LAMY LECOMTE
ASDF
EBCI
SIDE
GAGNERAUD CONSTRUCTION AG
HARFLEUR
ERC
STE FECAMPOISE D ENTREPRISES
ELECTRIQUES ST LEONARD
EGBI CONSTRUCTION SARL

COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 2 DESAMIANTAGE GT16
COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 3 SOLS GT16
COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 4 PEINTURE GT16
COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 5 VENTILATION GT16
COLLEGE GONFREVILLE L ORCHET COURBET LOT 1 ETANCHEITE GT16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 1 DESAMAINTAGE GT16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 2 MENUISERIE INTERIEURE GT16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 3 PLOMBERIE GT16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 4 ELECTRICITE
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 5 PEINTURE GT16

9 005,94 €

83 166,20 €

3 884,55 €

25 484,53 €

6 250,00 €

17 277,00 €

18 004,00 €

16 557,23 €

22 843,00 €

33 500,00 €

128 900,00 €

1 395,60 €

5 215,66 €
GIFEC

ASTEN OUDALLE

COLLEGE GODERVILLE A GIDE LOT 1 ETANCHEITE GT16

561,60 €

COLLEGE J CHARCOT À OISSEL LOT 1 MATERIEL CUISINE GT 16

DIAGNOSTIM

COLLEGE GEORGES CUVIER FECAMP - GT2017

468,00 €

ASTEN OUDALLE

DIAGNOSTIM

COLLEGE GEORGES CUVIER FECAMP - GT 2017 DIAGNOSTIC AMIANTE

352,80 €

COLLEGE I. JOLIOT CURIE AU HAVRE - ETANCHEITE

EM2C

COLLEGE G.FLAUBERT À DUCLAIR : PARCHÈVEMENT

1 231,20 €

625,20 €

CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT

COLLEGE G.FLAUBERT À DUCLAIR : PARACHÈVEMENT

324,00 €

FERMETURES NEUVILLAISES

QUALIOM ECO

COLLEGE G. BRAQUE A DIEPPE - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS

66,00 €

COLLEGE H. MALOT À MESNIL ESNARD - REPARATION PORTE

QUALIOM ECO

COLLEGE G. BRAQUE A DIEPPE - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS

1 080,00 €

540,00 €

QUALICONSULT BIHOREL

COLLEGE FRANÇOIS VILLON À FAUVILLE EN CAUX DIAGNOSTIC AMIANTE

27 919,54 €

COLLEGE GUSTAVE COURBET GONFREVILLE L'ORCHER DIAGNOSTIC AMIANTE GT 2016 DIAGNOSTIM

GAGNERAUD CONSTRUCTION AG
HARFLEUR

COLLEGE FORGES LES EAUX ST EXUPERY LOT 1 CLOISON GT16
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QUALIOM ECO
A EXACT
QUALIOM ECO
HERVE THERMIQUE
BERDEAUX LEROUX
LAMY LECOMTE
QUALIOM ECO
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
LHOTELLIER BATIMENT
BERDEAUX ERIC
OISSELEC
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
ECIB EXPLOITATION
DIAGNOSTIM
OISSELEC
SAS DGS
AMBP
ETABLISSEMENTS MARCHAND
NORBA NORMANDIE
FONTAINE

COLLEGE J CHARCOT À OISSEL RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE J MONNET GRUCHET LE VALASSE -GT16-CONTRÔLE VISUEL
COLLEGE J. COCTEAU À OFFRANVILLE - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE J. LE POVREMOYNE À ST VALERY EN CAUX - PARACHÈVEMENT
COLLEGE J. MALAURIE À LONGUEVILLE SUR SCIE - COUVERTURE
COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE - LOT 4 PEINTURE GT16
COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE - RÉALISATION DE PRÉLÈVEMENTS
COLLEGE J.MALAURIE LONGUEVILLE/SCIE ANALYSE AMIANTE GT 2016
COLLEGE J.MALAURIE LONGUEVILLE/SCIE ANALYSE AMIANTE GT 2016
COLLEGE LA FEUILLIE LA HETRAIE LOT 1 MACONNERIE GT16
COLLEGE LA FEUILLIE LA HETRAIE LOT 2 PLOMBERIE GT16
COLLEGE LA FEUILLIE LA HETRAIE LOT 3 ELECTRICITE GT16
COLLEGE LA HETRAIE A LA FEUILLIE - DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE LA HÈVE À STE ADRESSE DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE LA HÈVE À STE ADRESSE DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE LE CAMPIGNY À BLANGY LOT 1 ETANCHEITE GT16
COLLEGE LE CEDRE A CANTELEU - DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE LE HAVRE R DESCARTES LOT 1 ELECTRICITE GT 16
COLLEGE LE HAVRE R ROLLAND LOT 1 ELECTRICITE GT14
COLLEGE LE HAVRE ROMAIN ROLLAND - PIEDS PORTE - GT 2014
COLLEGE LE TREPORT LOT 1 MENUISERIES EXTERIEURES
COLLEGE LILLEBONNE COTE BLANCHE LOT 1 FERMETURES GT16
COLLEGE LILLEBONNE COTE BLANCHE LOT 2 MENUISERIES EXTERIEURES ALU GT16

10 459,00 €

49 777,00 €

182 164,30 €

2 131,80 €

34 817,47 €

26 559,00 €

780,00 €

403,98 €

124,80 €

62,40 €

594,00 €

593,00 €

1 244,60 €

8 995,77 €

2 730,00 €

546,00 €

432,00 €

8 909,71 €

1 965,90 €

735,43 €

540,00 €

1 632,00 €

10 800,00 €
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VALGO
ENTREPRISE CHRISTOPHE BOUCHEZ
SAS DGS
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
AN DIAG
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SE
GIFEC
HERVE THERMIQUE
CHAUFFAGE RATIONNEL APPLICAT
HERVE THERMIQUE
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
ECIB EXPLOITATION
LECLERC EMMANUEL
DIAGNOSTIM
IDEX ENERGIES
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
LISIEUX CARRELAGE
ENTREPRISE MORIN
MPK MODULE PROFESSIONNEL KITCHEN
DEVILLOISE DE CHAUFFAGE

COLLEGE LONGUEVILLE MALAURIE LOT 1 DESAMIANTAGE GT15
COLLEGE LONGUEVILLE MALAURIE LOT 2 PLOMBERIE GT15
COLLEGE LONGUEVILLE MALAURIE LOT 9 ELECTRICITE GT 16
COLLEGE LOUIS PASTEUR À PETIT-COURONNE DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE LOUIS PHILIPPE À EU - GT2017- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX
COLLEGE LOUIS PHILIPPE À EU DIAGNOSTIC AMIANTE GT 2017
COLLEGE MAETERLINCK À LUNERAY
COLLEGE MONET À SAINT NICOLAS D'ALIERMONT LOT 5B ELECTRICITE
COLLEGE MONTIVILLIERS R QUENEAU LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE GT 2016
COLLEGE MOQUET AU HAVRE PARACHÈVEMENT
COLLEGE P. PICASSO A HARFLEUR - INTERVENTION CHAUFFAGE
COLLEGE P. PICASSO A HARFLEUR - PARACHÈVEMENT
COLLEGE PAUL BERT FECAMP - GT 2017 DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE PAUL BERT FECAMP - GT 2017 DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLEGE PEIT COURONNE LOUIS PASTEUR LOT 1 ETANCHEITE GT16
COLLEGE PETIT COURONNE LOUIS PASTEUR LOT 2 COUVERTURE GT16
COLLEGE PICASSO À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY - GT16 - CONTRÔLE VISUEL
COLLEGE PICASSO ST ETIENNE DU ROUVRAY-GT2016-DÉMONTAGE ET REMONTAGE
RADIATEURS
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 1 DEMOLITION
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 10 CARRELAGE
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 11 PEINTURE
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 13 EQUIPEMENT
CUISINE
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 14 PLOMBERIE

246 000,00 €

371 406,30 €

22 995,55 €

43 800,00 €

98 059,50 €

1 173,12 €

924,00 €

17 332,21 €

48 899,00 €

588,00 €

756,00 €

170,50 €

115,20 €

2 077,58 €

31 716,55 €

20 447,14 €

5 508,00 €

540,00 €

240,00 €

900,00 €

27 279,69 €

129 931,44 €

25 505,60 €
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74 431,44 €
90 045,70 €

42 905,00 €
54 886,51 €

T2C TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA
CONSTRUCTION
ET PIMONT SARL
ASTEN OUDALLE
STE PEINTURE RAVALEMENT ISOLATION
THERMIQUE EXTERIEURE
GRIEU SERRURERIE METALLERIE
SARL JEAN CLAUDE DUCLOS
LE REVETEMENT MODERNE
SAUR FRANCE
OISSELEC
OISSELEC
GINGER CEBTP
CEM
OISSELEC
SERVICES INSTALLATIONS
FRIGORIFIQUES
SARL GOUJON VALLEE
STE NORMANDE DE PLAFONDS
SDCM
OISSELEC
2AB BAT
OISSELEC
HEUZE

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 2 GROS OEUVRE
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 3 CHARPENTE BOIS
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 5 COUVERTURE
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 6 ISOLATION
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 7 MENUISERIE
EXTERIEURE ALU
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 8 CLOISON
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 9 SOL PVC
COLLEGE PIERRE MENDÈS-FRANCE À LILLEBONNE
COLLEGE R ROLLAND AU HAVRE-GT2015-LIGNES TÉLÉPHONIQUES
COLLEGE R. ROLLAND LE HAVRE - GT 2015 ELECTRICITE
COLLEGE RAIMBOURG DOUDEVILLE MISSION GÉOTECHNIQUE
COLLEGE ROBESPIERRE ST ETIENNE DU ROUVRAY LOT 1 ETANCHEITE TERRASSES
GT16
COLLEGE ROBESPIERRE ST ETIENNE DU ROUVRAY LOT 2 ELECTRICITE GT16
COLLEGE ROUEN FONTENELLE LOT 2 EQUIPEMENT CUISINE GT16
COLLEGE ROUEN G BRAQUE LOT 1 BARDAGE GT16
COLLEGE S.ETIENNE DU ROUVRAY P.PICASSO LOT 3 MENUISERIES FAUX PLAFONDS
GT16
COLLEGE ST ETIENNE DU ROUVRAY P PICASSO LOT 1 DESAMIANTAGE GT 16
COLLEGE ST ETIENNE DU ROUVRAY P.PICASSO LOT 2 ELECTRICITE GT 16
COLLEGE ST ETIENNE DU ROUVRAY P.PICASSO LOT 4 PEINTURE REV SOL GT16
COLLEGE ST EXUPERY À FORGES LES EAUX ELECTRICITE
COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE GT16

14 412,00 €

1 224,00 €

8 689,24 €

2 637,00 €

18 250,00 €

6 733,80 €

45 693,49 €

82 014,00 €

1 662,00 €

358,28 €

592,80 €

3 495,24 €

31 311,65 €

104 161,48 €

36 472,00 €

20 372,15 €

309 706,78 €

39 755,44 €

ASTEN OUDALLE

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 16 VRD

73 436,00 €

OISSELEC

COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE LOT 15 ELECTRICITE
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TRAPIB
OISSELEC
PARIS ROUEN CARRELAGE
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
ANDRIEU ELEC
STE NORMANDE DE PLAFONDS
SOLS DELOBETTE
SPIE BATIGNOLLES NORD
SOCIETE ROUENNAISE DE PEINTURE
SAUVEGARDE
EGBI CONSTRUCTION SARL
INFRATEC INGENIERIE
BOVARY INGENIERIE
NOLLET SAS
PHENOMENEX SAS
POINT DE VUES
LEBLANC
ENT VALERIAN
NORMANDIE SECURITE
3CS
SECURELECT INSPECTION
HYDRAUHAVRE
3CS
WEBSILOR

COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE LOT 2 DESAMIANTAGE GT16
COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE LOT 3 ELECTRICITE GT16
COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE LOT 4 SOL SOUPLE GT16
COLLEGE VALMONT E DELACROIX LOT 1 DESAMIANTAGE GT 16
COLLEGE VALMONT E DELACROIX LOT 2 ELECTRICITE GT 16
COLLEGE VALMONT E DELACROIX LOT 3 FAUX PLAFONDS GT 16
COLLEGE VALMONT E DELACROIX LOT 4 REVETEMENT DE SOL SOUPLE GT 16
COLLEGE VILLON À FAUVILLE - ELECTRICITE
COLLEGE YERVILLE HENRI DE NAVARRE LOT 1 PEINTURE GT 16
COLLEGE YVETOT CAMUS LOT 5 PEINTURE SOLS GT14
COLLEGES DIVERS MAITRE D’OEUVRE LOT 1 GT 15 COMPLEMENTAIRE
COLLEGES DIVERS MAITRE D’OEUVRE LOT 2 GT 15 COMPLEMENTAIRE
COLLIERS CORLING DCI
COLONNES ET AUTRES RACCORDS POUR APPAREILS DE CHIMIE
CONCEPTION EXPOSITION SUR ÉVOLUTION PAYSAGES DPT 76 & RÉALISATION
APPLICATION SMARTPHONES & TABLETTES
CONFÉRENCES DE MME LEBLANC
CONFORTEMENT DES BERGES DE SEINE À VAL-DE-LA-HAYE
CONTRÔLE ANNUEL DES EXTINCTEURS BIBLIOBUS
CONTROLE ANNUEL PALANS ATELIER
CONTRÔLE APPAREILS DE LEVAGE SEMESTRIEL POUR CHARIOT ET TRANSPALETTES
CONTROLE PRESSIONS D'AZOTE / REPRISE FUITE HYDAULIQUE BAC 23
CORDAGES POUR BACS
CORDAGES POUR EXPO LAND ART

