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Séance du 16 Novembre 2016
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à prendre place, si vous le voulez bien. J’invite
M. Lemonnier à venir me rejoindre à la tribune pour occuper les fonctions de Viceprésident et Mme de Cintré pour assurer le rôle de Secrétaire.
Mme de Cintré, je vous remercie de procéder à l’appel nominal.
-Mme de Cintré procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. – Merci, Madame de Cintré. Nous pouvons constater que le quorum est
atteint. Nous avons pris en compte les excuses de deux de nos collègues : M. Marie d’une
part et M. Dubost d’autre part.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Aujourd’hui, nous avons à examiner huit rapports dans l’ordre
suivant :
Nous commencerons par le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes sur la gestion de l’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie,
nous examinerons ensuite le rapport sur la situation en matière d’égalité Femmes –
Hommes, puis le rapport 2016 sur la situation du Département en matière de
développement durable.
Nous aurons ensuite à débattre du rapport d’orientations budgétaires pour 2017.
Le rapport « Utilisation des crédits de fonctionnement du chapitre des dépenses
imprévues » est le seul proposé à l’affichage.
Nous poursuivrons nos travaux par les rapports : « Décroisement des participations des
Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime à la gestion et au financement des bases
de Léry-Poses et Jumièges le Mesnil » et « Vers une nouvelle politique de
contractualisation : Les Contrats Territoriaux de Développement ».
Nous terminerons par la Communication : pour une organisation territoriale de l’action
sociale simple, lisible et équilibrée.
Voilà, mes chers collègues. Le règlement intérieur précise que lors de la réunion relative
aux orientations budgétaires, il n’y a pas de débat de politique départementale. Nous
avons eu l’occasion, en conférence des Présidents, de le rappeler.
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RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES
COMPTES SUR LA GESTION DE L'AGENCE REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT
DE NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, sans plus tarder, je donne la parole à M. Luc
Lemonnier pour le premier rapport concernant le rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’AREN.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En application des dispositions de l’article L.243-5 du Code des Juridictions
Financières, ce rapport de la Direction des Finances a pour objet de communiquer à
l’Assemblée Départementale le rapport d’observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes sur la gestion de l’AREN. L’Agence Régionale de
l’Environnement de Normandie est le prolongement de l’Agence Régionale de
l’Environnement de la Région Haute-Normandie existant avant la fusion des Haute et
Basse Normandie. La loi précise que ce rapport donne lieu à un débat.
J’ai très peu de choses à dire sur ce rapport qui, malgré tout, interroge sur la légitimité
à continuer à subventionner cette association sur des compétences qui sont
majoritairement dévolues à la Région, notamment depuis la loi NOTRe et la loi sur la
transition énergétique. Le Département reste compétent pour élaborer et mettre en œuvre
une politique de protection et de gestion d’ouverture au public des espaces naturels
sensibles et sur l’assistance technique dans le domaine de l’eau mais c’est la Région qui
est confirmée -c’est important de le rappeler, ce sont des évolutions importantes- dans
son rôle de chef de file pour l’exercice des compétences relatives à l’aménagement et au
développement durable, à la protection de la biodiversité, du climat et de la qualité de
l’air et de l’énergie. Le cofinancement reste malgré tout possible, sous réserve de la
conclusion d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence relevant
du chef de file.
Cependant, il reste concernant le devenir de l’AREN des décisions à prendre par la
Région, en application de la loi sur la biodiversité. Cette loi confère aux Régions la
possibilité de créer une Agence Régionale de la Biodiversité qui constituerait la
déclinaison, à l’échelon régional, de l’Agence Française de Biodiversité. Les statuts de
l’Agence Régionale de Biodiversité sont aujourd’hui à préciser. La Région Normandie
vient d’engager cette réflexion et a prévu d’y associer les Départements, j’imagine, dans
un futur G6, stratégiquement ce sera certainement évoqué.
On voit donc bien que la stratégie de cette nouvelle AREN reste à définir, compte tenu de
l’évolution des compétences de chacun. Il n’y a pas de chose très particulière dans ce
rapport. Il faut tout de même souligner qu’une petite « ardoise » a été laissée, puisqu’au
lieu des 800.000 € prévus dans la convention cadre, seuls 665.720 € de subventions et de
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cotisations ont été versés par le Département. C’est une petite remarque que fait la
Chambre Régionale des Comptes, il suffisait de l’avoir en tête même si ça n’a pas remis
en cause les projets qui étaient soutenus.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. Y a-t-il des demandes d’intervention sur
les conclusions des magistrats de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de
l’AREN ? Je ne vois pas de demandes particulières.
Il m’appartient donc, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, de
vous demander de prendre acte de la présentation de ce rapport et de la tenue de notre
débat. Y a-t-il des votes contre ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le
premier rapport est donc adopté à l’unanimité.
Il est donc pris acte de la présentation de ce rapport et de la tenue du débat. Je vous
remercie. Merci, Monsieur Lemonnier.
-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 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR
LA GESTION DE L'AGENCE RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE NORMANDIE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.243-5 du Code des Juridictions Financières,
Vu le rapport de la Chambre Régionale des Comptes de Normandie sur la gestion de l’Agence
Régionale de l’Environnement de Normandie pour les exercices 2010 à 2015,
A l’unanimité,
Donne acte à Monsieur le Président de la communication du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de l’Agence Régionale de l’Environnement de
Normandie, pour les exercices 2010 à 2015, ci-annexé.
Donne acte à Monsieur le Président de la tenue du débat concernant ce rapport.
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RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE D'EGALITE FEMMES-HOMMES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport sur la situation en matière
d’égalité Femmes-Hommes qui nous est présenté par Mme Nathalie Lecordier.
MME LECORDIER, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président, je vous remercie de m’accorder la parole afin de présenter à
l’Assemblée Départementale, conformément au décret du 24 juin 2015, le rapport sur la
situation en matière d’égalité femmes-hommes.
La place des femmes dans l’Histoire est un sujet vaste et ancien, intimement lié à
l’évolution des institutions, à la politique, aux religions, aux mentalités, aux
représentations philosophiques et aux revendications féministes.
L’accès aux droits des femmes et l’égalité des sexes sont des questions essentielles pour
notre société. Sans remonter trop loin dans l’histoire de France, le XIXème siècle,
période du développement industriel, est considéré comme le siècle des premières
grandes mutations. Le néologisme « féminisme » apparaît d’ailleurs dans les années
1870.
Le colloque sur « La liberté d’expression et le droit des femmes au XIXème siècle », qui
a été organisé en septembre dernier par l’Ordre des avocats au Barreau de Rouen a été
l’occasion de rappeler le rôle joué, en la matière, par le procès intenté à Gustave
Flaubert lors de la sortie de son roman Emma Bovary en 1856, pour atteinte aux bonnes
mœurs et outrage à la morale publique et religieuse. Gustave Flaubert, qui brossait le
portrait d’une femme de l’époque, dut d’ailleurs à un grand avocat rouennais, Jules
Sénard, d’être relaxé au prix d’une plaidoirie absolument brillante.
Il faut également admettre que la place et le rôle de la femme dans la société
contemporaine ont évolué de manière significative durant les deux guerres mondiales et
le régime totalitaire de Vichy.
Les libérations ainsi que les Trente Glorieuses ont été, en effet, des périodes propices à
l’acquisition de droits pour les femmes. L’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1944,
signée par le Général de Gaulle, portant « organisation des pouvoirs publics en
France » après la Libération, donne aux femmes le droit de vote et d’éligibilité dans les
mêmes conditions que les hommes. Les lois Neuwirth sur le droit à la contraception, en
1967, et Simone Veil sur l’interruption volontaire de la grossesse, en 1975, ont été des
avancées essentielles pour les femmes en France.
En 1974, l’abaissement de la majorité civile de 21 à 18 ans a permis à 2,4 millions de
jeunes Français d’accéder au droit de vote et a donc ouvert la possibilité aux femmes
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d’habiter seule ou encore de se marier sans l’assentiment de leurs parents. Un grand
progrès !
La même année, pour la première fois en France, Valéry Giscard d’Estaing crée un
Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine, qu’il confie à Françoise Giroud. Yvette
Roudy, Ministre Déléguée des Droits des Femmes, pose pour la première fois dans une
loi de 1983 le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En 1991, Edith Cresson est la première femme à être nommée Premier Ministre et, à ce
jour, la seule à avoir occupé cette fonction. Il faudra attendre l’an 2000 pour qu’une loi
impose la parité en politique et 2008 pour que soit consacré dans la Constitution l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, ainsi
qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Enfin, en 2014, la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est votée.
Cette évolution institutionnelle, dont je viens de vous donner quelques repères, s’est
doublée d’une mutation des mentalités et d’une évolution du regard de la société sur les
femmes. Des expressions comme « vieille fille » ou « fille mère » n’ont plus cours
aujourd’hui. Il faut reconnaître qu’un certain nombre de stéréotypes a disparu. La mixité
à l’école, la mixité au travail ont eu raison, peu à peu, de vieux réflexes que l’on
qualifierait aujourd’hui de discriminatoires.
Mais cette égalité entre les femmes et les hommes est loin d’être complètement acquise.
Ici et là, dans leurs études, dans leur milieu professionnel, à leur domicile, les femmes ne
sont pas considérées tout à fait comme l’égal des hommes. Elles continuent à être
cantonnées dans certains métiers et dans certaines fonctions. Elles assument toujours
80% des tâches domestiques. L’égalité des femmes et des hommes est donc toujours un
combat, un combat pacifique certes, mais un combat utile qui connaît des victoires et des
défaites qui sont autant d’avancées et de reculs.
Le rapport qui vous est soumis, sans donner lieu à un vote, est décliné en trois parties :
- un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de notre collectivité en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur le territoire,
- les nouvelles orientations du Département en faveur de l’égalité femmes-hommes,
déclinées selon cinq axes.
Ce rapport va bien au-delà du document imposé par la loi. Il ne se réduit pas à de la
communication ou de l’affichage, car notre Département souhaite montrer l’exemple. Le
Président a fixé le cap en début de mandat en nommant une femme première VicePrésidente de notre institution et en créant une Vice-Présidence en charge de l’égalité
femmes-hommes.

55

Séance du 16 Novembre 2016
Ce rapport dresse donc, de manière détaillée, l’état des lieux de l’égalité femmeshommes au sein de la collectivité, sur la base des données 2015, présenté au Comité
Technique Départemental, lors de sa réunion du 25 juin 2016. Il prend en compte
plusieurs critères : les effectifs, les mobilités externes, le temps de travail, les
responsabilités, les rémunérations et les formations.