1 938,00 €

767,88 €

721,92 €

96,00 €

307,20 €

108,00 €

221 348,68 €

1 250,00 €

15 138,00 €

671,93 €

298,80 €

7 413,58 €

9 600,00 €

3 487,10 €

10 254,10 €

546,00 €

2 709,00 €

24 193,00 €

20 075,00 €

169 990,00 €

33 371,60 €

5 954,00 €

68 428,54 €
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GROSDOIT FRAIS RESTAURATION
ET LECHEVALLIER
AGENCE DE PROD
MIOVISION TECHNOLOGIES
FOTOLIA LLC
3CS
3CS
BACHELET BONNEFOND
SOCIETE NOUVELLE PSD
BACHELET BONNEFOND
NIORT FRERES COMMUNICATIONS
LEFEBVRE ET FILS SARL
DN GESTION
SANINORD ASSAINISSEMENT
LEROY MERLIN FRANCE
MES MAINS EN OR
SARL HALBOURG ET FILS
HARDY
SANINORD ASSAINISSEMENT
CHAUVE QUI PEUT
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS
PLASTIFLUID
SOMATICO

CÔTE DE BOEUF CIDRÉ POUR REPAS CAO - TRAITEUR
COURROIE POMPE DE CALE BAC 13
CREATION CUISINE : SCENE DE CRIMES
CREDITS DE TRAITEMENT DES VIDEOS
CRÉDITS PHOTOS EN 2016
CROCHETS A EMERILLON BACS 23 ET 21
CROCHETS A EMERILLON PONTON BERVILLE/DUCLAIR BAC 21
CURAGE RÉSEAUX BACS À GRAISSE - ZONE DE DIEPPE
DARNÉTAL ARCHIVES FROMAGES - GT RÉALISATION
DÉGAZAGE SOUTE+CAISSE JOURNALIÈRE POMPAGE ET NETTOYAGE BAC22
DÉPOSE POMPES POSE CUVE
DEPOSE ROTATION LOCATION BENNE 15M3 + TRAITEMENT DÉCHETS
DEVELOPPEMENT BILLETTERIE NOMADE POUR MANIFESTATION
DIV ROUEN HALTE ROUTIÈRE - SANITAIRES BOUCHÉS
DIVERS MATERIELS EN PLASTIQUE (POUBELLES, PINCES PLASTIQUES)
DOCUMENTS POUR PUBLIC SPÉCIFIQUE
DR ENVERMEU - RÉPARATION POMPES À CARBURANTS
DR PARC EQUIPEMENT - DOUCHE - PEINTURE
DR SAINT WANDRILLE - NETTOYAGE FOSSE
DROITS D'AUTEUR PHOTOGRAPHIE POUR EXPO PAYSAGES NORMANDS
DROITS REPROD IMAGES EXPO CRIMES ET CHATIMENTS
DURITES SILICONES POUR BACS
EFFETS ET MATERIELS DE FLOTTAISON (LOT 10)

4 166,67 €

2 133,54 €

502,00 €

35,00 €

345,60 €

500,00 €

2 640,00 €

934,00 €

40,00 €

144,60 €

2 337,60 €

1 512,00 €

3 222,00 €

5 198,20 €

19 680,00 €

947,87 €

252,00 €

504,00 €

3 600,00 €

4 980,00 €

6 294,00 €

115,44 €

101,69 €
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INERIS
ANSES
ERRP
DEMAY LESIEUR
BOURDIN
LEROY MERLIN FRANCE
DRUCK CHEMIE
L S FROID
METROPOLE ROUEN NORMANDIE
LEITZ SARL
ESPACES VERTS LEMIRE
POMONA EPISAVEURS
CAFE RICHARD NORMANDIE
POMONA
CERCLE VERT
GEDIVEPRO
LABORATOIRE NATIONAL DE METROL
ZWIEBEL
HERKOVITS THOME ET TOBIE
ARCHITECTURE NAVALE
ASCODE
ATEK CONSEIL
ESO NORMANDIE
FILMOLUX

EIL AIR INTÉRIEUR
EIL VIRO POISSONS (SHV, NHI, HPI)
ELIMINATION PNEUS USAGES GODERVILLE
EMBOUTS ROTULES POUR BACS ET COMPAS INTERIEUR ATELIER
ENCADREMENT 2 PHOTOS PRÉSIDENT
ENDUIT PLATRE ET MORTIER POUR RÉFECTION SALLE MARTAINVILLE
ENLÈVEMENT DE CHIFFONS SOUILLÉS
ENTRETIEN CLIMATISATIONS BACS
ENTRETIEN D'UNE FIBRE OPTIQUE NOIRE 2016
ENTRETIEN MATERIEL DE MENUISERIE
ENTRETIEN VÉGÉTATION SUR BERGES & PASSAGES D'EAU DE LA SEINE
EPICERIES DIVERSES HORS PATISSERIE
EPICERIES DIVERSES ISSUES DU COMMERCE ÉQUITABLE - PRODUITS POUR
CAFÉTÉRIA
EPICERIES DIVERSES POUR LA CRÈCHE DÉPARTEMENTALE
EPICERIES POUR LA PATISSERIE
EQUIPEMENTS DE VISIBILITE ET HAUTE VISIBILITE (LOT 8)
ETALONNAGE DE 2 THERMOMÈTRES
ETALONNAGE DE 4 MASSES
ETUDES PRÉALABLES À LA CONSTRUCTION D'UN BAC DE SEINE - NAVIRE
AMPHIDROME RORO À PASSAGERS
EVALUATION DU NIVEAU DE SERVICE DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE
EXAMENS VISUELS
EXPERTISE ET DEMONTAGE ALTERNATEURS BAC 21
FILM PLASTIQUE POUR CONSERVATION PRÉVENTIVE

635,26 €

5 400,00 €

672,00 €

15 000,00 €

29 000,00 €

345,00 €

1 829,00 €

16 666,67 €

9 478,67 €

1 895,73 €

9 478,67 €

23 696,68 €

43 740,00 €

287,00 €

20 777,18 €

1 778,68 €

1 800,00 €

111,60 €

54,16 €

213,29 €

5 040,00 €

648,34 €

2 580,00 €
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FILMOLUX
NORMANDIE HYDRAULIQUE
NORMANDIE HYDRAULIQUE
HYDRAUHAVRE
MANULI FLUICONNECTO
MANULI FLUICONNECTO
CAP SEINE
ELEOUET
PICARESK
JPB COMMUNICATION
EDEN PLANTS SARL
TEXXIUM
CHLORODIS
ENTREPRISE MESLIN ET FILS
AXIMUM
VINK FRANCE
SONEN
HELIO SERVICE
CULTURA
CTS FRANCE
MEUBLES IKEA FRANCE
CHLORODIS
ACTIVERT P ROQUIGNY

FILMS PLASTIQUES POUR EXPO
FILTRES A GASOIL ET A AIR POUR BAC 23
FILTRES HYDRAULIQUES BACS 21 ET 23
FLEXIBLES ET TUBES POUR BAC 13
FLEXIBLES HYDRAULIQUES + RACCORDS
FLEXIBLES HYDRAULIQUES POUR LE BAC 22
FORMATION CERTIPHYTO
FORMATION KAMISHIBAÏ
FORMATION POUR LE PERSONNEL DU RÉSEAU
FOURNITURE DE 300 AGENDAS DES MAIRES ET INSERTION 1 PAGE
FOURNITURE DE PLANTES
FOURNITURE DE PRODUITS
FOURNITURE DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES
FOURNITURE DE TORCHIS POUR ATELIER ANIMATION CULTURELLE
FOURNITURE FEUX TRICOLLEGEORES CENTRE OUVILLE
FOURNITURE MATERIAUX PVC
FOURNITURE PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ AGENTS ENVERMEU
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
FOURNITURES ATELIER SERVICE EDUCATIF RECRATIF
FOURNITURES ET PETIT MATERIEL ATELIER DE RESTAURATION
FOURNITURES ET PETITS ÉQUIPEMENTS
GAZON DE PLACAGE POUR SITE LILLEBONNE
GENDARMERIE QUINCAMPOIX SÉCURISATION SITE

5 261,95 €

397,98 €

450,00 €

167,50 €

97,09 €

69,96 €

238,13 €

176,40 €

3 000,00 €

72,00 €

2 900,00 €

5 299,20 €

930,05 €

4 812,00 €

1 188,00 €

1 188,00 €

1 560,00 €

41,64 €

856,12 €

491,09 €

3 474,04 €

590,82 €

201,47 €
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ANVOLIA 76
PROMATERIEL SECURITE
TURQUOISE FLEURS SARL
VOLUBILIS FLEURS
HELIANTHUS
SARL NL BOULEVARD DES FLEURS
TURQUOISE FLEURS SARL
AU COIN FLEURI
FLEURS COURCHAND
FLEURS ET SENS
PLASTIMO DISTRIBUTION
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
SMAC ACIEROID CLEON
ULM TECHNOLOGIE
SEIMI HYDRAULIQUE ET ELECTRON
INSTRAMED
PARIS
DELAROCHE PUBLICITE
PAGES JAUNES
TRESORERIE DIEPPE MUNICIPALE C
STE CAUCHOISE PRESSE DE PUBL
GRAINE DE VIKING

GENDARMERIE TOTES ET QUINCAMPOIX - REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES DES
LOGEMENTS
GÉNÉRATEUR DE FLAMMES
GERBE CÉRÉMONIE DU 8 MAI ET 10 MAI À ROUEN
GERBE CÉRÉMONIE POLICIERS MORTS POUR LA FRANCE11/05 LE HAVRE
GERBE CÉRÉMONIES 8 MAI 1945 À DIEPPE LE 8 MAI 2016
GERBE CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945 AU HAVRE LE 8 MAI 2016
GERBE DE FLEURS CÉRÉMONIE 29 MAI CIMETIÈRE ST SEVER
GERBE DE FLEURS CÉRÉMONIE DU 12/06/16 MONUMENT LATHAM CAUDEBEC
GERBE DE FLEURS CÉRÉMONIES DU 8 MAI 1945 À MONTVILLE LE 8/05
GERBE DÉCÈS M LAVISSE AGENT DÉPARTEMENTAL
GRAPPIN (CROCHET POUR RATTRAPER AMARRES) BACS MARITIMES
GT 2016 - COLLEGE GUSTAVE COURBET À GONFREVILLE L'ORCHER DIAGNOSTIC
AMIANTE
GT 2016 - COLLEGE RENÉ DESCARTES AU HAVRE DIAGNOSTIC AMIANTE
GT15 COLLEGE GRAND QUEVILLY BERNARD LOT 1 SERRURERIE ETANCHÉITÉ
HORAMETRE RECTANGULAIRE HOBBS POUR BAC 23
HOUSSE DE PROTECTION ZODIAC POUR BACS FLUVIAUX
HYGROMÈTRES POUR CONSERVATION PRÉVENTIVE
ICONOGRAPHIE POUR LE DOCUMENT PANORAMA
IMPRESSION D'AFFICHES GRAND FORMAT DESTINÉES AUX CAMPAGNES DE
COMMUNICATION DU DÉPARTEMENT
INSERTION "SOLUTION COMMUNICATION" PAGES JAUNES 2016
INSERTION 1/4 PAGE VILLE DE DIEPPE THÈME TRANSMANCHE
INSERTION PUBLICITAIRE COURRIER CAUCHOIS PR MUSEE V.HUGO
INSERTION PUBLICITAIRE DANS GRAINE DE VIKING

3 066,00 €

1 003,20 €

453,60 €

7 008,00 €

4 166,67 €

800,00 €

823,20 €

323,18 €

138,90 €

57 492,70 €

2 652,00 €

1 794,00 €

97,00 €

70,00 €

140,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

140,00 €

2 276,40 €

8 254,53 €
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RAZON
PYGMA SARL
SOCORPRESSE
REGIE OUEST
CURIEUSE IDEE
REGIE OUEST
NOREXPRIM
REGIE OUEST
CURIEUSE IDEE
EDIT.COM
REGIE NORMANDE DE PUBLICITE
NOREXPRIM
PYGMA SARL
REGIE NORMANDE DE PUBLICITE
NCE
RI ECHAFAUDAGE
CO JAMET
ESCO TRANSMISSIONS
DISTRIBUTION DE PRODUITS
VAH
PLASTIFLUID
PLASTIFLUID
ET LECHEVALLIER

INSERTION PUBLICITAIRE DANS GUIDE PLANET TOUS SITES
INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE PLAN ÉCONOMIQUE
INSERTION PUBLICITAIRE DANS MYNORMANDIE MTAN MAISON NORMANDE
INSERTION PUBLICITAIRE DANS TENDANCE OUEST
INSERTION PUBLICITAIRE DÉFI GÉOPIXEL BAZART AGENDA ÉTÉ
INSERTION PUBLICITAIRE DÉFI GÉOPIXEL TENDANCE OUEST
INSERTION PUBLICITAIRE DEFI GEOPIXELS DANS WHAT'S UP JUIN
INSERTION PUBLICITAIRE EXPO PORTRAITS DE LA FCE EN VACANCES
INSERTION PUBLICITAIRE LIRE A LA PLAGE BAZART AGENDA ÉTÉ
INSERTION PUBLICITAIRE LIRE A LA PLAGE PROGRAMMES Z'ESTIVALE
INSERTION PUBLICITAIRE LIRE A LA PLAGE VOSINFOS
INSERTION PUBLICITAIRE LIRE A LA PLAGE WHAT'S UP ÉTÉ 2016
INSERTION PUBLICITAIRE PASS INSTALLATION AGENDA UNIVERSITÉ
INSERTION PUBLICITAIRE POUR EXPOS À MARTAINVILLE
INSERTION TRANSMANCHE SNSM
INSTALLATION BOITES DEMONTABLES ALU SUR SOUFFLER ÉCHAPEMENT BAC 22
INSTALLATION PLAFOND TIMONERIE / ISOLATION / PLANCHER BAC13
JEU DE 6 PLOTS POUR ACCOUPLEMENT TWIN DISC DU BAC 22
JEUX POUR BOUTIQUE JUMIEGES
JEUX POUR BOUTIQUE JUMIEGES
JOINTS AVEC ARMATURES EN ACIER POUR BAC 22
JOINTS CAOUTCHOUC ONBLON POUR BAC 22
JOINTS ET ROULEMENTS RONDELLES CUIVRE POUR BACS

462,58 €

1 440,00 €

1 680,00 €

708,15 €

535,38 €

515,87 €

5 588,38 €

576,00 €

1 560,00 €

1 495,20 €

1 668,00 €

708,00 €

1 101,60 €

1 338,00 €

384,00 €

573,24 €

540,00 €

573,24 €

384,00 €

1 089,36 €

1 800,00 €

1 800,00 €

300,00 €
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PLASTIFLUID
BOOKLOAN EUROPE SARL
ESCO TRANSMISSIONS
3CS
LIFE TECHNOLOGIES SAS
ID VET
DIAGNOSTIM
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
NOLLET SAS
OLYMPUS FRANCE
RELAIS FNAC
GEOMEDIA
BARROSO
CAP DIFFUSION
CARTAMUNDI FRANCE SARL
CENT DES MONUMENTS NATIONAUX
DISTRIBUTION DE PRODUITS
EDITIONS DES FALAISES
EDITIONS DES FALAISES
EDITIONS PETIT A PETIT
EDITIONS XAVIER BARRAL
FLAMMARION SA
FLAMMARION SA

JOINTS HYDROCARBURES JOINTS TROU D'HOMME BAC 23
KAMISHIBAI
KIT DE REFECTION TWIN DISC POUR BAC 22
KIT LINGUET PALAN + 1 PALAN MANUEL POUR BAC 21 (SUITE CONTRÔ
KIT MYCOPLASMES PCR
KITS AIE POUR LA VIROLOGIE
LA HEVE À STE ADRESSE GT 2017
LAMPE BARIUM-BA POUR APPAREIL DE CHIMIE
LAMPE HALOGENE BAC 22 ET REGLETTE BAC 21
LAMPES POUR MICROSCOPES
LECTEURS DVD POUR LES BESOINS DU SERVICE SLP
LICENCES AUTOCAD MAP ET AUTOCAD LT
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

886,83 €

529,30 €

144,69 €

49,00 €

1 120,52 €

1 104,33 €

937,37 €

1 401,16 €

309,80 €

2 598,16 €

41,71 €

20 984,40 €

200,00 €

354,15 €

246,36 €

459,30 €

468,00 €

250,00 €

50,00 €

168,02 €

1 437,53 €

120,48 €

1 512,00 €
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FULPIUS
INTERART
INTERFORUM
LA PETITE BOITE
LECLERCQ KLUVER
LES EDITIONS TERRE EN VUE
MDS
PBCO EDITIONS
POINT DE VUES
SARL OREP
VOLUMEN
VOLUMEN
YSEC EDITIONS
CHALAVOUX
GIZARD
HACHETTE LIVRE
REGIS LOGITRA
REGIS LOCATION
TERMALOC
CANOE NATURE
HOME LOCATION SERVICE
ASSOCIATION GITE DU VALNAYE
CYCLO TROTT

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIÈGES
LOCATION BUNGALOW PASSAGE D'EAU DUCLAIR/BERVILLE
LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE LIRE A LA PLAGE DIEPPE
LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE LIRE A LA PLAGE LE HAVRE
LOCATION DE CANOËS POUR RAID COLLEGES 2016
LOCATION DE NACELLE POUR EXPOSITION LAND ART
LOCATION DE VÉLORAIL POUR RAID COLLEGES 2016
LOCATION DE VTT POUR RAID COLLEGES 2016

2 689,42 €

100,00 €

350,69 €

4 750,00 €

350,00 €

344,26 €

592,32 €

804,72 €

132,70 €

733,64 €

316,58 €

418,15 €

611,37 €

2 355,85 €

114,00 €

546,04 €

668,00 €

374,04 €

301,47 €

175,07 €

406,76 €

273,55 €

195,06 €
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LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
COM DEPARTEMENTAL DE TIR SPORT
OUALLET
SIGNASCRIPT
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
SCC
DISTRIBUTION EST EQUIPEMENTS E
SALVIA DEVELOPPEMENT
SALVIA DEVELOPPEMENT
AGERIS CONSULTING
3CS
FOSELEV NORMANDIE
FOSELEV NORMANDIE
FOSELEV NORMANDIE
FOSELEV NORMANDIE
FOSELEV NORMANDIE
SYNOPS EDITIONS
CXD FRANCE
SC SAS
GRAVOTECH MARKING
LABORATOIRE HEPATOUM
FOURE LAGADEC
FOURE LAGADEC

LOCATION D'UN CHARIOT ELEVATEUR LIRE A LA PLAGE
LOCATION MATERIEL DE TIR LASER POUR RAID COLLEGES 2016
LOCATION SANITAIRES POUR LES 4&5 JUIN À FORGES LES EAUX
MAINTENANCE ANNUELLE 2016 MACHINE À SIGNER
MAINTENANCE DES 2 BEP + RÉPARATION DU BEP 111181
MAINTENANCE ET SUPPORT SAPIEN PRIMALSCRIPT
MAINTENANCE GPS POUR LE DGPI 29/09/2016 AU 28/06/2017
MAINTENANCE SALVIA
MAINTENANCE SALVIA 2016
MAINTENANCE SCORE
MANILLE ET SERRE CABLES POUR BACS
MANUTENTION POUR REMPLACEMENT MOTEUR C9/C18 BAC 23
MANUTENTION POUR REMPLACEMENT MOTEUR AV BAC 20
MANUTENTION REARMEMENT BAC 13
MANUTENTION REMPLACEMENT PROP AR BAC 16
MANUTENTION REMPLACEMENT PROPULSION AVANT BAC 16 MESNIL
MATERIEL D'ACCOMPAGNEMENT ANIMATIONS
MATERIEL POUR CONSERVATION PRÉVENTIVE (BROSSES SAC ASPI ETC)
MATERIELS ELECTRIQUES POUR BAC 13
MÉDAILLES DU SOUVENIRS POUR BOUTIQUE JUMIEGES
MÉDICAMENTS CONTRACEPTIFS. LAB HEPATOUM
MESURES D'EPAISSEURS PONT BAC 14
MESURES EPAISSEURS TOLES BAC 22 DOCK AVRIL 2016

2 748,00 €

468,00 €

1 000,00 €

1 400,00 €

4 004,74 €

1 305,35 €

996,00 €

864,00 €

864,00 €

5 400,00 €

1 824,00 €

4 533,00 €

560,16 €

4 800,00 €

3 988,80 €

926,98 €

835,02 €

931,68 €

3 792,40 €

798,00 €

714,00 €

250,00 €

450,04 €
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RI ECHAFAUDAGE
RI ECHAFAUDAGE
DENIS PAPIN COLLEGEECTIVITES
MANUTAN COLLECTIVITES
LAFA COLLECTIVITES
CALTECH
LA CELTIQUE INDUSTRIELLE
CULTURA
ARKHENUM

MISE DISPOSITION ECHAFAUDAGE BAC 13/REPOSE BOUTEILLES CO2
MISE DISPOSITION ECHAFAUDAGE BAC 14 ACCES DESSOUS TIMONERIE
MOBILIER DE CDI LOT 2
MOBILIER DE SALLE DE SCIENCES LOT 3
MOBILIER ENSEIGNEMENT SCOLAIRE LOT 1
MOUSSE DE CALAGE EN PLASTAZOTE PTZ45
NETTOYANT, DETARTRANT, BACTERICIDE MARIN'NAT POUR CALES
NUMÉRIQUE ACHAT DE CONSOLES ET ACCESSOIRES JEUX VIDÉO
NUMÉRISATION DOCUMENTS ARCHIVES LOT 1 MINUTES & RÉPERTOIRES NOTARIÉS

25 000,00 €

4 435,00 €

261,60 €

2 187,26 €

83 333,33 €

16 666,67 €

25 000,00 €

672,00 €

816,00 €

1 668,00 €

J. PANSU & CIE
J. PANSU & CIE
TELEGISS DISTRIBUTION
TELEGISS DISTRIBUTION
J. PANSU & CIE
NOLLET SAS
ARTISANS DU MONDE ROUEN

OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES
OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES
OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES
OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIEGES
OBJETS POUR BOUTIQUE JUMIÈGES
ONDULEUR LEGRAND POUR BAC 23
OSDD 2016-PARTICIPATION JOURNÉE DE RESTITUTION

320,00 €

1 272,96 €

509,40 €

812,60 €

1 134,81 €

973,10 €

1 015,57 €

16 666,67 €

RI ECHAFAUDAGE

MISE A DISPOSITION ECHAFAUDAGE BAC 23

500,00 €

ARKHENUM

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

MISE A DIPOSITION DE MATERIEL POUR EXPO CRIMES ET CHATIMENTS

1 000,00 €

8 333,33 €

INDICIA BIOTECHNOLOGY

MILIEUX DE CULTURE POUR LA BACTÉRIOLOGIE ANIMALE

181,00 €

86,10 €

ARKHENUM

LABORATOIRES HUMEAU

MILIEU POUR RECHERCHE VIBRIO + SOUCHE

NUMÉRISATION DOCUMENTS ARCHIVES LOT 3 CLICHÉS SUR VERRE & NÉGATIFS
SOUPLES
NUMÉRISATION DOCUMENTS D'ARCHIVES LOT 2 AUTRES DOCUMENTS EN PAPIER
MÉCANIQUE OU PAPIER CHIFFON

SIGMA ALDRICH CHIMIE

MILIEU POUR RECHERCHE VIBRIO

499

BERNAY MEDIAS DIFFUSION
RESISTES
CHLORODIS
CHLORODIS
OBONGOO
MSM
URSICAMPUS
CIE DES BIDULISTES
RESEAU DES CLUBS CPN HAUTE NOR
VIDAVI
SANINORD ASSAINISSEMENT
ARTMANIA
OREXAD
TECHNIFRANCE
JM BRUNEAU
LECORDIER SIVERSO SARL
LEROY MERLIN FRANCE
SARSTEDT FRANCE
CHLORODIS
CHLORODIS
ERDF
LIFE TECHNOLOGIES SAS
SPREADING APPS

OSDD 2016-PARTICIPATION JOURNÉE DE RESTITUTION
OSSD 2016-PARTICIPATION JOURNÉE DE RESTITUTION
PAILLAGE BRIQUE PILLÉE POUR JARDIN ABBAYE DE JUMIÈGES
PAILLIS DE CHANVRE POUR JARDIN MARTAINVILLE
PAIN FRAIS BIO OU ÉQUIVALENT
PAPETERIE POUR BOUTIQUE JUMIEGES
PARCHEMIN ET GOUACHE POUR ATELIERS DES MUSEES
PARTICIPATION JOURNÉE DE RESTITUTION
PARTICIPATION JOURNÉE DE RESTITUTION
PARTICIPATION JOURNÉE DE RESTITUTION
PASSAGE EAU PETIT COURONNE - SANITAIRES BOUCHÉS
PEINTURE EN SPRAY POUR EXPO LAND ART
PENETRANT ET REVELATEUR POUR FISSURES PIECES MECANIQUES
PESEE HYDROSTATIQUE REGLEMENTAIRE RECLASSEMENT BAC 22
PETIT EQUIPEMENT CLASSEMENT MAGASINS ARCHIVES
PETIT MATERIEL ATELIER RESTAURATION ET RELIURE LECORDIER
PETITE FOURNITURES ATELIER RESTAURATION RELIURE
PIPETTES ET MICROTUBES
PIQUETS POUR EXPO À JUMIÈGES
PIQUETS POUR EXPO LAND ART
PLAN CUISINE COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE LILLEBONNE – CUISINE MUTATION
TRANSFO
PLASMIDES POUR ANALYSES FCO EN PCR
PLATEFORME D'ANIMATION WEB ET RESEAUX SOCIAUX