En termes d’effectifs tout d’abord, le Département de la Seine-Maritime va au-delà de
l’égalité et de la tendance nationale, puisque sur les 4.681 agentes et agents qui
occupent un emploi permanent au 31 décembre 2015, 69,05% sont des femmes, contre
61% sur le plan national, et 30,95% des hommes.
Les agents présentent ensuite, comme vous avez pu le constater à la lecture du rapport,
des caractéristiques de carrière très différentes aux niveaux :
- statutaire : femmes et hommes présentent la même proportion de fonctionnaires et de
contractuels,
- catégoriel : les hommes sont densifiés dans la catégorie C, tandis que les femmes se
répartissent ainsi : 47% en catégorie C, 34% en B et 18% en A.
- fonctionnel : les femmes sont davantage sur des postes liés à l’enfance-famille, au
social et plus sédentaires. Pour leur part, les hommes sont sur des postes plus
techniques, physiques ou mobiles.
S’agissant du temps de travail, la pratique du temps non complet est quasiment
exclusivement féminine. Son motif fait apparaître des liens forts avec l’âge et la prise
d’autonomie progressive des enfants. Les femmes s’absentent par ailleurs davantage que
les hommes, même en excluant les congés maternité et paternité. La pratique du compte
épargne temps est plus développée chez les femmes que chez les hommes.
Sur le critère « responsabilités », on constate que la parité se substitue à la
représentativité à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie. Sur les emplois de
Direction Générale, notre collectivité compte aujourd’hui deux femmes et trois hommes,
soit 40%, un ratio supérieur à celui observé au niveau national : 24,6%.
En ce qui concerne les rémunérations, le mouvement de grève symbolique du 7 novembre
dernier, lancé par le « Collectif féministe » au niveau national, a rappelé les larges
inégalités salariales entre femmes et hommes en France. Selon le rapport 2016 du
Forum Economique Mondial, WEF (World Economic Forum) sur la parité femmeshommes, l’égalité salariale ne deviendra une réalité mondiale que dans 170 ans, soit en
2186.
En ce qui concerne le Département de la Seine-Maritime, c’est en tout cas déjà le cas, la
moyenne de la rémunération des hommes est, en effet, de 2.488 €, contre 2.366 € pour les
femmes. Cela étant, les femmes travaillent beaucoup plus à temps partiel que les
hommes. Ainsi, si l’on recalcule le salaire des femmes sur le même temps de travail que
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les hommes, le salaire des femmes est en moyenne exactement le même que celui des
hommes.
La proportion de femmes et d’hommes ayant suivi au moins une formation, 69% et 30%,
est en parfaite corrélation avec les effectifs et illustre la quasi équité en ce domaine.
Notre collectivité se positionne donc à un bon niveau par rapport à la situation globale
de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale.
Au-delà des chiffres et des données, l’exécutif départemental a voulu mesurer
l’appréciation des agentes et des agents sur la prise en compte de l’égalité femmeshommes dans la politique RH de la collectivité. Une campagne de sensibilisation a ainsi
été conduite, le 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale des Femmes à
destination de l’ensemble des agentes et des agents de la collectivité. Cette campagne a
notamment consisté en la distribution d’un questionnaire qui a recueilli plus de 800
réponses. Celles-ci ont confirmé que l’égalité femmes-hommes était perçue comme un
combat encore à mener dans les faits. L’enquête a aussi prouvé que la formation et la
communication interne étaient des éléments essentiels dans la lutte contre les
stéréotypes.
En second lieu, le Département mène également des politiques spécifiques sur son
territoire en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Dans le cadre de sa politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux
femmes, le Département a notamment pour objectif la mise en réseau des acteurs
professionnels sur l’ensemble du territoire. Il est également engagé sur cet axe par le
soutien financier qu’il octroie à des associations et structures du territoire
départemental.
Pour faire progresser la cause des femmes, l’exécutif départemental organise des débats
et des tables rondes thématiques, met en place un réseau et des groupes de travail à
l’occasion des journées du 8 mars : Journée des droits des femmes et du 25 novembre :
Lutte contre les violences faites aux femmes. Ainsi, sur la durée de la mandature, chaque
Vice-Président.e portera l’une de ces deux journées en rapport avec sa délégation et les
compétences départementales qu’il exerce.
Le Département doit en effet jouer un rôle central de mobilisation autour de la
thématique de l’égalité. Il y contribue en encourageant et en accompagnant les initiatives
en faveur de l’égalité. L’exposition réalisée et proposée par les Archives
Départementales de la Seine-Maritime : « Les femmes au XXème siècle : représentations
et revendications » et les actions contenues dans le catalogue du CRED en sont des
exemples concrets. En 2017, le Département souhaite également intégrer l’axe « Droit
des Femmes » à sa politique de coopération décentralisée et, de retour du Bam, je puis
vous assurer que nous pouvons faire partager nos expériences en la matière mais
également apprendre beaucoup de l’Afrique sur la question de la place des femmes dans
notre société.
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En matière de culture et de sport, le Département veille et contribue également à
l’égalité entre les femmes et les hommes -j’y reviendrai un peu plus tard-.
La lutte contre les discriminations et l’égalité femmes-hommes constituent aussi des
cibles transversales obligatoires pour chacune des thématiques des contrats de ville où le
Département est signataire.
Au-delà du constat, le rapport propose de nouvelles orientations pour agir tant au sein
des services départementaux qu’à destination du territoire de la Seine-Maritime.
En interne tout d’abord, l’action en faveur de l’égalité femmes-hommes consiste à
promouvoir l’égalité professionnelle par différents biais :
•
•
•
•
•

promouvoir le bien-être au travail pour tous les agents et les agentes,
jouer un rôle d’exemplarité sur l’ensemble de la société par un effet de levier,
mettre en cohérence son action interne avec la vocation d’intérêt général
dévolue aux politiques publiques,
moderniser la gestion de ses ressources humaines et donner une image positive
de la collectivité,
et respecter ses obligations légales et règlementaires.

La gouvernance du projet Egalité femmes-hommes 2017-2021 est confiée à un comité de
pilotage dont la coprésidence est assurée par Luc Lemonnier et par moi-même. Je dois
vraiment remercier mon collègue Luc Lemonnier de m’assister sur ces questions de
l’égalité femmes-hommes.
Par ailleurs, trois groupes de travail spécifiques sont prévus en 2017. Le premier d’entre
eux, consacré aux ressources humaines, est animé par Luc Lemonnier et il a pour
objectif la mise en œuvre opérationnelle des actions RH durant l’année 2017, en
particulier :
•
•
•
•

la définition des règles de féminisation des grades et fonctions officiels de la
collectivité,
le lancement des travaux d’écriture du guide relatif à l’impact du temps partiel
sur les carrières,
le lancement des travaux sur la priorisation des places de la crèche
départementale et les souhaits d’évolution des plages horaires d’ouverture de ce
service,
le lancement et le suivi de la démarche « label Egalité » de l’organisme
certificateur AFNOR.

L’action du Département en faveur de l’égalité femmes-hommes s’ouvrira également
plus largement en 2017 sur le territoire et ses habitants.
Le deuxième groupe de travail dont j’assurerai l’animation est consacré à la lutte contre
les violences faites aux femmes, avec pour objet de recenser l’ensemble des actions
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La présidente du HCE, Danielle Bousquet, affirme que, face aux viols et aux agressions
sexuelles, règne encore « une grande tolérance sociale » et que nos concitoyens n’ont
pas encore « pris conscience que le viol est un crime grave, passible de la cour d’assises,
et pas un fait divers ».
A ce titre, les travaux publiés récemment par le docteur en psychologie et en
criminologie, Massil Benbouriche, dans le cadre de sa thèse effectuée entre l’Ecole de
criminologie de l’Université de Montréal et le Centre de recherche en psychologie de
l’Université de Rennes, illustrent de manière édifiante ce que l’on appelle « la culture du
viol ».
Au terme d’une expérimentation menée auprès de 150 hommes de 21 à 35 ans relevant
de plusieurs profils socioculturels, il s’avère que 30 % d’entre eux déclaraient pouvoir
violer une femme s’ils étaient sûrs de ne pas être poursuivis en justice. L’argument de
l’alcoolisation de l’agresseur régulièrement utilisé en défense n’aurait, semble-t-il,
aucune influence sur un individu qui n’adhère pas à la culture du viol. Des travaux
similaires réalisés il y a presque 40 ans présentaient des résultats similaires, puisque 29 à
33% des participants répondaient par l’affirmative à cette question. Nos sociétés
occidentales n’ont donc pas progressé d’un iota sur cette problématique.
Pour la militante féministe, Caroline de Haas, la culture du viol est constitutive de tous
les éléments sociaux, linguistiques, médiatiques, publicitaires, politiques… qui tendent à
banaliser les violences à l’encontre des femmes et à leur en faire porter la responsabilité.
Il faut donc agir durablement sur les mentalités. Cela passe par l’impulsion politique,
l’éducation, l’augmentation des sanctions, le recrutement de professionnels et la
communication. Les dirigeants politiques de premier rang doivent s’emparer de cette
question, il faut que les campagnes de sensibilisation intègrent les collèges et lycées, que
l’on augmente les délais de prescriptions sur ces violences, que l’on s’emploie à détecter
systématiquement les situations de violences en formant des personnels, que des grandes
campagnes de sensibilisation visant tout le monde soient mises en place.
Le patriarcat qui domine encore les sociétés occidentales a pour conséquence la
marchandisation à outrance du corps de la femme, particulièrement visible dans le monde
de la publicité. Une marchandisation du corps féminin qui, poussée à l’extrême, conduit à
la prostitution puisque 85 % des 37.000 personnes prostituées en France sont des
femmes. Les clients sont, pour leur part, quasi exclusivement des hommes. N’en déplaise
à certains, la prostitution n’est pas un mal nécessaire et il ne s’agit pas d’une vocation
professionnelle. Personne ne se prostitue par plaisir. Ainsi, douze fois plus d’individus
se suicident chez les personnes pratiquant la prostitution que dans le reste de la
population.
La prostitution, c’est d’abord l’exploitation de la misère matérielle et de traumatismes
psychologiques antérieurs. Des réseaux mafieux se constituent sur la prostitution des
êtres humains. Le chiffre d’affaires de la prostitution, si on peut le dénommer ainsi, est
estimé à 3,7 milliards d’euros en France. A l’échelle nationale, seulement 2,4 millions
d’euros sont consacrés pour l’aide aux prostituées, soit environ 65 euros par personne.