6 360,00 €

230,00 €

1 413,96 €

346,80 €

189,84 €

1 000,00 €

21,80 €

47,88 €

291,47 €

2 640,00 €

161,06 €

24,45 €

338,40 €

450,00 €

250,00 €

840,00 €

138,78 €

726,68 €

23 696,68 €

1 001,88 €

618,72 €

450,00 €

1 038,00 €
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BATAILLER LABO
ET LECHEVALLIER
HYDRAUHAVRE
POMONA
LE GAC

POTS À PRÉLÈVEMENT POUR L'ESB
POULIES EN ACIER POUR BAC 22
PREFILTRES GO (FILTRES A CARBURANT) BAC 23
PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES ÉLABORÉES RÉFRIGÉRÉES
PRÉSENTOIRS EN PLEXI

SAFFRAY BTP PAR ME BRANCHU ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
206 919,00 €

PONT DE BROTONNE - SUIVI GÉOMÉTRIQUE

AUBRET

GETINGE FRANCE

POMPE POUR LE LAVEUR DE CHIMIE

POTERIES POUR IFS JARDIN LILLEBONNE

HYDRAUHAVRE

POMPE HYDRAULIQUE POUR BAC 14 (PALIER ET MANCHON)

L S FROID

HYDRAUHAVRE

POMPE HYDRAULIQUE POUR BAC 14

POSE CLIMATISATION GAINABLE EMMENAGEMENTS BAC 13

PLASTIFLUID

POMPE DE VIDANGE ASPIRATEUR HUILES USAGEES

SODIPRO

BACHELET BONNEFOND

POMPAGE NETTOYAGE SOUTES GO + CALES MACHINES BAC 23

PORTOIRS POUR AMPOULES À DÉCANTER

BACHELET BONNEFOND

POMPAGE DES CALES MACHINES AV ET AR BAC 14

NOLLET SAS

PROMER OCEAN

POISSONS FRAIS ET FUMÉS

PORTE REPERE ET EMBASE ADHESIVE POUR ARMOIRE ELECTRIQUE BACS

METACLIM

POIGNEES DE COCON POUR BAC 22

VERCHEENNE TRAVAUX HYDRAULIQUE

VWR INTERNATIONAL

POIDS FER POUR ATELIER RESTAURATION DARNETAL

PORT DE FECAMP - REMISE TENSION CÂBLE DE TRACTION BÉRIGNY

RAJA

POCHETTES ET SAC KRAFT

160,20 €

4 739,34 €

1 837,13 €

1 143,22 €

800,00 €

4 655,74 €

8 218,80 €

421,80 €

677,14 €

4 666,80 €

147,11 €

681,82 €

417,60 €

657,60 €

7 293,69 €

2 260,22 €

14 218,01 €

540,00 €

401,93 €

1 612,12 €

262,00 €

LE CALLIGRAPHE

PLUMES DE CALLIGRAPHIE POUR ATELIERS DES MUSEES

1 776,00 €

MULTIPLAST

PLEXI GRAVÉ POUR OEUVRE DE GHISLAINE PORTALIS
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SPO ROUEN BASKET BALL
IRQUA NORMANDIE
JCS
GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDI
ARGOS ORAPI HYGIENE
ARGOS ORAPI HYGIENE
NOLLET SAS
ORTHOPEDIE GUILLEMARD
AXIOVAL
REGIE OUEST
HYDRAUHAVRE
RAJA
LES FLEURS DE MURES

PRESTATION COMMUNICATION MATERIELCH FRANCE JAPON
PRESTATION DE COMMUNICATION SIA
PRODUITS D'ENTRETIEN
PRODUITS D'ENTRETIEN
PRODUITS ENTRETIEN
PRODUITS ET MATERIEL D'ENTRETIEN
PROJECTEURS AMPOULES ET TUBES NEONS POUR BACS
PROTHÈSE PLANTAIRE
PROTOTYPAGE OUTIL K-BOARD
PUBLICITÉ DANS TENDANCE OUEST EXPO MAISONS NORMANDES
RACCORDEMENT CAISSES + ACCUMULATEUR CENTRALE HYDRAULIQUE - BAC13
RAJA SACS PLASTIQUES SALLE DE LECTURE
RAQUETTE DE FLEURS JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR MONTVILLE

ESO NORMANDIE
BERDEAUX LEROUX
AVENEL SAS
DISTORSION - PA DESIGN
ERIC TALBOT ATTACHE DE PRESSE

RÉFECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ - GT 2015 QUENEAU MONTIVILLIERS
REFECTION POMPE INCENDIE AVEC ESSAIS PRESSION BACS FLUV
RÉGLE DECO POUR BOUTIQUE JUMIEGES
RELATIONS PRESSE EXPO PORTRAITS DE LA FRANCE EN VACANCES

SAFFRAY BTP PAR ME BRANCHU
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
BUREAU VAN DIJK INFORMATION
MANAGEMENT

GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT

RÉFECTION ALTERNATEURS LSA M 46 BAC 23

RECOLLEMENT 320 COTES SOUS-SERIE 2S

RD927 - NOTRE DAME DE BONDEVILLE - CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTENEMENT

RD6015-RD67 - AMÉNAGEMENTS DE GIRATOIRES - ECLAIRAGE PUBLIC - COMMUNE DE
BARENTIN

RD438/RD675 - AMÉNAGEMENT DE GIRATOIRES - ECLAIRAGE PUBLIC - MAISON BRULÉE BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

SEIMI HYDRAULIQUE ET ELECTRON

PRESSE ÉTOUPE À VISSER POUR BAC 13

3 830,00 €

483,33 €

936,00 €

336,00 €

3 000,00 €

12 000,00 €

84 314,01 €

105 227,50 €

87 726,40 €

70,00 €

152,88 €

27 870,96 €

771,12 €

8 640,00 €

142,00 €

1 673,58 €

1 662,30 €

1 784,10 €

598,40 €

26 219,24 €

6 356,20 €

9 000,00 €

1 303,69 €
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FILMOLUX
ET B COUSTHAM
HYDRAUHAVRE
NORMANDIE HYDRAULIQUE
ET B COUSTHAM
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
ADF NORMANDIE
SORMAR
AS EMPLOIS SERVICES
THERMO ELECTRON SAS
GETINGE FRANCE
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
MOREL ESPACES VERTS
ATELIER REGIONAL DE BOBINAGE
EURL SAINT ETIENNE
EURL SAINT ETIENNE
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES LO
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES LO
MOREL ESPACES VERTS
RIVES DE SEINE CROISIERES

RELIURE D'OUVRAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE
REMISE EN ÉTAT FREIN GUINDEAUX BACS 13 ET 20
REMISE EN ÉTAT GUINDEAUX BAC 13
REMISE EN ETAT POMPE HYDRAULIQUE BACS 13/14
REMISE EN ETAT POMPE INJECTION BACS 13 ET 14
REMISE EN ETAT TRANSMISSION BAC 22
REMISE EN ETAT TWIN DISC BAC 22
REMISE EN ETAT TWIN DISC POUR BAC
REMISE EN ETAT/EPREUVE BOUTEILLES AIR ET SOUPAPES BAC 13
REMORQUAGE BAC 22 LE 18/04 POUR PRÉSENTATION DOCK
RENFORT JARDINIERS
RÉPARATION DE L'APPAREIL HPLC DE CHIMIE
RÉPARATION DU LAVEUR
RÉPARATION D'UN APPAREIL DE CHIMIE
RÉPARATION D'UN APPAREIL DE CHIMIE
RÉPARATION MATERIEL ÉQUIPE TECHNIQUE
RÉPARATION PETIT ELECTROPORTATIF
REPARATION SUR BROYEUR MARTAINVILLE
REPARATION SUR DEBROUSSAILLEUSE MARTAINVILLE
REPARATION TONDEUSE ABBAYE DE JUMIEGES
REPARATION TONDEUSE ABBAYE DE JUMIEGES
RÉPARATIONS MOREL ESPACES VERTS
REPAS CROISIERE GAGNANT LAUREAT CONCOURS PHOTO EXPO PAYSAGES

140,00 €

191,75 €

29,90 €

157,71 €

159,85 €

62,02 €

51,13 €

138,20 €

8 093,47 €

762,00 €

1 102,00 €

658,00 €

495,26 €

2 179,20 €

4 248,36 €

6 780,23 €

4 021,68 €

1 626,00 €

3 198,33 €

513,65 €

5 016,48 €

1 184,16 €

441,25 €

503

OCTAU
PARE CHOC
HOTEL DE DIEPPE
PEPINIERE DE LA ROSELIERE
AFI ACIER FOURNITURES INDUSTRI
QUALICONSULT IMMOBILIER
RAJA
BIOMERIEUX SA
AS DES SECOURISTES FRANCAIS CR
COM DEPARTEMENTAL DE CANOE KAY
LAB EUROBIO
ALLIANCE BIO EXPERTISE
BIO RAD
MAST DIAGNOSTIC
SITEX SAS
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
ET B COUSTHAM
CORAME
CORAME
LM INSTRUMENTATION
PIMZOS VOF
EUROFINS IPL NORD
ECKERT & ZIEGLER ISOTOPE PRODU

REPAS POUR FÊTE DU PATRIMOINE
REPRÉSENTATION SPECTACLE "LES NOUVEAUS ANTIQUES"
RESTAURATION 2016 - REPAS D'AFFAIRES
ROSIERS POUR SITE LILLEBONNE
ROUE DE RECHANGE POUR GRUE D'ATELIER
ROUEN GD COURS - DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX
SACHET KRAFT POUR MUSEE VICTOR HUGO
SACS BAGFILTER AVEC FILTRE LATÉRAL
SECOURS RAID COLLEGES 2016
SÉCURITÉ NAUTIQUE
SÉRUM DE VEAU FOETAL POUR LA VIROLOGIE
SÉRUMS ANTI SALMONELLA
SÉRUMS ANTI SALMONELLA
SÉRUMS ANTI SALMONELLA
SITE RUE DUFAY - TÉLÉSURVEILLANCE ET LOCATION
SONDE DE TEMPÉRATURE POUR BACS FLUVIAUX
SONDE DE TEMPÉRATURE POUR BACS FLUVIAUX
SONDE POUR AUTOCLAVE
SONDE POUR THERMOMÈTRE DE RÉFÉRENCE DE MÉTROLOGIE
SONDE THERMOCONTACT POUR BACS FLUVIAUX
SONDES DE TEMPÉRATURE ET D'HYGROMÉTRIE
SOUCHES POUR LE SERVICE HAE
SOURCE POUR LA RADIOBIOLOGIE

3 336,00 €

1 140,00 €

1 670,40 €

640,44 €

56,80 €

222,98 €

38,94 €

1 264,80 €

3 789,72 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

250,00 €

1 000,00 €

750,00 €

1 140,00 €

67,51 €

278,03 €

80,64 €

1 752,91 €

300,00 €

4 027,83 €

538,40 €
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AS DE COULEURS
DUCASTEL
TELEGISS DISTRIBUTION
ETF ARNAUD DUVAL ET FILS
OSMOS SAS
SARL AU DELA DES MURS
JM BRUNEAU
ATELIERS CLOUP
ZIMMER SA
OBONGOO
A PROPOS
CEFI
DOUETIL JENNIFER
DOUETIL JENNIFER
SOFRIM GROUP
TRANSPORTS DEMENAGEMENTS DE NO
CVFC NORMANDIE EQUIPEMENT
PEINTURE BATIMENT INDUSTRIE
THELU PAYSAGE
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE
SERVICE
PYROMETAL
DEMAY LESIEUR
PLASTIFLUID

STAGE AQUARELLE DANS CADRE EXPO SUR LES PAYSAGES NORMANDS
STAGE PHOTO DANS CADRE EXPO SUR LES PAYSAGES NORMANDS
STATUETTE POUR BOUTIQUE JUMIEGES
STÈRE DE BOIS POUR MANIFESTATION LES MÉDIÉVALES À JUMIÈGES
SUIVI DE FALAISE DE POURVILLE PROLONGATION 2016
SUPPORTS ET HOUSSES DE LIVRES
TABLE D'APPOINT PETIT MODÈLE
TAMIS POUR PRÉLÈVEMENTS DE BOUES
TARIERE SONDE
TARTES ET VIENNOISERIES FRAICHES OU RÉFRIGÉRÉES
TELEPRESTATIONS
TORCHES À HUILE EN BAMBOU
TRADUCTION DE TEXTE POUR EXPO À JUMIÈGES
TRADUCTION DE TEXTES POUR EXPO PORTRAITS À JUMIEGES
TRADUCTION EN ALLEMAND PLAQUETTE DU DÉPARTEMENT
TRANSPORT DES OEUVRES D'ANNE BARRES
TRANSPORT MATERIEL
TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES D'ART
TRAVAUX DÉGAGEMENT EN URGENCE BRANCHE SUSPEND DESSUS ROUTE RD153
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOT 5B ELECTRICITE
TRAVAUX PARACHÈVEMENT GT 14 PICASSO HARFLEUR
VANNE PAPILLON POUR BAC 21
VANNES TROIS VOIES POUR BACS 13/14