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Une somme dérisoire pour aider les victimes de la prostitution à quitter ce milieu fait de
violences psychologiques et physiques. L’éloignement des réseaux proxénètes et la
réinsertion sociale et professionnelle de ces personnes nécessitent des financements
publics à la hauteur des enjeux. Aussi, je regrette que le rapport que nous examinons
aujourd’hui ne fasse aucune allusion au traitement de cette problématique. Pouvez-vous
nous préciser si notre collectivité aide des structures qui agissent pour l’aide aux victimes
de la prostitution en Seine-Maritime ?
Concernant le rapport à proprement parlé, certains termes employés ou oublis interrogent
et méritent d’être précisés. Ainsi, la présentation synthétique de la loi du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est, dans son point relatif à l’IVG,
lacunaire. Il y est indiqué que la loi vise à « protéger le droit des femmes à s’informer sur
l’IVG ». Si la nouvelle rédaction du code de la santé publique apporte bien des précisions
sur le droit d’accès à l’information sur l’IVG, elle réaffirme également, plus fortement
qu’auparavant, le droit d’accéder à une IVG.
Ainsi l’article L 2212 - 1 du Code de la Santé Publique ne fait plus état de la nécessité
pour une femme enceinte d’être placée dans une situation de détresse, mais tout
simplement de ne pas vouloir poursuivre sa grossesse. De même, une expression
employée dans le rapport interroge également. Il est ainsi précisé que « la collectivité
soutient les centres de planification des naissances ». Ce terme est régulièrement utilisé
dans le champ religieux dans une optique de dénonciation des pratiques contraceptives
ainsi que du recours à l’IVG. Pour sa part, le Ministère des Affaires Sociales et de la
Santé emploie systématiquement le terme de « centres de planification et d’éducation
familiale » pour dénommer les structures qui assurent les entretiens préalables à l’IVG et
les entretiens relatifs à la régulation des naissances dans les suites d’une IVG. Cette
dénomination officielle est plus neutre. Les mots ont leur sens, il faut se garder de prêter
le flanc à une quelconque irruption de la morale religieuse dans nos choix politiques.
Concernant la question de l’égalité professionnelle au sein des services départementaux,
le rapport fait état de chiffres supérieurs à la moyenne des départements français et ce, en
termes d’écarts salariaux, de taux d’encadrement féminin, d’avancement d’échelon ou de
grade ou encore, en termes de journées de formation. Ces chiffres positifs sont à
l’honneur de notre collectivité. Ils doivent nous encourager à persévérer dans le sens du
mieux disant social et à faire mieux encore sur certains points à améliorer.
En effet, ce rapport indique que le recours au temps partiel est surtout le fait des femmes.
De même, les femmes non-titulaires, employées par le Département, sont davantage
recrutées sur des remplacements, autrement dit des contrats précaires. Le rapport précise
que le temps partiel est une composante importante de l’organisation familiale qui
repose principalement sur les femmes, et qu’il n’est pas uniquement lié à la présence
d’enfants en bas âge. Si cette question dépasse les compétences stricto sensu du
Département, il reste que notre collectivité peut néanmoins agir pour améliorer ce point.
Si les temps partiels et les congés parentaux sont pris davantage par les hommes, c’est
avant tout pour une question de rémunération. Le parent qui cesse de travailler ou réduit
son activité pour son enfant dans un couple, c’est d’abord et avant tout celui qui perçoit
des revenus moindres et dans les faits, ce sont très majoritairement les femmes. La
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question de la rémunération est donc centrale, tout comme l’est également celle des
structures d’accueil des enfants, le développement des places en crèches, les aides
financières pour la garde d’enfant et pas seulement jusqu’à son 6e anniversaire comme le
pratique la CAF, comme si un enfant de 6, 7 ou 8 ans pouvait être autonome, ou encore le
développement du réseau d’assistantes maternelles. Autant d’éléments sur lesquels le
Département peut encore agir directement. Il y a donc encore beaucoup à faire en termes
d’égalité femmes / hommes. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Depitre a demandé la parole.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je
tiens tout d’abord à vous remercier et, à travers vous, remercier les services qui ont
travaillé à l’élaboration de ce rapport et de sa présentation. S’interroger sur l’égalité entre
les femmes et les hommes, c’est faire tomber des préjugés, des stéréotypes.
J’ai eu l’occasion de poser la question des données relatives à la situation des femmes en
matière de RSA. 31% des femmes seules avec enfant ont recours au RSA, 17,30% des
femmes seules sans enfant. C’est-à-dire que 48,30% des demandeurs du RSA sont des
femmes. La précarité aujourd’hui a trop souvent le visage d’une femme seule à la tête
d’une famille monoparentale. Ces mamans solo sont fortement touchées par la pauvreté.
Monsieur le Président, certaines décisions et actions que vous avez mises en œuvre dans
notre collectivité vont à l’encontre de la situation de ces femmes et de leur famille. Ces
femmes peuvent être des mères de collégiens et donc subir la suppression des bourses.
Qui peut prétendre que la suppression des aides accordées au fonctionnement des centres
de loisirs va dans le bon sens ? Il y a la diminution de l’aide accordée à l’Oeuvre
Normande des Mères sans attendre l’aboutissement des travaux sur la révision des
modalités de financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. On
pourrait ajouter la réduction de l’aide aux associations de consommateurs, elles
n’agissent pas dans la thématique femmes mais elles rendent des services utiles à
l’ensemble des Seinomarins dont de nombreuses femmes.
L’égalité professionnelle doit être un passage obligé du dialogue social. Assurer l’égalité
professionnelle, c’est nécessairement aussi lutter contre la précarité des femmes en
emploi et hors emploi.
Alors ce rapport met en lumière et en perspective de nombreux aspects positifs dont
beaucoup ont été décidés avant 2015 et que vous avez raison de maintenir et de
prolonger. Cependant, des signaux inquiétants sont émis et nous croisons dans nos
permanences des familles à la fois soucieuses et dans l’incompréhension. Ces familles
sont confrontées à des besoins qui ne peuvent plus être pris en charge au niveau des CMS
ou leurs demandes sont vouées à l’échec. En effet, depuis quelque temps, ces demandes
d’aide financière doivent être accompagnées d’un avenant au contrat RSA entraînant
paperasse et tracasserie. Une famille monoparentale est venue me voir, sa fille
handicapée bénéficiait d’une AVS depuis la 6ème, ce qui lui a permis de ne jamais
redoubler. Arrivée à sa dernière année en BTS, on lui supprime son AVS. J’ai demandé
un rendez-vous à la Directrice de la MDPH, je l’attends encore.
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Ce sont des exemples des difficultés rencontrées par ces familles. J’espère, Monsieur le
Président, que cette demande d’égalité ne se transformera pas en une égalité dans la
précarité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
M. RAGACHE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, le rapport qui vient de
nous être présenté souligne un des aspects les plus dramatiques des relations
femmes/hommes, les violences faites aux femmes. C’est évidemment une préoccupation,
je n’en doute pas, que nous avons tous, ici, chevillée au corps. J’imagine que nous avons
tous, ici, dans cet hémicycle, été confrontés à de telles situations, quels que soient nos
territoires, rural ou urbain. Nous savons alors combien il est difficile pour ces femmes
d’entamer des démarches les mettant elles, et souvent leurs enfants, à l’abri de leur
conjoint.
Les communes s’investissent bien souvent dans ce combat. Sotteville-lès-Rouen, PetitQuevilly ou Rouen ont, par exemple, contractualisé avec les bailleurs pour assurer le
relogement de ces femmes qui bénéficient de l’accompagnement d’associations
spécialisées. A Sotteville-lès-Rouen encore, nous travaillons sur la prévention en lien
avec le planning familial et le Comité d’action et de promotion sociales (CAPS) pour
promouvoir l’égalité des sexes au sein des établissements scolaires, primaires et collèges.
Je pourrai encore citer Elbeuf qui ouvrira, dans quelques jours, la dixième édition de la
semaine de lutte contre les violences sexistes.
La liste n’est évidemment pas exhaustive mais c’est une amorce du travail de
recensement que souhaite faire Mme Lecordier et il est, en effet, important que le
Département soutienne ces initiatives.
Mais le rapport rappelle également le rôle essentiel des assistants sociaux référents
police-gendarmerie (ASRPG) dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Ces
assistants sociaux, affectés dans des commissariats ou des gendarmeries, travaillent en
réseau et s’insèrent au sein d’une dynamique d’actions partenariales.
Vous le savez et vous l’écrivez, ce dispositif a fait ses preuves dans l’ensemble de notre
territoire. Je fais juste un rappel sur la genèse de ce dispositif. Ces ASRPG ont été mis en
place en 2001 avec deux assistants sociaux affectés dans les commissariats de Rouen et
du Havre. En 2006, ce sont trois postes d’assistants sociaux supplémentaires que notre
majorité a créés pour couvrir également Dieppe, Fécamp et Elbeuf, ainsi que les
territoires ruraux en zone de gendarmerie. Puis, nous avons renforcé ce dispositif en
créant un sixième poste en 2009 pour couvrir l’intégralité du territoire.
Le rapport mentionne la diminution, en 2015, des faits recensés de violences
intrafamiliales entre conjoints majeurs. Il s’agit là d’une première depuis 2010 et d’un
espoir pour toutes ces femmes. Toutefois, le rapport rappelle aussi la prudence nécessaire
dans l’interprétation de ces chiffres. Il renvoie à un travail fin d’évaluation des politiques
publiques engagé en 2016 et qui se prolongera en 2017. Les faits déclarés ne représentent
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que 10% environ des cas de violences. Un des enjeux essentiels des politiques publiques
reste donc de briser le silence de ces femmes qui pour beaucoup n’osent pas porter
plainte et doivent pouvoir bénéficier d’un accueil rassurant au sein des commissariats et
des gendarmeries.
Depuis plus d’une décennie, ces assistants sociaux sont donc un des pivots de cette lutte
contre les violences faites aux femmes. Il suffit d’interroger les personnels des
commissariats et des gendarmeries qui les accueillent pour se convaincre de la nécessité
de leur présence et vous le reconnaissez bien dans ce rapport. Mais ce qui ne figure pas
dans ce rapport, c’est ce qui a été dit au sein des instances paritaires. Sous couvert de la
réforme de la carte de l’action sociale, vous envisageriez de supprimer un des six postes
de travailleurs sociaux affectés dans les commissariats ou les gendarmeries. Un tel recul
briserait ce maillage indispensable créé sur l’ensemble de notre territoire seinomarin.
Vous comprendrez que nous ne pouvons l’accepter sur la forme, alors que l’évaluation
des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes n’est pas achevée. Si cette
décision était confirmée, cela reviendrait à déconstruire d’abord et à évaluer ensuite.