1 560,00 €

491,53 €

738,00 €

75 000,00 €

912,00 €

20 000,00 €

3 660,00 €

3 384,07 €

154,37 €

322,84 €

105,84 €

450,00 €

1 050,00 €

473,93 €

259,32 €

332,00 €

120,58 €

2 145,24 €

2 430,00 €

725,00 €

300,00 €

1 200,00 €

1 500,00 €
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GROSSERON
AQUALABO CONTROLE
SOCOTEC BOISGUILLAUME
PROMATERIEL SECURITE
ANJOU TOLERIE
TDI
GROUPE CHECKPOINT EXPERTISES

VÉRIFICATION DE 10 BALANCES
VÉRIFICATION DU DÉBITMÈTRE ISCO 4230
VÉRIFICATION D'UN APPAREIL DE LEVAGE (FENWICK)
VERIFICATION EXTINCTEURS PORTATIFS + INSPECTION SYST CO2 BAC 23
VESTIAIRES LOT 5
VIS SPECIFIQUES ANGLAISE ET ECROU FREIN POUR BAC 23
VISITES PERIODIQUES MACHINES OUTILS + GERBEUR+ MANITOUT

TOTAL

SECURELECT INSPECTION

VERIFICATION CHARIOT / TRANSPALETTE ELECTRIQUE

6 789 928,41 €

2 592,00 €

848,59 €

16 666,67 €

2 201,76 €

80,34 €

420,00 €

1 566,29 €

96,00 €
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SOMATICO

EFFETS ET MATERIELS DE FLOTTAISON LOT 10

TERRITOIRES 2100 PAR ME GUIGON PASCAL
MANDATAIRE JUDICIAIRE
GROUPEMENT INFORMATIQUE DU LANGUEDOC

PYRAMID INFORMATIQUE

BUROSYS

DENIS PAPIN COLLECTIVITES

MANUTAN COLLECTIVITES

LAFA COLLECTIVITES

ANJOU TOLERIE

GEDIVEPRO

ASCODE

HYDRAUNORM

SA MICHEL CAUCHARD

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

ACQUISITION SOLUTION INFORMATISÉE DE GESTION RESTAURATION
COLLECTIVE
ACQUISITION SOLUTION INFORMATISÉE DE GESTION RESTAURATION
COLLECTIVE
ACQUISITION, LIVRAISON ET MISE EN PLACE DE RAYONNAGES
(ARCHIVES ET INDUSTRIELS)
MOBILIER DE CDI LOT2

MOBILIER DE SALLE DE SCIENCES LOT3

MOBILIER ENSEIGNEMENT SCOLAIRE LOT1

VESTIAIRES LOT5

EQUIPEMENTS DE VISIBILITE ET HAUTE VISIBILITE ( LOT 8 )
EVALUATION DU NIVEAU DE SERVICE DE LA SIGNALISATION
HORIZONTALE
FOURNITURE PIÈCES DÉTACHÉES & RECHANGE DE QUALITÉ
D'ORIGINE CONSTRUCTEUR POUR MAINTENANCE BRAS MANUTENT
FOURNITURE CONSERVATION & RESTAURATION LOT 2 BOITES KRAFT

FOURNITURE DE GAZ INDUSTRIEL

Nom contractant marché

ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION DES SECTEURS SCOLAIRES

ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE GESTION DES SECTEURS SCOLAIRES IAD

NM MEDICAL

ACQUISITION DE DRAPS D'EXAMEN

Objet marché

25 000,00 €

€

250 000,00 €
83 333,33 €
66 666,67 €

83 333,33 €
16 666,67 €
16 666,67 €

8 333,33 €
16 666,67 €

€
4 166,67 €

-

45 000,00 €

€
-

150 000,00 €

50 000,00 €

16 666,67 €

15 000,00 €

100 000,00 €

25 000,00 €

70 833,33 €

70 833,33 €

88 000,00 €

€

€

10 000,00 €

-

-

-

25 000,00 €

33 333,33 €

4 166,67 €

€

10 000,00 €

3 500,00 €

-

Montant maximum
HT

Montant minimum
HT

Annexe 2 - Marchés à bons de commande d'un montant inférieur à 1 000 000 €HT du 1avril au 30 juin 2016
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DELAROCHE PUBLICITE

ORANGE CONNECTIVITY AND WORKSPACE SERVICES

LEGALLAIS BOUCHARD

PEINTURE BATIMENT INDUSTRIE
ASSOCIATION ATELIERS PROTEGES PAPILLONS
BLANCS AGGLO ROUEN
KLUG CONSERVATION

STEPH Y TRAVEL AGENCY

NEOVIA

SECAP GROUPE PITNEY BOWES

ARTECH GRAPHIQUE

FROMAGER DEPANNAGE

HAVRAISE DEPANNAGE

RELICOM

SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST

IMPRESSION D'AFFICHES GRAND FORMAT DESTINÉES AUX
CAMPAGNES DE COMMUNICATION DU DÉPARTEMENT
MAINTENANCE ET SUPPORT DES ÉQUIPEMENTS FORTINET

ACQUISITION & LIVRAISON MATÉRIEL DIVERS MAINT.PLOMBERIE

PEINTURE SUR OUVRAGES D'ART

ENTRETIEN VETEMENTS DE TRAVAIL AGENTS PARC DPT LOT 10

FOURNITURE CONSERVATION PREVENTIVE LOT 3
FOURNITURE TITRES TRANSPORT AÉRIEN MARITIME & LOCATION
VEHICULES ASSOCIÉS
PONTAGE DE FISSURES ET JOINTS DE CHAUSSÉE

MAINTENANCE 2 MASSICOTS & MATÉRIELS DE FINITION-LOT N°2

MAINTENANCE DES PRESSES OFFSET - LOT N° 1
PRESTATIONS DE DÉPANNAGE ET TRANSPORTS DE VÉHICULES
LOURDS
PRESTATIONS DE DÉPANNAGE ET TRANSPORTS DE VÉHICULES
LOURDS
SANGLES

PLOMBERIE CHAUFFAGE

62 500,00 €
22 000,00 €
150 000,00 €

€
3 000,00 €
20 000,00 €

24 777,67 €

12 277,67 €

3 333,33 €
95 833,33 €

€
31 250,00 €

-

30 000,00 €

€
-

-

30 000,00 €

9 852,67 €

5 686,00 €

€

300 000,00 €

€
-

44 500,00 €

7 563,03 €

2 521,01 €
14 800,00 €

12 500,00 €

€
-

-

83 333,33 €

50 000,00 €
4 166,67 €

€

5 000,00 €

1 000,00 €

DUPONCHEL DOMINIQUE

FROMAGES DE NEUFCHATEL FERMIER OU ÉQUIVALENT

-

15 000,00 €

3 333,33 €

DIETEX FRANCE

FOURNITURE D'EXTRUDÉS POUR LES ANIMAUX DU PARC DE CLÈRES

HÉBERGEMENT DE LA SOLUTION LOCAL TRUST MPE76 MAINTENANCE
ATEXO
ET PRESTATIONS ASSOCIÉES

26 666,67 €

8 333,33 €

FOURNITURE DE GRANULÉS POUR LES ANIMAUX DU PARC DE CLÈRES DIETEX FRANCE
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NUMÉRISATION DOCUMENTS ARCHIVES LOT 3 CLICHÉS SUR VERRE &
ARKHENUM
NÉGATIFS SOUPLES
NUMÉRISATION DOCUMENTS D'ARCHIVES LOT 2 AUTRES DOCUMENTS
ARKHENUM
EN PAPIER MÉCANIQUE OU PAPIER CHIFFON

TOTAL MONTANT MAXI

SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SERVICE

ARKHENUM

NUMÉRISATION DOCUMENTS ARCHIVES LOT 1 MINUTES &
RÉPERTOIRES NOTARIÉS

TRAVAUX ENTRETIEN COURANT LOT 5B ELECTRICITE ZONE ROUEN

IGIENAIR

NETTOYAGE HOTTES RESTAURANT ADMINISTRATIF & PARC DE
CLÈRES

FREYSSINET FRANCE

PROTECTAS

MISSION DE CONSEIL D'ASSISTANCE EN ASSURANCES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT OU DE RÉPARATION DE JOINTS DE
CHAUSSÉES ET APPAREILS D'APPUI SUR OA

ORANGE CONNECTIVITY AND WORKSPACE SERVICES

MAINTENANCE ET SUPPORT DES ÉQUIPEMENTS UCOPIA

OBONGOO

EXAPROBE

MAINTENANCE ET SUPPORT DES ÉQUIPEMENTS IPANEMA

TARTES ET VIENNOISERIES FRAICHES OU RÉFRIGÉRÉES

16 666,67 €

EXAPROBE

MAINTENANCE ET SUPPORT DES ÉQUIPEMENTS ARUBA NETWORKS

LA RELIURE DU LIMOUSIN

8 333,33 €

SARL FIZET

TRAVAUX RÉPARATIONS PONCTUELLES LOT N°3 EMPLOIS PARTIELS

RESTAURATION DE PRESSE ANCIENNE, REGISTRES ET LIASSES, EN
PAPIER MÉCANIQUE

25 000,00 €

EIFFAGE ROUTE OUEST

TRAVAUX RÉPARATIONS PONCTUELLES LOT 2 EMPLOIS PARTIELS

29 166,66 €
41 666,66 €
20 833,33 €
18 475,00 €

€
€
€
3 475,00 €

4 739,34 €

473,93 €

233 333,33 €

75 000,00 €

3 864 589,04 €

450 000,00 €

€
-

25 000,00 €

58 333,33 €

25 000,00 €

66 666,67 €

4 166,67 €

-

-

-

-

12 000,00 €

350 000,00 €

€
-

€

300 000,00 €

€
-

100 000,00 €

63 514,70 €

€
-

SARL GREMAIR APPLICATION

TRAVAUX RÉPARATION PONCTUELLE LOT 4 ENROBÉS PROJETÉS À
FROID

38 410,36 €

INTERSITE COLIS

TRANSPORT DE MATIÈRES INFECTUEUSES DE CATÉGORIE A ET B (7
LOTS)
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07/06/2016

07/06/2016

27/06/2016

23/05/2016

10/06/2016
31/05/2016
31/05/2016
31/05/2016
06/06/2016
29/04/2016
06/06/2016
22/04/2016
15/04/2016

MAINTENANCE ASCENSEURS & INSTALLATIONS
LEVAGE BATIMENTS DPT76

MAINTENANCE ASCENSEURS & INSTALLATIONS
LEVAGE BATIMENTS DPT76

COLLEGE BOOS M ABAQUESNE LOT 5 CHAUFFAGE

DIAGNOSTIC TECHNIQUE DES FORÊTS PÉRIURBAINES
EXPLOITATION INSTALLATIONS CLIMATIQUES 144
BATIMENTS DPT SUR ROUEN ET ARRONDISSEMENT
COLLEGES DIVERS LOT 2 EXPLOITATION CHAUFFAGE
COLLEGES DIVERS LOT 2 EXPLOITATION CHAUFFAGE
COLLEGE GD QUEVILLY E BRANLY LOT 7 ISOLATION
GYMNASE
COLLEGE GD QUEVILLY E BRANLY LOT 13
ELECTRICITE GYMNASE
COLLEGE GD QUEVILLY E BRANLY LOT 14 GYMNASE
RÉHABILITATION ANCIENS LOCAUX DAD - LOT 1
DÉMOLITION GROS-OEUVRE
RÉHABILITATION ANCIENS LOCAUX DAD - LOT 2
MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM
RÉHABILITATION ANCIENS LOCAUX DAD - LOT 4
MENUISERIES INTÉRIEURES CLOISONS DOUBLAGE
RÉHABILITATION ANCIENS LOCAUX DAD - LOT 6
REVÊTEMENTS SOLS
RÉHABILITATION ANCIENS LOCAUX DAD - LOT 7
PEINTURE

2011-302-00

2011-303-00

2012-354-00

2012-419-03

2013-318-00
2014-300-00
2014-300-00
2014-495-00
2014-501-00
2014-502-00
2015-225-00
2015-226-00
2015-228-00
2015-230-00
2015-231-00

10/06/2016

29/06/2016

27/06/2016

Date effet acte

MARCHÉ D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE TYPE
MCI COLLÈGE JACQUES MONOD AU HAVRE

Objet marché

2010-481-00

Numéro
marché

AVENANT N°1 + 12 674,65 TTC

AVENANT N°2 + 22 130.70 TTC

AVENANT N°2 + 1 594,80 TTC

AVENANT N°2 + 8 220,00 TTC

AVENANT N°3 + 5 591,82 TTC

AVENANT N°2 + 11 680.50 TTC

AVENANT N°4 + 469.20 TTC

AVENANT N°5 + 4 999,68 TTC

AVENANT N°2 + 14 608,91 TTC

AVENANT N°1 + 4 776,52 TTC

AVENANT N°2 + 223 064.23
TTC

AVENANT N°3 + 7 840 TTC

AVENANT N°3 + 10 142,40 TTC

AVENANT N°1 - 9 712,80 TTC

AVENANT N°2 - 1 744,20 TTC

AVENANT N°3 + 6 886,08 TTC

Objet acte

Annexe 3 - Avenants du 1er avril au 30 juin 2016

60 299,00 €

71 735,90 €

194 054,79 €

134 569,00 €

70 861,21 €

90 178,15 €

219 197,77 €

141 419,00 €

211 952,94 €

609 795,83 €

612 498,68 €
200 588,69 €

121 357,00 €

114 360,00 €

240 498,63 €

248 882,53 €

232 728,00 €
228 792,74 €

236 708,44 €

232 728,00 €

45 605,00 €

39 013,00 €

3 481 848,89 €

43 992,00 €

35 540,00 €

3 246 546,37 €

472 967,08 € -

198 008,22 € -

44 246,40 €

Mt modifié HT
Marché

481 061,08 €

173 008,22 €

38 510,00 €

Mt initial HT
marché

10 562,20 €

18 442,25 €

1 329,00 €

6 850,00 €

4 659,85 €

9 733,75 €

391,00 €

4 166,40 €

12 174,09 €

3 980,44 €

185 886,86 €

6 540,00 €

8 452,00 €

8 094,00 €

1 453,50 €

5 738,40 €

Montant de
l'avenant HT
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29/06/2016
27/05/2016
17/05/2016
13/06/2016
06/04/2016

30/05/2016

COLLEGE OFFRANVILE J COCTEAU LOT 2 GROS
OEUVRE 1/2 PENSION SC
COLLEGE OFFRANVILE J COCTEAU LOT 9
EQUIPEMENT DE CUISINE 1/2 PENSION
COLLEGE OFFRANVILE J COCTEAU LOT 12 VRD
ESPACES EXTERIEURS 1/2 PENSION
COLLEGE OFFRANVILE J COCTEAU LOT 12 VRD
ESPACES EXTERIEURS 1/2 PENSION
PARC DÉPARTEMENTAL DE MATÉRIEL SOTTEVILLE CRÉATION DALLAGE
MAITRISE OEUVRE THEATRE LILLEBONNE DÉSORDRES BILLETTERIE

2015-464-00
2015-471-00
2015-474-00
2015-474-00
2015-807-00

2015-97-00

AVENANT N°1+ 2 400 TTC

AVENANT N°1 + 4 330.80 TTC

AVENANT N°2 + 1 298.16 TTC

AVENANT N°1 + 8357.46 TTC

AVENANT N°1+ 6 095.10 TTC

AVENANT N°2 + 22 050 TTC

AVENANT N°1 + 34 761.60 TTC

AVENANT N°1 - 34 761.60 TTC

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

04/04/2016

COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 3 COUVERTURE

2015-442-00

01/04/2016

COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 2 CHARPENTE

2015-441-00

5 060,00 €

149 446,85 €

74 546,20 €

74 546,20 €

288 275,00 €

2 000,00 €

306 468,34 €
TOTAL

3 609,00 €

1 081,80 €

6 964,55 €

5 079,25 €

18 375,00 €

28 968,00 €

28 968,00 €

7 060,00 €

153 055,85 €

82 592,55 €

81 510,75 €

293 354,25 €

542 592,38 €

320 232,90 €

291 264,90 €
512 008,38 €

333 438,80 € -

362 406,80 €
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE EN MATIÈRE D'ACTIONS EN JUSTICE,
NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGÉS ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 JUIN 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Départemental, de l’exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 1er avril et le 30 juin 2016.

Compte rendu de la délégation accordée au Président du Département pour ester en justice
(Article L3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
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Nouveaux contentieux engagés ou défendus
du 01/04/2016 au 30/06/2016
Date de réception
ou engagement de
procédure

Nature de contentieux

Juridiction saisie

Département défendeur

Demande de modification de compte-rendu d'entretien
professionnel et d’obtention d'un avancement de grade - Mme
S.D

19/05/2016

Tribunal Administratif

Recours contre décision de refus de titularisation suite à la fin
d'un contrat de travail à durée déterminée - Mme P.B

31/05/2016

Tribunal Administratif

Appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale reconnaissant la maladie professionnelle d'un marin
mais rejetant la faute inexcusable du Département employeur Mr D.O.G

22/06/2016

Cour d'Appel de ROUEN

Recours en annulation contre la décision de fin de prise en
charge par l'ASE - Mme A.T

26/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus d'aide au titre du FSL M.J.B K

27/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus d'aide à l'enseignement Mme K.C

04/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus d'aide à l'enseignement Mme M.K

25/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus d'attribution d'une bourse
à la restauration - Mme A.C

02/05/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus d'attribution d'une bourse
à la restauration - Mme C.D

06/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus d'attribution d'une bourse
à l'enseignement - Mme A N.C

22/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision d'indu au RSA - Mme A.B

29/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision d'indu au RSA - M. C.B

29/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision d'indu au RSA - Mme K L B

29/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus au RSA - M.F.V

27/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus de remise de RSA - M.D.A

22/06/2016

Tribunal Administratif

Demande de remise d'indu au RSA - Mme C.F

22/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision d'indu au RSA.- M.F.H

22/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de fin de droit au RSA - M.T.D

10/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de fin de droit et d'indu au RSA Mme.N.V
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02/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation sur la décision de fin de droit et d'indu au RSA M.K.S

01/06/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de fin de droit et d'indu au RSA Mme N.P

20/05/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus au RSA - M.J.Z

12/05/2016

Tribunal Administratif

Contestation d'une décision de fin de droit au RSA - M.C.B

04/05/2016

Tribunal Administratif

Contestation d'opposition tiers détenteur -M.L.M

26/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de fin de droit et d'indu au RSA M.K.M

25/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision d'indu au RSA -M.M.D

18/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision d'indu au RSA -Mme.K.L

18/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de refus au RSA - M. S.A.

15/04/2016

Tribunal Administratif

Contestation de la décision de fin de droit au RSA - Mme. M.C

14/04/2016

Tribunal Administratif

Recours contre tarification 2015 prévention spécialisée AFPAC

04/04/2016

Tribunal Administratif
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE D'ENFANTS OU D'ASSISTANCE ENGAGES PAR LES
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
__________
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. 3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
A l’unanimité,
Donne son accord au remboursement des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes
âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile engagés par les
conseillers départementaux dans le cadre de leur participation aux réunions prévues à l’article L.
3123-1 du CGCT ou d’un mandat spécial.
Fixe ce remboursement par heure à hauteur de la moitié du taux horaire du SMIC soit 4,80 € .
Décide dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions de retenir les modes de garde
d’enfants suivants : accueils collectifs, assistantes maternelles, gardes à domicile, accueils de loisirs
et ce pour les enfants jusqu’à six ans inclus.
Précise que :
- chaque demande de remboursement de frais de garde d’enfants devra être accompagnée d’un
justificatif du mode de garde utilisé et du nombre d’heures de garde effectuées,
- chaque demande de remboursement de frais d’assistance à une personne âgée, handicapée ou qui
a besoin d’une aide personnelle au domicile de l’élu(e) devra être accompagnée d’un justificatif du
service d’aide à domicile utilisé et du nombre d’heures d’assistance effectuées,
- ces dispositions entreront à vigueur à compter du 1er janvier 2017,
- ces dépenses seront imputées au chapitre 65 article 6532 fonction 021.
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DECISION MODIFICATIVE N°2 DE L'EXERCICE 2016
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°2
DE L'EXERCICE 2016

M. LE PRESIDENT. – Je donne la parole à M. Lemonnier pour les rapports n°3.5 : DM2 de
l’exercice 2016 et n°3.6 : Rapport spécifique des autorisations de programme et
d’engagement.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
C’est avant tout une décision d’ajustements techniques d’un volume extrêmement
modeste puisqu’elle s’élève en fonctionnement à +1.485.916 €, ce qui représente environ
0,11% des dépenses réelles de fonctionnement. En investissement, l’inscription est de
-5.580.668,80 €, soit -1,16% des dépenses d’investissement.
Cet ajustement des dépenses d’investissement permet de tenir compte de l’état
d’avancement des travaux portés directement par le Département mais également de la
prévision des versements de subventions d’équipement d’ici à la fin de l’année.
Parallèlement, cette DM permet d’inscrire certaines recettes d’investissement
complémentaires, notamment au titre de la DGE : +56.000 € et du FCTVA :
+1.000.000 €.
En fonctionnement, les recettes sont ajustées de 1.486.000 €. Les principaux éléments de
ces recettes sont d’une part un ajustement des impôts directs et indirects : +508.000 €,
compte tenu des notifications reçues depuis le printemps dernier et d’autre part, un
complément de recettes perçues au titre de l’APA de 470.394 € du fait de la
revalorisation du point d’indice.
Enfin, les inscriptions sont rendues nécessaires par les fonds perçus au titre du FEDER :
+617.000 € ou restants à percevoir en 2017 au titre du FSE arrondis à 1.819.000 €. Une
somme de 2.565.547 € est également inscrite en recettes de fonctionnement. Elle
correspond au prolongement temporaire de l’exécution de la compétence transport
urbain par le Département de la Seine-Maritime pour l’agglomération Caux Vallée de
Seine, qui est compétente depuis le 1er janvier 2016. Cette somme trouve naturellement
sa contrepartie en dépenses de fonctionnement.
Parmi les autres dépenses de fonctionnement, nous constatons une diminution
919.000 € des charges dites à caractère général. Ce chiffre, c’est le résultat
différentes réfactions principalement sur les fluides : électricité et frais
télécommunication, mais également carburant avec une incidence sur nos marchés
transport.

de
de
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Je lis également que 110.000 € sont prévus au titre de la sécurisation des collèges du
Département en lien avec la communication que vous avez faite, Monsieur le Président,
en début de séance.
Le prélèvement au titre du Fonds de Solidarité à des Départements est majoré de près de
1.460.000 €, compte tenu de la notification reçue en juillet dernier.
Une diminution des dépenses imprévues de -1.918.346,59 € est également proposée.
Les frais financiers sont diminués de 2.600.000 € du fait d’une part des niveaux de taux
qui restent particulièrement bas sur les trois premiers trimestres de l’année et d’autre
part, des négociations de marges de certains contrats de prêts qui pour certaines ont
d’ores et déjà été fructueuses. D’autres sont toujours en cours mais ne pourront aboutir
avant la fin de l’année. On avait effectivement imaginé être dans l’obligation, dans le
cadre de la renégociation de prêts si elle n’avait pas abouti, de payer des indemnités de
résiliation de ces prêts.
C’est ainsi que le recours à l’emprunt pourra être diminué de 9.200.000 €, ce qui va
dans le sens de notre objectif de diminution de l’encours de notre dette.
Voilà les principaux éléments de cette DM2 qui vous est soumise aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Avant de donner la parole à MM. Rouly et Lecoq, pour les signatures,
il est précisé que si vous avez un pouvoir, vous ne signez qu’une fois. Vous signez à côté
de votre nom uniquement. Le document est en train de circuler.
M. LECOQ. – Je vais faire très court, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire que nous
aurons sur la DM le même vote que nous avons eu sur le budget et donc nous voterons
contre.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président, nous aussi, nous voterons contre cette DM dans la
mesure où nous avons voté contre le budget mais également au regard du contenu même
de la DM et là encore je voudrais qu’on ressorte d’une présentation forcément un peu
technique quelques considérations sur lesquelles nous prenons date et nous vous
interrogeons.
Première considération concernant la section d’investissement, nous voyons dans la DM2
telle qu’elle est bâtie la confirmation de notre inquiétude depuis le début de l’année et
nous aviserons au moment du compte administratif. Il nous semble très clairement que
vous faites le choix de réduire le rythme d’investissement qui était celui de la collectivité
pour tenir en particulier votre priorité donnée au désendettement. Vous l’avez dit vousmême tout à l’heure, je l’ai noté ce matin, l’exercice budgétaire a été difficile pour 2016,
parce que vous avez pris la décision de doubler le niveau de désendettement. Cette
décision, nous l’avons contesté parce qu’elle était de nature à déséquilibrer la trajectoire
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réaliste que nous avions bâtie et qui permettait de préserver au moins 170 millions
d’euros d’investissement. A ce stade, nous continuons malheureusement de douter de la
réalisation de ce niveau d’investissement.
Deuxième élément concernant l’investissement, la question du bac de Duclair qui est une
des questions qui a quand même agité beaucoup l’année 2016 et à vrai dire les années
précédentes. Nous lisons dans la DM2 qu’il est question d’un report à nouveau de la
remotorisation mais nous ne lisons pas de perspectives fiables désormais concernant
l’engagement de ces travaux. Ce n’est pas faute de les avoir réclamées depuis plusieurs
mois.
S’agissant de la section de fonctionnement et puisque je parlais des bacs, nous notons la
trace de cette ristourne, qui a été beaucoup discutée, accordée au Département de l’Eure
pour le financement du bac de Quillebeuf. Nous souhaitons, bien sûr, en relevant ce
constat, obtenir au passage quelques actualisations du débat sur ce service. Je ne
développe pas mais l’interpellation est là, je vous remercie d’en tenir compte et d’y
répondre. Et puis, bien évidemment plus largement, concernant cette section de
fonctionnement, nous l’avons dit la dernière fois, nous continuons de regretter la
suppression des bourses aux collégiens que notre collectivité pouvait, en 2016, financer à
condition de faire d’autres choix que ceux que j’ai rappelés tout à l’heure.
Il y a, Monsieur le Président, une question de même nature que celle que j’ai posée et
sans doute avec une réponse différente, parce que dans cette DM2 figurent ce que l’on
appelle des cavaliers budgétaires avec un certain nombre de propositions qui, en réalité,
constituent une décision différente de la modification budgétaire. Je souhaiterais donc, là
encore, en tout cas c’est le sens de ma demande, dissocier les votes et que nous puissions
d’un côté voter contre la DM2 et de l’autre, parce qu’il n’y a pas de raison de s’y
opposer, voter en faveur des propositions très concrètes qui vont régler un certain nombre
de problèmes figurant en cavaliers budgétaires.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Allais, vous avez demandé la parole ?
MME ALLAIS. – C’est une erreur.
M. LE PRESIDENT. – C’est une erreur.
M. DIALLO. – Monsieur le Président, j’avais une question sur le groupe de travail sur le
FDPTP, auquel j’ai participé avec Hubert Wulfranc, Alfred Trassy-Paillogues,
Dominique Métot et beaucoup d’autres collègues. Nous avons travaillé sur les critères
relatifs à la répartition de ce fonds. La Direction des finances nous a proposé énormément
d’hypothèses. On a travaillé là-dessus et il y a eu un consensus sous la présidence de
Denis Merville.
Dans ces conditions pourquoi les propositions du groupe de travail n’ont pas fait l’objet
d’une délibération, alors qu’il y avait consensus? C’est juste la question que je voulais
poser.