Nous ne pouvons non plus l’accepter sur le fond. Une telle décision aurait pour
conséquence de réduire la capacité d’écoute, d’accompagnement et de sortie du silence
de ces femmes victimes de violence. Cela fragiliserait encore davantage leur situation.
Monsieur le Président, la suppression programmée de ce poste met à mal la crédibilité
même des propos tenus dans ce rapport et de fait la crédibilité de votre action en matière
de lutte contre les violences faites aux femmes. Pouvez-vous, aujourd’hui, lever cette
ambiguïté et prendre l’engagement de maintenir pour les prochaines années les six postes
d’assistants sociaux référents police et gendarmerie ? Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Caron a demandé la parole.
MME CARON. – Merci, Monsieur le Président. Préalablement à mon propos, je tiens tout
d’abord à préciser que si je prends la parole aujourd’hui, c’est parce qu’il m’apparaît
comme un devoir de le faire en tant que femme convaincue que certains combats
méritent d’être mis en lumière. Celui de l’égalité, sous toutes ses formes, en fait partie.
Je ne dis jamais que je suis une féministe, car aujourd’hui ce terme est trop souvent
dénaturé, détourné et associé à la haine des hommes. Le féminisme est devenu
impopulaire. Et pourtant, pour mémoire, le féminisme se définit comme « la conviction
que les hommes et les femmes doivent jouir des mêmes droits et des mêmes chances.
C’est cela la théorie politique, économique et sociale de l’égalité des sexes ». Aucune
misandrie dans ce noble objectif. Mais là n’est pas le sujet.
C’est dans le préambule de la Constitution de 1946, qu’est inscrite pour la première fois
en France l’égalité totale « dans tous les domaines » entre les femmes et les hommes. Si
la bonne conscience voulait que cela paraisse normal, encore fallait-il l’écrire pour
espérer pouvoir l’appliquer.
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Depuis, comme l’a rappelé Madame Lecordier, les lois en faveur de l’égalité́ entre les
femmes et les hommes se sont succédées. Toutefois, notre époque connaît certaines
fragilités pouvant être à l’origine d’une remise en cause de ces droits alors loin d’être
acquis. L'égalité reste un combat de tous les jours.
S’il y a eu de réels progrès ces dernières années, les inégalités demeurent comme en
témoigne une récente étude de l’INSEE. A titre d’exemple et ce sujet a été évoqué par
Mme Botte, 31% des femmes salariées travaillent à temps partiel, contre seulement 7%
de leurs collègues masculins. Un autre exemple également, la pension de retraite des
femmes s’élève en moyenne à 833 €, lorsque les hommes perçoivent plus du double avec
1.743 euros. Encore d’autres chiffres pourraient être mis en évidence pour accentuer
davantage ces écarts.
Finalement, même si depuis 1789 l’histoire politique et sociale reflète un mouvement
d’émancipation progressif des femmes, synonyme d’une progression de l’égalité et de la
parité, les mentalités, elles, évoluent toujours trop lentement, les stéréotypes persistent
mais surtout les dérives existent. C’est avant tout par notre état d’esprit et notre volonté
que nous y arriverons et pourtant le chemin est encore long et sinueux. Nous vivons dans
un monde encore très masculinisé.
C’est pourquoi, je tiens à saluer ce rapport qui met en avant les actions du Département
de la Seine-Maritime, qu’elles soient en interne à l’attention des agents de la collectivité,
comme à l’externe à l’attention des publics et des habitants de la Seine-Maritime. Le
Département agit au quotidien pour construire les conditions concrètes de l’égalité, que
ce soit par l’intervention en faveur des familles et des femmes en particulier, par la
sensibilisation des jeunes, par le soutien aux initiatives dans les domaines sportifs et
sociétaux et il a vocation également à faire davantage comme en témoignent les
nouvelles orientations évoquées par Mme Lecordier.
Je salue ce rapport et tout le travail qu’il a fallu pour le préparer car j’ai personnellement
la conviction que les femmes doivent être des participantes égales dans nos foyers, nos
sociétés, nos gouvernements et dans le monde du travail. Rassurez-vous Messieurs, il ne
s’agit nullement de chercher la «castration» des mâles dans une société
dévirilisée, comme certains pourraient se prêter à l’imaginer, mais plutôt de faire passer
le message si bien décrit par Stenhdhal selon lequel : « L’admission des femmes à
l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces
intellectuelles du genre humain ».
Notre devoir est plutôt simple à mes yeux : reconnaître la personne en tant que telle, dans
sa singularité, au-delà de son sexe. En ce sens, les actions du Département de la SeineMaritime visent à contribuer à cette réalisation.
Le seul regret que nous pourrions encore avoir tient au fait qu’il aura fallu des mesures
coercitives du législateur, pariant sur la discrimination positive en faveur des femmes,
pour qu’un modèle égalisateur puisse voir le jour. En politique, comme dans la vie
professionnelle, les questions subsisteront toujours : une femme est-elle en poste pour ses
qualités personnelles ou pour le seul fait d’être femme ? Est-elle là pour ses compétences
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ou pour remplir un quota ? A nous, femmes et à nous, élues, de faire démentir ces doutes,
ces critiques trop souvent dégradantes mais pourtant bien réelles et à nous d’affirmer
ainsi notre position en faveur de l’égalité femmes-hommes.
Pour toutes ces raisons et parce qu’il y a encore beaucoup à faire, je tiens à remercier
Mme Lecordier pour son implication et son investissement, dont nul ne peut douter. Ce
rapport est une première pierre perfectible sur le chemin de l’égalité. Il ne tient désormais
qu’à nous, élus, de prendre ce chantier à bras le corps pour faire de notre collectivité une
institution exemplaire dans ce domaine. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Caron. Mme Goujon a demandé la parole.
MME GOUJON. – Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d’abord revenir sur
notre séance du 4 octobre dernier où vous avez présenté et adopté les nouvelles
orientations pour la politique culturelle départementale. Vous avez refusé notre
amendement intégrant les droits fondamentaux dans la fiche action « actions
départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire » lui préférant les traditions
populaires. Vous avez exclu de fait le travail de devoir de mémoire sur la lutte des
femmes dans l’accès et la défense de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de
maîtriser sa sexualité et sa paternité. Ce n’est pas ma définition des droits fondamentaux
des femmes mais celle de la conférence mondiale de Pékin de 1995.
Je vais maintenant revenir sur le rapport qui nous est présenté aujourd’hui sur la situation
en matière d’égalité femmes-hommes qui décrit les actions mises en œuvre en 2015 mais
aussi et surtout celles développées au fil des années précédentes. En fait, ce rapport se
nourrit de l’existant. Les actions que nous avions mises en place y sont valorisées et nous
ne pouvons que constater que votre action a consisté à les prolonger, à les étendre. D’une
certaine manière, nous pouvons être satisfaits de voir dans ce rapport une reconnaissance
implicite, et parfois même explicite, du travail et des orientations de celles et ceux qui
vous ont précédés. Il est dommage, tout de même, de vouloir à tout prix présenter les
actions du Département dans ce domaine comme des nouveautés. Dans les orientations
dites nouvelles, il y a certes quelques actions qui n’étaient pas mises en œuvre
auparavant, comme par exemple, l’intégration d’un volet « droit des femmes » dans les
axes de coopération avec le Kef et je m’en félicite mais l’essentiel de ce que vous
présentez s’inscrit dans la continuité et la prolongation de ce que nous avions mis en
place.
L’actualité démontre que l’action, et même le combat, pour l’égalité femmes-hommes est
de tous les instants. Nous devons savoir être fermes surtout lorsque certains, ici ou
ailleurs, réveillent de vieux démons phallocrates ou réactionnaires. Je pense évidemment
aux tristes propos tenus outre-Atlantique pendant la campagne présidentielle. Je pense
aussi, plus proche de nous, à la séance d’ouverture de la nouvelle mandature du Conseil
Départemental, en avril 2015, et à une célébration de la parité assez mal maîtrisée. Je
pense encore aux fantasmes et aux mensonges trop souvent propagés autour de la
« théorie du genre ». La lutte contre les stéréotypes et le combat pour l’égalité sont trop
souvent rattachés par certains à une prétendue bien-pensance. Cette bien-pensance est
décriée, disqualifiée. Il faudrait donc, pour eux, la rejeter. Il s’agit là d’arguments qui,
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malheureusement, s’inscrivent dans une lignée néfaste pour notre démocratie et pour
notre République, celle de la remise en cause de l’humanisme et des idéaux bienpensants des Lumières.
Je vais maintenant citer Simone de Beauvoir : « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise
politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie
durant ». Dans un contexte marqué par le retour des conservatismes, le chemin est encore
long. Nous devons plus que jamais défendre ces idéaux, lutter contre les stéréotypes et
avant tout concrétiser, y compris dans chaque détail, dans chaque action politique, notre
combat pour l’égalité femmes-hommes. C’est pourquoi il est utile de se doter
d’indicateurs pour mesurer la place et les progrès de l’égalité entre les femmes et les
hommes au travers de chacune de nos actions.
Je vous demande donc, Monsieur le Président, si vous envisagez de mettre en place de
tels indicateurs pour mesurer les avancées de la politique départementale en matière
d’égalité femmes-hommes ?
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais vous faire
part de quelques réflexions qui me sont venues à l’écoute des uns et des autres.
Evidemment, je ne doute pas de l’engagement de Mme Lecordier et de Mme Caron
notamment pour continuer à faire vivre ce rapport et pour accompagner toutes ces
actions. Simplement et peut-être pour sourire avec tous, je continue à voir devant moi, à
la tribune, un Président, trois hommes à la tête du Cabinet du Président et un Directeur
Général des Services. Je vous rassure tout de suite, ce n’est pas l’apanage de notre
collectivité mais je trouve que c’est toujours intéressant de voir que les hommes occupent
finalement des places toujours aussi importantes dans des collectivités où effectivement
ce sont les femmes qui, en majorité, s’expriment sur les rapports égalité hommesfemmes.
On a cette chance, dans notre collectivité départementale, de pouvoir faire vivre à la fois
ces mesures en lien avec l’égalité hommes-femmes au niveau des agents de la collectivité
mais également au niveau de toutes ces femmes victimes de violences en général et qui
sont souvent dans des situations sociales très défavorisées et c’est là une compétence
majeure de notre collectivité.
J’attire simplement votre attention sur la cohérence de ces différentes politiques, de ces
différentes mesures, parce que nous sommes aujourd’hui extrêmement inquiets et Alexis
Ragache l’a rappelé, sur le devenir des six postes d’assistantes sociales référents dans les
gendarmeries et les commissariats, des postes cofinancés par l’Etat en l’occurrence, qui
participent pleinement à la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.