519

Séance du 4 Octobre 2016
M. LE PRESIDENT. – Merci de nous la poser. Je vais y répondre. Pas d’autres remarques ?
Je vais donc répondre aux questions posées, puis je laisserai Luc Lemonnier compléter.
Monsieur Diallo, sur le groupe de travail qui a émis des hypothèses, nous serons amenés
à les présenter, celles-ci ou d’autres -le groupe de travail émet des hypothèses mais elles
ne seront pas forcément reprises dans leur intégralité-, ou en novembre à l’occasion du
débat d’orientations budgétaires ou en décembre à l’occasion du vote du budget. Mais en
tout état de cause, ce sera présenté avant la fin de l’exercice 2016.
Sur le bac de Quillebeuf, nous sommes actuellement toujours en négociation. On s’est
fixé, avec le Département de l’Eure, une date butoir qui est la fin d’année. Il y a des
pistes qui sont actuellement à l’étude auprès de nos collègues du Département de l’Eure
et donc on sera amené, avant la fin de l’année, à y revenir.
Enfin, Monsieur Rouly, parce que c’est à chaque fois la même remarque que vous me
faites, je vous apporte la même réponse. C’est-à-dire que nous, on a pris l’engagement
de tenir nos engagements. Cela me paraît assez simple. Ça consiste d’une part à nous
désendetter et d’autre part à ne pas augmenter la pression fiscale. Vous avez contesté tout
à l’heure notre engagement concernant la baisse de la dette, c’est un engagement de
campagne mais cela va bien au-delà, c’est un engagement qui a reçu de la part d’une
majorité d’électeurs du Département un vote d’adhésion. Donc nous tiendrons cet
engagement qui se traduit naturellement au sein des documents budgétaires.
Voilà ce que je voulais dire. Peut-être Luc Lemonnier, s’il veut ajouter un complément.
M. LEMONNIER. – Sur la demande de dissociation, on a une DM2 qui est
presqu’anecdotique, si on commence à dissocier les cavaliers budgétaires du reste de la
DM2, ça n’aurait plus beaucoup de sens. Je vous propose de ne pas donner suite à cette
demande de dissociation.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. ROULY. – Oui, ce n’est pas totalement anecdotique, sans quoi j’imagine que ça ne ferait
pas l’objet des décisions que vous nous proposez. Ce sont des décisions qui sont
attendues ici ou là et auxquelles nous, nous ne nous opposons pas. Si vous faites le choix
de nous priver de cette possibilité d’accompagner les décisions en question et bien nous
prendrons la DM2 telle qu’elle est présentée dans sa globalité et nous voterons contre.
Pour le reste, je ne suis pas certain que le respect des règles y gagnera, mais le vrai sujet à
vrai dire c’est plutôt le respect, puisque vous le dites en permanence, des élus que nous
sommes, à savoir que nous avons le droit effectivement d’exprimer nos votes dans la
clarté. La DM2 est un support juridique et budgétaire, les cavaliers budgétaires, comme
leur nom l’indique, sont une autre décision et nous, nous demandons la dissociation. Je
maintiens cette demande.
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M. LE PRESIDENT. – Je vous propose une suspension de séance de quelques minutes. Il est
21 H 00, nous nous retrouverons à 21 H 05.
-La séance est suspendue à 21 H 00-La séance est reprise à 21 H 04M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, je vais vous inviter à reprendre place.
Monsieur Lemonnier, vous avez la parole.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Ce que je vous propose, pour éviter de
saucissonner, puisque je crois que c’était le sujet, c’est qu’on sépare la DM de l’ensemble
des cavaliers budgétaires et qu’on vote d’un côté la DM et de l’autre côté l’ensemble des
cavaliers budgétaires.
M. LE PRESIDENT. – Très bien. Alors, on y va. Merci. Que celles et ceux qui sont
favorables à la DM 2 veuillent bien lever la main ? Le groupe de la majorité, M. Métot et
Mme Moutier-Lecerf. Y a-t-il des abstentions ? Non. Des votes contraires ? Groupe
socialiste et groupe communiste.
-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La DM2 est adoptée Pour les cavaliers budgétaires qui viennent après, c’est bien cela ? Y a-t-il des avis
favorables ? Unanimité. Je vous remercie.
-Les cavaliers budgétaires sont adoptés à l’unanimitéIl reste formellement à voter le rapport n°3.6 concernant le Rapport spécifique des
autorisations de programme et d’engagement - Décision modificative n°2 de l’exercice
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2016. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le rapport n°3.6 est donc 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 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 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
Vu la délibération 3.18 du 20 juin 2016 portant budget supplémentaire pour l’exercice 2016
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY,
Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER (pouvoir à
Mme VANDECANDELAERE), M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE
(pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), M. LEMONNIER, Mme
LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAUPATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE.
Ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme BOTTE M. BOUILLON (pouvoir à M. ROULY),
Mme CANU (pouvoir à Mme DIALLO), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY
(pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme de CINTRE), Mme DEPITRE,
Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET (pouvoir à M. MARCHE),
Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE (pouvoir à M. LECOQ), M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER),
Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR (pouvoir à
M. RAGACHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme BLONDEL), M. RAGACHE, M. REGNIER,
M. ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE).
- d'arrêter la Décision Modificative n°2 pour l'exercice 2016 en dépenses et recettes à
-4.094.752,17€ pour le budget principal, dont -5.580.668,80€ € en section d’investissement et
1.485.916,63€ en section de fonctionnement,
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- d'arrêter la Décision Modificative n° 2 pour l'exercice 2016 en dépenses et recettes à 15.850€ pour le
budget annexe de la Crèche départementale, dont 3.000€ en section d’investissement et 15.850€ en
section de fonctionnement,
- d'arrêter la Décision Modificative n° 2 pour l'exercice 2016 en dépenses et recettes à -664.320€ pour
le budget annexe du Parc zoologique de Clères, dont -324.660€ en section d’investissement et 339.660€ en section de fonctionnement,
- d'arrêter la Décision Modificative n° 2 pour l'exercice 2016 en dépenses et recettes à 10.000€ sur la
seule section de fonctionnement pour le budget annexe du Restaurant administratif,
- d'arrêter la Décision Modificative n° 2 pour l'exercice 2016 en dépenses et recettes à -85.983,68€ sur
la seule section de fonctionnement pour le budget annexe du Parc départemental,
- de transformer les prêts suivants en subvention :
Bénéficiaires du FDGCL décédés :
Bénéficiaires du FSL décédés :
Surendettement (effacement de la dette) :

866,68€
7.006,15€
47.364,49€

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables à la Direction des finances).
- d’arrêter le montant des admissions en non-valeur pour le budget principal à la somme de
968.363,79€ conformément à l’état ci-annexé (annexe 1). La dépense sera imputée sur le chapitre
65 - article 6541 – fonction 01,
- d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 978,28€ conformément à l’état joint en
annexe (annexe 2), la dépense sera imputée sur le chapitre 67 article 6747 fonction 50,
Vu l’article L3311-1 du CGCT et le souhait du Département de renforcer la lisibilité financière des
opérations réalisées par le laboratoire agrovétérinaire
- la création d’un budget annexe érigé en Service Public Administratif pour l’activité du laboratoire
agrovétérinaire à compter du 1er janvier 2017,
- de soumettre ce budget à l’instruction budgétaire et comptable M52, avec une gestion de TVA par
voie fiscale,
- de maintenir les comptes de tiers et les comptes financiers antérieurs à 2017 sur le budget principal,
- d’affecter certains biens meubles ou immeubles utilisés par les services du laboratoire au budget
annexe du laboratoire agrovétérinaire. La liste détaillée sera arrêtée ultérieurement par certificat
administratif.
MISE A JOUR DES DECISIONS ATTRIBUTIVES DE SUBVENTION

Égalité des Droits
Construction et soutien scolaire
Aide aux établissements scolaires du 1er degré

Commune de Valliquerville : restructuration et extension du groupe scolaire Jehan le Povremoyne
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Vu la délibération 2.1 de la Commission Permanente du Département du 6 juillet 2015, allouant à la
commune de Valliquerville une subvention de 142.500€ pour la restructuration et l’extension du
groupe scolaire Jehan le Povremoyne,
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 de Valliquerville en date du 27 avril 2016 demandant le versement de
l’aide malgré le démarrage anticipé, aux motifs suivants :
1) Contexte de l’évolution des aides départementales à l’été 2014
2) Nécessité de garantir l’ouverture de l’école en septembre 2015 et de commencer les travaux
durant les vacances scolaires pour des raisons de sécurité et de nuisances sonores,
A l’unanimité,
Décide, à titre dérogatoire :
De prendre acte du démarrage effectif des travaux à compter du 2 juin 2014,
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.

Qualité de Vie
Déplacements doux
Itinéraires multi-randonnées

Vu les délibérations du Conseil Général 4.13 du 11 octobre 2005 et 4.10 du 15 décembre 2009
portant modification des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu sa délibération 5.6 du 24 juin 2014 fixant les modalités d’accompagnement départemental des
projets des collectivités pour la période 2014-2020 adoptant le cadre du volet investissement des
Contrats de Proximité et de Solidarité (CPS),
Vu le Règlement Budgétaire et Financier du Département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération 3.9 du 2 février 2016 portant Budget Primitif pour 2016,
Vu l’autorisation de programme de 838.496,11€ réservée au titre des exercices 2015 et 2016 dans le
cadre de l’aide pour le développement des circulations cyclables,
Vu l’intérêt du projet de liaison cyclable « Jardins suspendus – Plage » déposé par la CODAH au titre
du développement des circulations cyclables.
A l’unanimité,
Décide :

525

Séance du 4 Octobre 2016
- d’accorder une subvention à la CODAH d’un montant de 30.000€ relatif à la liaison cyclable
« Jardins suspendus – Plage ».
Le versement d’un acompte ou du solde se fait sur la base des justificatifs présentés par le maître
d’ouvrage.
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 738.

Qualité de Vie
Sécurité
Risques naturels

Commune de Saint Aignan sur Ry
Vu le dossier de demande de subvention de la commune de Saint Aignan sur Ry transmis le 3 février
2016 pour le recensement des indices de cavités souterraines, la notification au bureau d’études
Explor-e le 24 septembre 2015 attestant du démarrage de l’étude avant tout éventuel accord de
subvention,
A l’unanimité,
Décide :
- d'attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Saint Aignan sur Ry, une subvention de 4.428€
soit 70% d'une dépense subventionnable de 6.325€, 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

Monsieur Martial JEHENNE
Vu la décision 0.14 du Conseil Départemental du 24 avril 2015 allouant à M. Martial JEHENNE une
subvention de 6.367,59 € (montant équivalent au solde de la subvention octroyée le 29 mai 2012)
pour la réalisation de trois logements conventionnés sociaux sis à DEVILLE LES ROUEN « 118, route
de Dieppe »,
Vu la convention correspondante en date du 19 juin 2015 fixant le délai d’achèvement des travaux,
Vu la caducité de la subvention,
Considérant le mail de M. Martial JEHENNE, bénéficiaire, en date 28 juin 2016 sollicitant une
prorogation de la convention aux motifs suivants : « travaux non terminés, impossible de fournir les
baux et la convention ANAH, la Métropole ayant prorogé la subvention de M. JEHENNE jusqu’au 16
avril 2017, celui-ci pensait que le délai accordé par la Métropole valait également pour le
Département de la Seine-Maritime »,
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Considérant l’avis favorable émis par la Commission des Aides à l’Habitat en date du 8 juillet 2016,
Vu l’autorisation de démarrage anticipé accordée le 26 mars 2012,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
A l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à M. Martial JEHENNE, une subvention d’un montant de 6.367,59€
égale au solde restant à verser de la subvention initiale octroyée le 29 mai 2012 et correspondant à
10 % d’une dépense subventionnable de 63.675,90€,
- d’imputer cette dépense sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72,
- d’autoriser le Président à signer la convention de financement correspondante avec le bénéficiaire
de l’aide départementale (annexe 3)

Solidarités
Politique de l’Habitat
Développement de l’habitat

Quevilly Habitat – Financement de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage HQE de l’opération
de construction de 40 logements PLUS – Rue Matisse à Grand-Quevilly
Vu la délibération 6.4 de l’Assemblée départementale du 28 mars 2006 décidant de lancer un appel à
projets pour la production et/ou la réhabilitation du patrimoine HLM prenant en compte les critères de
diversité sociale et de maîtrise des dépenses d’eau et d’énergie et d’accompagner les diagnostics et
les surcoûts à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de cet appel à projets,
Vu la délibération 5.4 de l’Assemblée départementale du 20 février 2007 décidant de participer à la
contractualisation « 276 » période 2007/2013 et de sa fiche action C2,
Vu la délibération 2.11 de l’Assemblée Départementale du 19 juin 2008 validant la Décision
Modificative n° 2 pour l’exercice 2008 et précisant les modalités de paiement des subventions
relatives à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
Vu la délibération 6.3 de l’Assemblée départementale du 14 octobre 2008 relative à l’état
d’avancement de l’appel à projets 276 HQE,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la délibération 6.5 de la Commission Permanente du 23 septembre 2013 prorogeant la durée de
validité des conventions relatives au financement des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage HQE
jusqu’au 31 décembre 2015,
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Considérant la demande de versement du solde de la subvention présentée par Quevilly-Habitat le
21 décembre 2015,
Vu le démarrage anticipé de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’opération retenue au
titre de l’Appel à Projets 276HQE et considérant la demande du bailleur en date du 10 mai 2016 pour
bénéficier néanmoins de la subvention Départementale,
A l’unanimité,
Décide, à titre dérogatoire :
De prendre acte du démarrage de la mission AMO à compter du 23 janvier 2008,
De maintenir l’aide octroyée le 14 octobre 2008 d’un montant de 24.412,50€ et de permettre le
versement du solde de la subvention d’un montant de 3.898€ à Quevilly-Habitat.
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CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS

M. LE PRESIDENT. – Avant de clore la séance, je vais vous donner les dates des prochaines
réunions, vous devez les avoir, mais c’est pour vous les confirmer : Commission
Permanente : mercredi 19 octobre, exceptionnellement un mercredi à 10 H 00. Le
Conseil Départemental se réunira le mercredi 16 novembre à 9 H 30 pour le débat
d’orientations budgétaires et d’autres rapports. Les Commissions internes se réuniront,
quant à elles, du lundi 7 novembre au lundi 14 novembre prochain.

529

Séance du 4 Octobre 2016
COOPERATION SEINE-MARITIME/BAM : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE 2016 AUX ACTEURS ASSOCIATIFS DANS LE CADRE DE
L'APPEL A PROJETS 'BAM'

M. LE PRESIDENT. – J’ai oublié de vous soumettre le rapport n°3.9 qui était à l’affichage,
concernant la Coopération Seine-Maritime/Bam : attribution d’une subvention
exceptionnelle 2016 aux acteurs associatifs dans le cadre de l’appel à projets « Bam ». Y
a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Il est adopté à l’unanimité.
La séance de ce soir se termine à 21 H 05 et vous êtes conviés avant de rentrer chez vous
à dîner. Il est prévu un repas froid, je pense. Merci.
-La séance est levée à 21 H 05-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 19 septembre 2016
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
__________

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

COOPÉRATION SEINE-MARITIME / BAM : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE 2016 AUX ACTEURS ASSOCIATIFS DANS LE CADRE DE L'APPEL À
PROJETS 'BAM'
__________
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 13 décembre 2005, relative aux nouvelles orientations pour la
politique de coopération décentralisée,
- la délibération du Conseil Général du 2 juillet 2012, autorisant la signature d’un protocole de
coopération décentralisée entre la Seine-Maritime et la Province du Bam 2012-2016,
- la délibération du Conseil Général du 26 mars 2013, fixant les nouvelles orientations de la
coopération Seine-Maritime/Bam,
- la délibération n° 2.16 du 8 juillet 2013, modifiant l’appel à projets en direction des acteurs de la
Seine-Maritime engagés dans la coopération Seine-Maritime/Bam,
- la délibération du Conseil Départemental portant vote du budget primitif de l'exercice 2016,
Considérant l’autorisation de démarrage anticipé accordée le 10 mai 2016 à l’association Europe
Échanges, pour son projet « Construction d'un radier sur une piste permettant l'accès au centre de
santé et de promotion social (CSPS) du village de Tikaré »,
A l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à l’octroi de la subvention exceptionnelle à l’association Europe
Echanges pour le projet de « Construction d’un radier sur une piste permettant l’accès au centre de
santé et de promotion social (CSPS) du village de Tikaré », pour un montant de
4 000 € en investissement.
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- d’imputer la dépense d’investissement sur le programme 100, opération 001, chapitre 204, articles
20421, fonction 048 pour les comités de jumelage et associations,
- d’autoriser la prise en compte des factures antérieures à la date du Conseil Départemental,
conformément à l’autorisation de démarrage anticipé accordée au projet présenté
(cf. tableau annexé).
- d’adopter la convention ci-annexée et d’autoriser Monsieur le Président à la signer.

Europe Echanges

Association

Projet
individuel

Libellé du projet

Total
Total investissement

Construction d'un radier sur une piste
permettant l'accès au centre de santé et
de promotion social (CSPS) du village de
Bois-Guillaume TIKARE. Remise en culture de parcelles
auparavant inondables. Assainissement
du bas fond dit du Roi permettant la lutte
contre le paludisme.

Projet individuel Domiciliation
/ mutualisé
de l'association

TIKARE

1

25 000,00 €

25 000,00 €

16%

Lieu de
% subvention
déroulement Coût total projet
proposé
du projet

4 000,00 €
4 000,00 €

4 000,00 €

Montant
subvention
proposé

I/F

I

Appréciations sur le projet

Rencontre avec la MCI le 29/03/2016. Projet
de construction d'un radier sur la commune
de TIKARE afin de consolider un ouvrage
précédemment réalisé dans de mauvaises
conditions (mal réalisé, mal suivi et
constituant un danger à l'heure actuelle pour
la population, notamment en saison des
pluies). Le montant du budget prévisionnel
s'élève à 25 000 euros. Ce projet reste
cependant inéligible au vu des priorités (eau
et assainissement; or; éducation au
développement) et n'est pas mutualisé.
Toutefois, le CJ se trouve dans une situation
très délicate en raison de la dangerosité de
l'ouvrage qu'il a lui même construit.

Subvention exceptionnelle dans le cadre de l'appel à projets Seine-Maritime/Bam 2016

dérogation
acceptée pour
le 1er Juin
2016

Dérogation/date
de démarrage du
projet
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CONVENTION ENTRE LE DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME ET
L’ASSOCIATION EUROPE ECHANGES
Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseillers généraux des Départements,
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
Vu la délibération du Conseil Général du 6 novembre 2001 relative aux modalités de
versement des subventions d'investissement en faveur des maîtres d'ouvrages privés,
Vu la délibération n° 2.6 du Conseil Général du 31 mars 2009 relative à l'évolution de la
politique de coopération décentralisée avec la province du Bam au Burkina Faso,
Vu la délibération du Département de la Seine-Maritime n°3.9 en date du 02 février 2016 portant
vote du budget primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération du Conseil Départementale en date du 4 octobre 2016 autorisant Monsieur
le Président du Conseil Départemental à signer la présente convention,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d'une part :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-MARITIME, représenté par son Président,
Monsieur Pascal MARTIN
ET, d'autre part :
L’association EUROPE ECHANGES domiciliée à 27 rue Poixblanc 76230 BOIS-GUILLAUME,
présidée par Monsieur Benoit MOULIN ;
Dénommée ci-après : "l'association".
Article I : Objet de la convention :
Au titre de la présente convention, l’association EUROPE ECHANGES s’engage dans le projet
« Construction d'un radier sur une piste permettant l'accès au Centre Santé Promotion
Social (CSPS) du village de TIKARE. Remise en culture de parcelles auparavant
inondables. Assainissement du bas fond dit du Roi permettant la lutte contre le
paludisme ».
Compte tenu de l’intérêt que représente cette action, le Conseil Départemental de la
Seine-Maritime a décidé d’en faciliter la réalisation et d’allouer à titre exceptionnel une subvention
d’investissement à l’association.
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Article II : Montant de la subvention
La subvention d’investissement s'élève à 4 000 € pour une dépense subventionnable de
25 000 €
Article Ill : Durée de la convention
Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime notifiera à l'association la présente convention
signée par les deux parties. La présente convention prend effet à la date de la décision
attributive de subvention soit le 04 octobre 2016. Elle est consentie pour une période de trois
ans à partir de cette date. Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde)
ne pourra être présentée au-delà. La présente convention, passée cette période de trois ans à
partir de la date de la décision attributive de subvention, sera annulée de plein droit.
L’opération devra être commencée dans l’année suivant la date de la décision attributive de
subvention, soit le 04 octobre 2017 au plus tard. Par dérogation, le projet peut débuter à
compter du 1er juin 2016.

Article IV : Versement de la subvention
La subvention d’investissement d'un montant total de 4 000 € sera versée en trois
mandatements au maximum.
Le premier versement (acompte de 50 %) sera effectué sur présentation des devis de
fonctionnement.
Le deuxième versement (facultatif) sera effectué sur présentation de factures originales
acquittées ou copie de ces factures certifiées conformes et signées, et d’un document faisant
état de l’avancement du projet.
Le solde de la subvention ne pourra être versé qu’au vu des pièces suivantes :
- les factures originales acquittées ou copie de ces factures certifiées conformes et signées. Les
factures devront justifier de l'ensemble des dépenses engagées, y compris celles financées au
moyen du 1er acompte. A défaut, l'association sera tenue de reverser au Conseil Départemental
de la Seine-Maritime la totalité des sommes pour lesquelles les justificatifs demandés n'ont pas
été produits ;
- un état récapitulatif signé des dépenses et des recettes, précisant et expliquant les écarts
entre le budget prévisionnel et le budget effectivement réalisé ;
- un bilan de l’opération de 5 à 10 pages présentant le déroulement de l’action, les difficultés
rencontrées, etc.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses
effectivement réalisées.
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
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Article V : Reddition des comptes, contrôles financiers
En contrepartie du versement de la subvention, l'association devra communiquer au Conseil
Départemental de la Seine-Maritime, au plus tard 3 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'association, ou le commissaire aux comptes,
 le rapport du commissaire aux comptes, (si l'association a cette obligation),
 le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, l'association tiendra à la disposition du Département, 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.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L'association s'engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
L'association devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique
rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des
capacités de chacun, des mesures à prendre en préservant la responsabilité du Département
qui ne saurait, en qualité d'organisme public subventionneur, voir sa responsabilité recherchée
par l'association, 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 noncommerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par
un commissaire aux comptes si deux ou 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 associations 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'association,
rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article I de la présente convention. Sur
demande du Conseil Départemental de la Seine-Maritime, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine.
L'association s'engage à s'acquitter des obligations légales à sa charge.
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b - Stipulations particulières
L'association gestionnaire et utilisateur de deniers publics, s'engage à mettre le Conseil
Départemental 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'association
En cas de violation par l'association de l'une des clauses de la présente convention, et
notamment de l'objet défini dans son article l er, 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 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'association s'engage, dans le cadre de l'utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du Conseil Départemental la Seine-Maritime dans tous supports de communication,
en conformité avec la charte graphique du Conseil Départemental de la Seine-Maritime.
Article IX : Résiliation de la convention
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. Dans ce cas, la partie de la subvention correspondant aux prestations non exécutées
sera reversée au profit du Département.
Article X : Litiges
En cas de divergence résultant de l'application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d'elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différent pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal
administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.
Fait à Rouen, le
Le Président de l’Association
Europe Échanges

Benoit MOULIN

Le Président du Conseil Départemental
de la Seine-Maritime

Pascal MARTIN
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