Nous sommes également inquiets des diminutions de financement de certaines
associations qui développent des accueils de femmes avec enfants, notamment la baisse
de 150 000 € subie par l’Oeuvre Normande des Mères qui, en conséquence, diminue
l’accueil des femmes avec enfants et a aussi des répercussions sur le financement du lieu
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d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des femmes victimes de
violences qu’est le PAVIF (Pôle d’Accueil Violences IntraFamiliales) qui est situé à
Rouen.
Voilà, c’était toutes mes interrogations. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Dutarte. Juste pour vous répondre, vous évoquez les
symboles. Tout d’abord, j’ai toujours connu au Département mais ça ne fait que 23 ans
que je suis là, un Directeur Général des Services qui était un homme. Vous dire aussi que
pour la première fois, et c’est sous l’actuelle majorité, le premier Vice-Président du
Département est une femme. Vous dire aussi que parmi les quatre Présidents de groupe,
il y a une seule femme, Mme Virginie Lucot-Avril. Les autres groupes de notre
Assemblée auraient pu également désigner une femme à leur tête. Enfin, pour la première
fois, une Vice-Présidente a été nommée en charge de l’égalité femmes-hommes. Je
voulais simplement répondre à vos remarques par d’autres remarques !
Mme Le Vern a demandé la parole.
MME LE VERN. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, d’abord je voulais
remercier Mme Lecordier d’avoir, par ses propos introductifs, valorisé l’action de la
gauche à travers l’histoire pour l’égalité femmes-hommes. Vraiment merci.
-BrouhahaMME LE VERN. – J’en reviens maintenant à ce rapport qui synthétise...
-BrouhahaMes chers collègues, nous en sommes un parfait exemple puisque si cette collectivité est
paritaire, c’est bien grâce à la gauche !
S’agissant de ce rapport, je voulais en dire quelques mots parce que c’est un exercice
obligatoire qui est introduit par la loi du 4 août 2014 et qui n’est en rien, Madame
Lecordier, une opération de com. Non. Cette obligation formalise la responsabilité
sociale et politique du Département en matière d’égalité. Il est essentiel que les
collectivités et notamment le Département, fassent preuve d’une exemplarité sans faille
en la matière, d’autant que la fonction publique territoriale, il faut le dire, est
particulièrement féminisée.
En matière de ressources humaines, le bilan du Département n’est ni catastrophique, ni
glorieux. Il traduit bien les enjeux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, à savoir une représentation plus forte des femmes dans les domaines sociaux et
des hommes dans les filières techniques, une sur-représentation des femmes dans les
effectifs en temps partiel et dans les statuts les plus précaires qui se traduit
nécessairement par des écarts dans la rémunération.
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Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, j’en conviens, néanmoins la loi donne désormais
des nouveaux outils pour agir. Je pense en particulier au congé parental. En 2015, 100%
des personnels du Conseil Départemental en congé parental étaient des femmes, alors que
la réforme intervenue, en 2014, permet de rééquilibrer ce bénéfice entre les deux parents
pour mieux impliquer les pères d’une part et moins éloigner les femmes de leur travail
d’autre part. Il me semble qu’il s’agit là d’un levier important que le Conseil
Départemental gagnerait à faire connaître à ses agents qui sont sensibles à cette
problématique, comme l’a révélé l’enquête que vous avez conduite. Je m’étonne
d’ailleurs de ne pas en trouver trace dans le rapport.
Concernant les actions de promotion de l’égalité que le Département met en place, je
souscris, bien évidemment, à ces initiatives dans les domaines de la culture, du sport, en
s’appuyant largement sur le monde associatif. Elles correspondent aux impulsions au
niveau national, notamment à travers des programmes comme « citoyen du sport » ou
« coup de sifflet contre les préjugés sexistes » qui ont vocation à faire du sport un vecteur
de promotion d’égalité et de citoyenneté pour tous.
A ce titre, je souhaiterais à nouveau exprimer une interrogation ou plutôt un bémol, le
rapport ne dit rien du bilan du Département en matière d’accueil des jeunes en service
civique, ni des missions assignées à l’enjeu d’égalité entre les femmes et les hommes. Je
considère, à titre personnel, que cet outil, qui est l’objet d’une forte valorisation des
pouvoirs publics et très peu plébiscité par les jeunes, permettrait de mener de nombreuses
actions de proximité en faveur de la promotion de l’égalité.
Une fois encore, Monsieur le Président, quelles sont les ambitions et le bilan du
Département en la matière ? Vous évoquez par la suite votre action de lutte contre les
violences faites aux femmes. Elle passe essentiellement par le soutien aux associations et
la prise en charge des femmes victimes par des professionnels des services
départementaux dans des centres médico-sociaux. Il est un autre lieu où la sécurité des
femmes doit être assurée, ce sont les transports publics de voyageurs. Le Département est
une autorité organisatrice des transports et, à ce titre, il est tenu, conformément à
l’article…
M. LE PRESIDENT. – Encore quelques mois…
MME LE VERN. – ... encore quelques mois, à l’article 1632-1 du Code des Transports, de
rédiger un bilan annuel des actions entreprises pour prévenir et recenser les atteintes
sexistes et les harcèlements dont les femmes sont victimes et de le transmettre,
notamment, au défenseur des droits, ce qui n’a pas été fait. J’en sais quelque chose,
Monsieur le Président, puisque c’est moi qui ait rédigé cet article au Parlement.
Cette mesure est nouvelle, j’en conviens, mais je pense qu’il aurait été opportun que ça
figure dans notre rapport, parce que ça fait quelques mois que l’on dit que dans quelques
mois le Département ne sera plus organisateur des transports, mais la réalité c’est qu’il
l’est encore aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Plus pour longtemps.
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MME LE VERN. – Oui, Monsieur, mais la loi n’a pas été votée hier, n’est-ce pas ?
J’en viens, pour conclure, aux axes de travail qui nous sont proposés. Vous envisagez la
création d’un Comité de pilotage dédié à la question d’égalité professionnelle. Je salue
l’initiative mais je déplore son manque de clarté quant à ses objectifs et à ses moyens. Il
est proposé de mener des réflexions sur à peu près tout, sans hiérarchie entre la parité, la
lutte contre la précarité et la mise en place d’un label Egalité, sans précision sur les
pouvoirs de ce Comité consultatif, avis conforme, droit d’amendement, etc... ou simple
gadget et surtout sans objectifs, sans feuille de route.
Par ailleurs, il est proposé de lancer une étude de préfiguration d’un Observatoire
départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. Là encore, je dis oui, à
condition de définir précisément des objectifs et des moyens et d’assurer une totale
transparence de ces observations pour le grand public.
Vous le savez, notre territoire est en partie très rural. Comme partout, les femmes y sont
victimes de violences et de harcèlements mais leur souffrance est redoublée par
l’isolement : trop loin des lieux de sociabilité, des lieux d’accueil et d’accompagnement,
des médecins qui désertent nos campagnes, des associations et des institutions
compétentes. La plupart n’ont d’autres choix que de rester dans le silence. Ces femmes, il
m’arrive d’en recevoir dans mes permanences, lorsqu’elles trouvent le courage de
franchir le seuil de la porte. C’est pour elles qu’il faut agir et c’est sur elles que cet
observatoire doit braquer le regard, révéler la souffrance. C’est à elles que le
Département doit s’adresser en premier lieu.
En ce qui me concerne, je serai heureuse et même demandeuse d’y contribuer.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme de Cintré a demandé la parole. Si on pouvait
allumer le micro de Mme de Cintré, s’il vous plaît, qui est secrétaire de la séance. Merci.
MME DE CINTRE. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier Mme Lecordier
pour la présentation de ce rapport. L’égalité hommes-femmes est, en effet, l’une des
préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens.
Comme vous nous l’avez dit, Madame Caron, c’est aussi à nous, les femmes élues, de
défendre cette égalité femmes-hommes. Mais vous mentionnez en introduction que vous
ne vous dites pas féministe parce que ce terme est galvaudé et rejeté par les hommes.
Alors il est temps, je crois, de vous détacher de l’avis de ces hommes, de vous demander
pourquoi ils rejettent ce terme et enfin, d’assumer pleinement ce combat qu’est le
féminisme. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Il y a encore trois interventions avant de donner la
parole à Mme Lecordier pour la conclusion. Mme Lucot-Avril a demandé la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. C’était juste pour revenir sur les
propos de Mme Dutarte tout à l’heure. Bien sûr, je salue le travail qui a été fait par ma
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collègue Nathalie Lecordier sur ce rapport. Je voulais juste rappeler à Mme Dutarte que
notre Directeur Général des Services a été recruté par Nicolas Rouly. Monsieur Rouly,
vous n’avez pas recruté de femme à ce poste et je pense que vous avez contribué aussi à
cet état de fait !
- Brouhaha MME LUCOT-AVRIL. – Ce n’est pas à moi de le décider mais en tout cas M. Fiévet est là
aujourd’hui. S’il n’est pas une femme, je pense que c’est de votre fait !
-RiresM. ROULY. – Comme on dit dans « la guerre des étoiles », je ne suis pas son père !
-RiresM. LE PRESIDENT. – Mme Dutarte.
MME DUTARTE. – Encore une fois, mon propos n’était pas de stigmatiser…
MME LE VERN. - Il était universaliste.
MME DUTARTE. – Voilà. Je pense qu’il était...
M. LE PRESIDENT. – Acceptez que quand vous nous tendez une telle perche, on puisse la
saisir.
M. ROULY. – Ce n’est pas obligatoire.
M. LE PRESIDENT. – Certes, mais nous on a envie.
MME DUTARTE. – Là, en l’occurrence...
M. LE PRESIDENT. – Mais donner des leçons en permanence…
MME DUTARTE. – L’idée était de dire que dans de nombreuses collectivités la situation est
identique, donc ce n’est pas de votre fait à vous, c’est ça que je voulais dire !
M. LE PRESIDENT. – Mais vous ne l’avez pas du tout présenté comme ça tout à l’heure.
MME DUTARTE. – Si, c’est ce que j’ai dit.
M. LE PRESIDENT. – Mais pas du tout.
MME DUTARTE. – J’ai dit que c’était similaire dans de nombreuses collectivités. Il faut
donc essayer de voir ce qu’il y a derrière.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Caron souhaitait répondre, je pense.
MME CARON. – Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Pour répondre à
Mme de Cintré, je ne sais pas si elle a écouté totalement mon propos mais je n’ai pas dit
que le féminisme était galvaudé par les hommes mais qu’il est galvaudé d’une manière
générale, y compris par certaines femmes qui, elles aussi, se mettent en situation
d’infériorité et ont peut-être des comportements -on peut savoir lesquels puisque souvent
ils font l’objet de relais dans la presse- qui font qu’on peut se poser la question.
Mais je voulais aussi rebondir sur autre chose. Je voulais revenir sur les propos de
Mme Dutarte -loin de moi l’idée de polémiquer- et de Mme Le Vern concernant la
masculinité de notre Assemblée et la loi sur la parité. Je suis peut-être un peu naïve ou
un peu utopiste, mais j’ai la conviction, en tant que femme, qu’être estimée à sa juste
valeur ça ne passe pas par une égalité pure et parfaite de simple affichage, mais par une
véritable prise de conscience et par une évolution de notre société et des mentalités.
Saluer l’obligation de mettre des femmes ici ou là ne me semble personnellement pas être
une véritable avancée pour notre société et, je l’avais dit dans mon propos, je ne sais pas
si vous l’avez entendu alors je le répète, on va continuellement être confronté à la même
problématique qui est celle de la double question : une femme est-elle en poste pour ses
qualités personnelles ou pour le seul fait d’être femme et une femme est-elle là pour ses
compétences ou pour remplir un quota et pour remplir un poste ?
Je pense personnellement qu’il y a égalité et égalité, et aller vers l’égalitarisme,
simplement pour l’affichage et rendre les choses belles et sympathiques, ce n’est pas la
solution. Au contraire, ça n’a jamais rien apporté à notre société. J’estime que c’est avant
tout le respect, indifféremment de notre sexe, entre les uns et les autres, qui nous
permettra ensemble, je dis bien ensemble, d’avancer. L’égalité femmes-hommes est un
sujet qui mérite que, de manière intelligente, on essaye d’aller au-delà des affiliations
politiques de droite, de gauche, du centre ou autre, parce que c’est un sujet, aujourd’hui,
majeur pour notre société et il convient, à nous, élus, d’être exemplaires et d’être les
premiers à le défendre sans chercher à polémiquer. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
-ApplaudissementsMadame Mezrar a demandé la parole.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, juste un petit mot, compte
tenu de l’ensemble des interventions. Je remercie Mme Lecordier d’avoir présenté ce
rapport. C’est un sujet récurrent. Lorsque ce sujet avait été évoqué l’an dernier, je m’étais
fait la réflexion qu’il n’y avait que des femmes qui étaient intervenues. Aujourd’hui, un
homme est intervenu, je remercie M. Ragache.
-Remous-
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Tout ça pour vous dire que je pense, en effet, que c’est un sujet qui nécessite que l’on
prenne de la hauteur et qui est très partagé dans cet hémicycle, en tout cas concernant le
principe d’égalité. Je crois à l’éducation et je pense que l’éducation a un rôle à jouer à
travers nous, avec les collèges évidemment, mais également à travers la famille, la vie
associative. Ce sont des espaces où l’égalité doit être prônée quelle qu’elle soit. Il y a
pour les femmes, il y a pour les jeunes. Je pense que c’est un sujet qui dépasse de très
loin tous les clivages, c’est un sujet de société et de construction de notre société. Voilà,
c’est tout.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Mezrar. Je partage complètement vos propos qui sont
des propos équilibrés et qui, je pense, peuvent être partagés sur l’ensemble de nos bancs.
Mme Le Vern a demandé la parole.
MME LE VERN. – Vraiment, juste un mot. Simplement, on voit clairement qu’il y a un
féminisme différent de droite et de gauche. C’est un fait.
-RemousMME LE VERN. – Mais oui. Si je peux m’exprimer… Oui, parce que dans la définition qui
vient d’être donnée, en tant que féministe mais moi j’utilise le mot parce que le
féminisme c’est juste l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Il suffit de
regarder dans le Larousse. Je ne me reconnais donc pas dans la définition qui vient d’être
donnée.
Vous faites ici, dans cette Assemblée, le procès de la parité, Madame. Je me pose
simplement une question, pourquoi faites-vous d’abord le procès en incompétence des
femmes et pas celui des hommes ? Pourquoi ce seraient les femmes qui seraient montrées
du doigt ? Pourquoi ce seraient elles à qui on demanderait pourquoi elles occupent une
certaine place si ce n’est pas parce qu’elles sont femmes ? Alors que nous sommes, ici,
dans une collectivité qui a été très renouvelée, je ne vous apprends rien, aux dernières
élections.
M. LE PRESIDENT. – Ah ça, elle a été renouvelée !
MME LE VERN. – Moi je me sens blessée qu’on puisse dire les choses ainsi et je crois tout
simplement qu’on est des élus de la République, qu’il y a des lois sur la parité et j’espère
que dans quelques années des esprits un peu alambiqués ne se poseront pas la question :
les hommes ont-ils une légitimité dans cet hémicycle ? Est-ce qu’ils ne sont pas là parce
qu’ils sont hommes ? Non, le féminisme c’est l’égalité des droits et je crois que nous
avons une belle collectivité, 50% d’hommes, 50% de femmes, ce n’est pas un quota, ça
s’appelle la parité. Faites la différence aussi entre un quota et la parité. Merci.
-ApplaudissementsM. LE PRESIDENT. – Très bien. Je vais donner la parole à un homme, Luc Lemonnier. Ce
sera le deuxième à intervenir après M. Ragache.
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M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. D’abord, je voulais remercier moi aussi,
comme beaucoup d’entre vous l’ont fait et pour certains d’ailleurs de façon très
constructive, Nathalie Lecordier pour son engagement qui est sans faille, qui est
déterminé et je la remercie de m’avoir associé. Effectivement, la question de l’égalité
hommes-femmes n’est pas seulement une affaire de femmes et c’est très bien que de
façon très directe, dans le pilotage de cette politique de l’égalité hommes-femmes, nous
soyons associés, Nathalie et moi.
Deuxièmement, bien traiter les femmes dans cette collectivité c’est une priorité. Je crois
qu’en plus des politiques publiques que nous menons il faut s’intéresser aux femmes qui
travaillent pour ce département, quel que soit leur statut, s’intéresser à leurs conditions de
travail, s’intéresser aussi aux conséquences de ce qu’est la vie d’une femme qui travaille.
Nous avons préféré aux grandes envolées lyriques ou en tout cas aux seules déclarations
d’intention travailler de façon très pragmatique. Je ne citerai que l’exemple de l’impact
du temps partiel sur les carrières, c’est une réalité qui concerne d’abord les femmes. Les
critères d’accès aux crèches, c’est une réalité, les femmes en situation monoparentale
sont fortement pénalisées dans l’arbitrage qui est celui de la garde des enfants et des
incompatibilités avec sa profession. Et puis enfin, parce qu’on pense que ça met toujours
un peu de pression, ça oblige à faire vite et ça oblige à faire bien, s’appuyer sur l’AFNOR
pour normer un peu l’ensemble était pour moi important.
Je crois que nous portons collectivement cette inégalité, je dis bien collectivement. Je
suis très gêné par les propos de Mme Goujon. Madame Goujon, vous dites
qu’heureusement vous étiez là, que ce n’est que le prolongement de votre politique.
Mme Lecordier a fait preuve de plus de modestie dans son rapport, beaucoup plus de
modestie que vous. Elle a cité de Gaulle, elle a cité Valéry Giscard d’Estaing, elle a cité
Françoise Giroud mais elle a aussi cité Yvette Roudy, elle a aussi cité Edith Cresson. Je
crois que l’égalité hommes-femmes c’est un projet qui est en construction. Alors, on y
amène modestement notre contribution, depuis des dizaines d’années, les uns après les
autres. Nous sommes de passage, vous l’êtes, moi aussi, d’autres après nous continueront
de travailler. On a intérêt à s’intéresser à ces dossiers là, on a intérêt à travailler ensemble
mais peut-être pas à s’approprier aujourd’hui l’ensemble des politiques publiques qui ne
sont que des constructions successives. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il revient à Nathalie Lecordier de clore cet enrichissant débat.
Madame Lecordier, vous avez la parole.
MME LECORDIER. – Merci, Monsieur le Président. Un sujet, vous l’aurez compris, qui
suscite un certain nombre d’échanges, de réflexions, d’engouements. Certes, Nadia
Mezrar l’a dit, beaucoup de femmes sont intervenues mais je remercie mon collègue Luc
Lemonnier et M. Ragache d’être également intervenus dans ce débat sur l’égalité
femmes-hommes en mettant femmes avant parce que dans l’alphabet la lettre « f »
précède la lettre « h » et c’est pour cela que je le propose dans ce sens là.
Ça va être difficile de synthétiser et de répondre à l’ensemble des questions mais je vais
essayer en tout cas de répondre à certaines. Je vous rappelle qu’il n’est pas question de
mettre en opposition les hommes et les femmes, parce que pour ce combat, chacun l’a
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dit, il faut rassembler les hommes et les femmes de cette Assemblée pour porter ce sujet
éminemment important, un sujet de société, on l’a rappelé dans cet hémicycle.
S’agissant de la question des violences faites aux femmes, au sein de notre Assemblée
Départementale, l’ancienne majorité avait effectivement déjà travaillé sur le sujet mais la
majorité actuelle l’a beaucoup développé et je suis celle qui a été désignée pour le porter.
Le sujet est éminemment important, en France, un couple sur dix vit des violences. Notre
Département a été celui où il y a eu le plus grand nombre d’homicides, il y a deux ans. Il
faut donc forcément être vigilant et porter ces questions. Elles seront portées et évaluées.
Un observatoire départemental de lutte contre les violences faites aux femmes c’est
quelque chose d’assez important que les associations et les institutions réclament depuis
longtemps. Je me réjouis de pouvoir porter cette action et de lancer cet observatoire pour
informer, diagnostiquer, évaluer l’évolution des politiques et des actions que nous
mettrons en place sur ces questions là.
Je voudrais dire à Caroline Dutarte qu’effectivement la question de l’égalité et de la
parité est importante mais elle n’est ni de droite, ni de gauche. Je pense qu’elle est une
question d’hommes ou de femmes. Je crois qu’au sein de ta Ville, Caroline, le Maire est
un homme, Yvon Robert, le DGS est un homme, Laurent Basso, le Directeur...
- BrouhahaVoilà, donc ce n’est pas lié seulement... Je pense qu’il y a eu une vraie évolution en tout
cas, M. le Président l’a dit, une femme est Présidente de notre groupe politique. Il y a
encore des progrès à faire. Il ne suffit pas non plus de critiquer sans cesse. Il faut
rassembler, il faut faire évoluer les choses. Les choses vont évoluer et je crois qu’il faut
s’en satisfaire.
Je souhaiterais dire à Mme Goujon que notre majorité a développé des actions et a une
posture volontariste. Effectivement, vous aviez fait des choses, c’est bien évident. La
question de l’égalité n’est pas née quand nous avons été élus, elle était là bien avant.
Vous avez mis en place des actions, nous allons forcément poursuivre celles qui sont
importantes et nous allons les développer. Le 8 mars et le 25 novembre, nous portons des
actions politiquement très fortes. Chaque élu, chaque Vice-Président va porter cette
question, chacun dans le cadre de ses compétences. Je crois que c’est assez innovant. On
aura l’occasion de créer un réseau d’hommes et de femmes qui viendront ces jours-là
parler de leur expérience. C’est un axe que vous n’avez pas développé et que nous
portons.
Pour revenir sur le Comité de pilotage porté par Luc Lemonnier, Mme Le Vern disait
qu’elle n’avait pas d’informations. Il me semble avoir donné quelques éléments
concernant ce Comité de pilotage qui aura la charge de définir et de suivre les actions qui
seront réalisées et donc évaluées.
Concernant la prostitution, même si on est tous d’accord ici, j’ai bien senti que
l’ensemble des questions de l’égalité femmes-hommes sont des questions importantes
pour chacun d’entre nous. La question de la prostitution est une compétence de l’Etat et
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des communes mais le Département finance des associations oeuvrant dans ce domaine
dont Médecins du Monde. Une plaquette a été mise en place pour informer les personnes
prostituées sur leurs droits et les travailleurs sociaux du Département orientent les
personnes prostituées vers les centres de dépistage, etc... et plutôt sur la question de la
santé.
Concernant la suppression d’un poste d’Intervenante Sociale Référente Police
Gendarmerie, nous allons passer à cinq UTAS, sujet que l’on verra un peu plus tard. On
va forcément réajuster la coordination. L’objectif ce n’est pas de réduire ce travail qui est
important et qui a été approuvé à la fois par les services de la police et de la gendarmerie,
avec lesquels je travaille régulièrement. C’est un élément essentiel au sein des
commissariats et des instances de la gendarmerie. Elles travaillent aussi avec les
assistantes sociales de secteur qui sont souvent, elles, les premières qui rencontrent les
femmes victimes de violences conjugales. Il y a un travail qui va se mettre en place pour
peut-être réajuster des compétences qui se sont développées, parce que les assistantes
sociales de notre Département ont suivi des formations sur ces sujets qui étaient un petit
peu plus travaillés par les ISRPG. Aujourd’hui, l’ensemble des assistantes sociales ont
des formations sur la question des violences faites aux femmes et elles sont aussi en
mesure de pouvoir apporter des réponses. Il me semble que ce travail n’est pas en baisse
mais au contraire dans une autre dynamique.
Je ne sais pas si j’ai répondu à toutes les personnes. Mme Depitre, je crois que vous avez
eu vos réponses concernant les chiffres sexués pour le RSA, sinon je vous les aurai
donnés, mais je vous ai entendu les citer.
Je voudrais dire à mon tour que les femmes qui ont porté les politiques sur les questions
d’égalité femmes-hommes sont de gauche et de droite mais je pense qu’une des femmes
qui aura été essentielle dans l’évolution des droits des femmes, c’est Simone Veil. Elle a
porté le plus dur des combats que les femmes puissent porter, celui de l’IVG. Je peux
dire que c’est grâce à elle en tout cas que la position des femmes et des hommes et les
rapports entre les femmes et les hommes ont changé. On n’a pas de leçon à recevoir et
j’ose dire que c’est un combat ni de droite, ni de gauche.
Pour répondre à Mme Le Vern, moi, je suis féministe. Je ne sais pas ce que ça veut dire
d’être féministe de droite et de gauche, je suis féministe parce que je défends les valeurs
qui sont défendues par un certain nombre d’hommes. Ce terme n’est pas un gros mot.
Pour finir, comme tout le monde a donné des citations, je voudrais dire qu’on ne nait pas
femme, on le devient, comme le disait Simone de Beauvoir. On va tous devenir des
femmes et des femmes matures qui vont porter des projets avec les hommes pour que
cette question de l’égalité femmes-hommes devienne une vraie question et une vraie
égalité. Merci.
-ApplaudissementsM. LE PRESIDENT. – Merci. Nous en avons terminé. Monsieur Lecoq, en général les
interventions ont lieu avant la conclusion du rapporteur. Allez-y.
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M. LECOQ. – C’est seulement pour expliquer pourquoi le groupe n’est pas trop intervenu, à
part l’intervention de ma collègue sur les viols et sur les traitements faits aux femmes.
C’est parce que, dans le groupe communiste et d’une manière générale au parti
communiste, cette question de l’égalité hommes-femmes date de plus de 60 ans, qu’on
l’applique notamment au Parlement, etc... Donc, ce combat là pour nous, est un combat
d’avant-garde et on pense qu’il a fallu trop de temps pour qu’on en arrive à ce débat
aujourd’hui. C’est une bonne chose qu’il arrive mais on pense qu’il n’y a pas à se
demander ce qu’ont fait les uns et les autres. On pense que l’évolution se fait mais elle se
fait trop lentement. Moi, je regrette une chose et je terminerai là-dessus, c’est que
pendant des siècles les femmes ont été dominées par les hommes et avec ces lois
d’égalité hommes-femmes, elles ne pourront pas avoir leur revanche. C’est un peu
dommage.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de prendre acte
de la présentation de ce rapport et de la tenue de notre débat. Il s’agit d’un dont acte. Je
pense qu’il n’y a pas d’opposition, ni d’abstention.
Merci à vous de ce premier rapport sur la situation du Département en matière d’égalité
femmes-hommes. Naturellement, nous serons amenés, chaque année, à mesurer
l’évolution de nos politiques. Je pense qu’on sera tous d’accord pour dire qu’on est dans
une construction, d’autres l’ont dit avant moi, que tout cela prendra du temps, peut-être
trop de temps, mais on est dans une logique de répondre concrètement à de vraies
questions qui se posent pour les femmes. Je voulais encore une fois vous remercier de ce
riche débat.
- 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 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
__________
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° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article
51,
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment
son article 61,
Vu le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3311-3 et D. 3311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir pris connaissance,
A l’unanimité,
Prend acte du rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental présentant la situation en
matière d'égalité Femmes-Hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité ainsi que les
politiques qu'elle mène sur son territoire, en application de l’article 61 de la loi du 4 août 2014 pour
l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
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RAPPORT 2016 SUR LA SITUATION DU DEPARTEMENT EN MATIERE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport suivant, le rapport n°2.1 : il s’agit du Rapport
2016 sur la situation du Département en matière de développement durable. Mme Cécile
Sineau-Patry va nous présenter ce rapport.
MME SINEAU-PATRY, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues, en guise de préambule, je me permets de rappeler que l’article 255
de la loi dite « Grenelle II » soumet les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre
de plus de 50.000 habitants à l’obligation de présenter un rapport sur leur situation en
matière de développement durable, préalablement au débat sur les orientations
budgétaires.
Ce rapport doit s’articuler autour de deux parties principales : la première doit
présenter le bilan des politiques publiques mises en œuvre à l’échelle du Département et
la seconde doit présenter le bilan des actions conduites au titre de la gestion du
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes du Département.
Faut-il rappeler que la définition de développement durable, proposée par le rapport
Brundtland en 1987, repose sur deux idées essentielles : d’abord la compatibilité entre la
satisfaction des besoins actuels et ceux des générations futures et la conciliation entre le
développement économique, la protection de l’environnement et l’équité sociale qui
apparaissent comme les 3 dimensions du développement durable usuellement
représentées par le schéma qui vous est projeté en ce moment même à l’écran.
La première partie du rapport, à savoir le « bilan des politiques publiques, orientations
et programmes mis en œuvre » n’a pas vocation à être une liste exhaustive de toutes les
actions menées par notre collectivité. Il ne s’agit pas effectivement d’un rapport
d’activités. Le rapport et plus encore la synthèse que je vais porter à votre connaissance
ont vocation avant tout à porter un regard « développement durable » sur quelques-unes
des politiques menées par le Département, en sachant que la plupart s’inscrivent, bien
entendu, sur le long terme. Parmi les actions portées par le Département, et
volontairement proposées cette année en première partie, au regard du recentrage de
nos compétences, il y a bien sûr tout le volet des politiques relevant de la sphère
sociétale, à savoir les politiques des solidarités sociale et territoriale.
S’agissant des solidarités sociales, c’est le Département, via par exemple les conseillers
emploi, qui accompagne les bénéficiaires du RSA, dans un contexte économique, faut-il
le rappeler, très difficile.
L’aide aux personnes les plus démunies passe aussi par l’aide au logement, via le FSL.
Le Département a pu également apporter son soutien financier pour ce que nous
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appelons « les sorties de précarité énergétique ». A ce titre d’ailleurs, des « kits
énergie » -peut-être en petit nombre, selon Monsieur Lecoq- sont distribués par les CMS.
D’ailleurs, à ce propos, j’en tiens un exemplaire à votre disposition, si vous souhaitez
connaître la composition de ces « kits énergie ». Je vous ai également mis une photo,
pour montrer les différents éléments qui les composent. Ces kits s’accompagnent d’une
petite formation justement aux économies d’énergie auprès des personnes les plus
défavorisées.
L’action sociale du Département, c’est aussi, bien sûr, tout le volet de l’autonomie des
plus jeunes, des moins jeunes et des personnes en situation de handicap. Etant très
exactement en pleine semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, je
saisis l’occasion pour rappeler toute l’importance de l’action du Département au service
de la santé et de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Notre
collectivité déploie, en effet, un nombre croissant d’actions, de dispositifs et de
ressources financières pour que le handicap ne soit plus un obstacle à la scolarisation, à
la formation, à l’insertion professionnelle, à l’accès au logement, à la pratique sportive
ou encore à la culture. Pour ne citer qu’un seul chiffre, en 2015, 84.000 demandes de
reconnaissance de droits ont été formulées auprès de la MDPH, entendez, Maison
Départementale des Personnes Handicapées, qui, comme le savez, est placée sous la
présidence de notre collègue Agnès Firmin-Le Bodo.
Pour répondre à une telle demande, des moyens supplémentaires en personnel ont
d’ailleurs été affectés. De la même façon, l’information, l’accueil et l’accompagnement
des bénéficiaires ont été améliorés. Des services déconcentrés à Yvetot ou à Fécamp ont
été ouverts et l’antenne du Havre, récemment inaugurée, est aujourd’hui en mesure
d’instruire les dossiers qui lui sont soumis. Au-delà de la reconnaissance des droits des
personnes en situation de handicap, le Département veille aussi à l’accompagnement des
plus proches et des aidants. Le Département soutient aussi nombre d’associations,
d’organismes et de collectivités qui oeuvrent également à l’intégration du handicap.
Le Département s’engage également au quotidien pour aider les personnes âgées à bien
vieillir en Seine-Maritime. Dans notre département, aujourd’hui, 23% de la population
est âgée de plus de 60 ans. Une part qui va encore augmenter du fait du vieillissement de
la population française. Notre collectivité consacre aujourd’hui 206 millions d’euros
pour accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées. Ainsi, l’APA permet à nos
seniors d’être aidés pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Dès 2015,
le Département s’est également engagé dans une réflexion, avec ses partenaires
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie, sur les actions à mettre en œuvre
pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées, l’objectif étant de coordonner
et de soutenir les actions des associations et l’engagement bénévole de proximité. De la
même façon, le Pass’Senior Actif, mis en place par le Département, présente une
sélection d’activités sportives, de loisirs et culturelles adaptées.
Le Département, c’est aussi la collectivité des solidarités territoriales. Il doit ainsi veiller
à garantir l’équité de son soutien entre les agglomérations et les territoires ruraux. En
2016, le Département a conforté son rôle d’acteur des solidarités territoriales en faisant
évoluer ses aides en faveur des équipements et aménagements communaux. L’offre est
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désormais recentrée autour de 21 dispositifs, parmi lesquels figure l’aide à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public. Ainsi notre collectivité
accompagnera-t-elle les communes et les EPCI dans la mise en œuvre de leurs Agendas
d’Accessibilité Programmée, recentrant par là même son action sur ses compétences
propres et ses publics prioritaires.
La dimension « cohésion sociale » de ce nouveau panel d’aides n’a pas été oubliée
puisque les projets, pour lesquels au moins 10% du coût de l’opération seront assurés
par une entreprise d’insertion ou une entreprise adaptée ou encore un établissement de
service d’aide par le travail, bénéficieront d’une augmentation de 10% du plafond de la
dépense subventionnable.
Au-delà de nos frontières enfin, le Département reste un partenaire de la province du
Bam au Burkina Faso et l’accompagne dans différents projets. Il accompagne également
le gouvernorat du Kef dans la mise en place d’une stratégie de lutte contre le
dérèglement climatique, projet d’ailleurs qui a été valorisé lors de la COP 21 et mis en
avant également lors du Sommet « Climate Chance » à Nantes, en septembre dernier.
Concernant nos politiques relevant de la sphère économique, je me permets de rappeler
que les Départements ne peuvent plus accorder d’aides directes aux entreprises, depuis
le 1er janvier dernier, et cela, en application de la loi NOTRe.
Cependant, notre Département a décidé, lors du Conseil Départemental du 2 février
dernier, de signer avec la Région Normandie deux conventions relatives à l’exercice des
compétences en matière économique. Cela nous permet de poursuivre, jusqu’au 31
décembre de cette année, nos aides et notamment le dispositif de soutien aux petits
investissements matériels dans le monde agricole, dans l’attente d’une redéfinition de la
politique agricole à mettre en œuvre en 2017 en articulation avec la Région.
Un petit mot d’Agrilocal. Le Département a mis en place la plateforme internet
Agrilocal76, l’année dernière, permettant une mise en relation simple, directe et
instantanée entre les producteurs locaux et les acheteurs publics ayant une mission de
restauration collective, à savoir évidemment les collèges et les EHPAD. A ce jour, du
côté des acheteurs, 36 collèges et 5 EHPAD sont inscrits et du côté des fournisseurs, ce
sont 47 agriculteurs, 2 artisans-boulangers et 19 autres structures qui proposent
aujourd’hui chaque jour leurs produits.
Enfin, pour terminer sur ce volet économique, je vous précise que se tient durant le mois
de novembre la 8e Edition du Mois de l’économie sociale et solidaire sous l’égide des 26
Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire -entendez CRESS- et du
Conseil National des CRESS. Il faut rappeler que le Département est également un
partenaire sur ce champ spécifique de l’économie. Ainsi, le 11 octobre dernier, ici même
dans les locaux de l’Hôtel du Département, s’est tenue une Conférence portant sur les
PTCE, entendez : « Pôles Territoriaux de Coopération Economique ». La SeineMaritime compte deux pôles de ce type ; le « Pôle mobilité du Havre » et la « Maison de
l’Economie Solidaire du Pays de Bray ». Par l’organisation de cette conférence, le
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Département a rappelé tout son intérêt pour de tels projets, tant sur le plan du
développement économique que sur celui de la promotion des solidarités territoriales.
Enfin, pour terminer sur ce bilan des politiques publiques mises en oeuvre à l’échelle de
notre Département, il me faut mettre, bien sûr, en lumière nos politiques
environnementales.
Notre politique phare est, bien sûr, celle des Espaces Naturels Sensibles. Nos ENS sont
de vrais et beaux supports à des actions touristiques, éducatives et sociales et, dans ce
cadre, le Département a pour objectif d’offrir à tout type de public la possibilité de
découvrir les milieux naturels de la Seine-Maritime. Sur les 24 ENS existants, 21 sites
sont ouverts dans le cadre d’animations encadrées pour le public scolaire ou le grand
public. Je rappelle à ce propos, que cette année encore, le Département a proposé plus
de 140 sorties nature sur les ENS et le littoral, encadrées par des animateurs spécialisés
dans l’éducation à l’environnement, animateurs d’ailleurs toujours passionnés et
passionnants ! Enfin, le 11 septembre dernier, a été organisée, pour la 8e année
consécutive, la journée « Aventurez-vous ! », qui a permis de mettre en lumière, cette
année, l’ENS du Bois de Bernouville et de la Vallée de la Scie. Environ 1000 personnes
ont participé à cette journée de découverte et de rencontre, notamment avec nos
partenaires sur le terrain. Je pense au Conservatoire du littoral ou à différentes
associations telles que CARDERE.
En matière d’environnement et au regard de l’évolution législative de ces dernières
années, le Département a dû repenser sa Politique de l’eau dont les nouvelles
orientations vous ont été présentées lors de la séance plénière du 20 juin dernier. Pour
mémoire, celles-ci consistent à accompagner les collectivités dans les évolutions de
gouvernance dans les domaines de l’eau potable, l’assainissement et de la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Il s’agit aussi d’aider les
collectivités à assurer leurs compétences obligatoires pour garantir un service de
qualité.
Lors de sa séance du 20 juin dernier, l’Assemblée Départementale a également affirmé
sa volonté d’accompagner les collectivités pour réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires. Pour cela, plusieurs types d’actions sont d’ores et déjà mis en œuvre :
un observatoire départemental des initiatives des collectivités, le partage d’expériences
et la mise en réseau des acteurs et des collectivités et, bien sûr, l’accompagnement
financier des collectivités pour l’élaboration d’un plan de gestion, ou pour l’acquisition
de matériel spécifique par exemple.
Toujours lors de la séance du 20 juin dernier, concernant l’évolution des aides
départementales, il a été acté le fait que les projets générant un changement de classe
énergétique des bâtiments restaurés bénéficieront d’une augmentation de 10% du
plafond de la dépense subventionnable, traduisant ainsi aussi une prise en compte par
notre collectivité des préoccupations liées aux changements climatiques.
Enfin, s’est tenue également, ici même, le 9 juin dernier, la Journée de restitution de
sensibilisation au développement durable. Elle a été le résultat d’un travail ponctuel
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mené auprès de groupes d’élèves volontaires dans les collèges participants, encadrés
par des professeurs eux aussi volontaires et par les animateurs de l’association
CARDERE. A noter d’ailleurs que durant cette même journée se tenait le stand des
collégiens participant à la Commission « Environnement et développement durable »
issue du Conseil Départemental des Collégiens. Il s’agit là de l’une des cinq
Commissions régulièrement convoquées pour siéger à l’Hôtel du Département.
Ainsi, preuves sont données que le Département de la Seine-Maritime agit pour
promouvoir le développement durable dans les politiques qu’il mène sur le territoire, aux
côtés de ses partenaires.
En cohérence avec cette démarche, notre Département s’applique aussi à prendre en
compte les différentes finalités du développement durable dans son propre
fonctionnement interne.
S’agissant des actions relevant de la sphère sociétale, celles-ci concernent bien sûr
essentiellement la gestion des ressources humaines au sein de notre collectivité. Elles
concernent notamment la prévention en matière de santé et de sécurité au travail. Ainsi,
en 2015, 188 agents ont bénéficié d’un aménagement spécifique de leur poste de travail,
suite à des études ergonomiques. Ces actions concernent aussi l’insertion et le maintien
dans l’emploi des personnes handicapées au sein de la collectivité. Le taux des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi a augmenté progressivement chaque année. Il était
de 5,15% en 2015.
La Direction des Ressources Humaines veille aussi à maintenir et à développer les
compétences des agents et à leur garantir un accès à la formation durant toute leur
carrière. Ainsi, chaque année, ce sont en moyenne 8.000 demandes de formation qui sont
traitées.
Favoriser le « bien-vivre ensemble » dans notre collectivité, c’est aussi favoriser la
communication interne. Le magazine « Echos 76 » est pour cela un très bon outil. C’est
aussi l’un des outils de la sensibilisation des agents départementaux au développement
durable. Ainsi, au travers d’une rubrique permanente « le geste écolo du mois » ou dans
le cadre d’articles spécifiques, comme par exemple l’article paru en mai 2016 « réduire
les dépenses en énergie », il invite les agents à reconsidérer leurs pratiques.
Pour terminer sur ce chapitre, je me permets de rappeler que le Département a déposé
un Agenda d’Accessibilité Programmée pour l’ensemble de ses établissements recevant
du public, validé par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2015. A ce jour, 15 CMS
ont fait l’objet de travaux avec remise de l’attestation de conformité accessibilité. Pour
l’année 2016, un deuxième groupe d’Etablissements Recevant du Public (ERP) composé
de dix sites a fait l’objet d’études préalables. Les travaux doivent être logiquement en
cours. Enfin, des études sont actuellement en cours pour sept autres sites.
Concernant les actions relevant du champ économique, celles-ci consistent
essentiellement en la mise en œuvre du schéma des achats socialement responsables,
adopté par l’Assemblée départementale en décembre 2015. Ce schéma a pour but
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essentiellement de développer et de diversifier les clauses sociales dans la commande
publique départementale ou encore de promouvoir l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap dans le cadre du développement des marchés
réservés avec les entreprises adaptées et les Etablissements et Services d’Aide par le
Travail -ESAT-. En 2015, près de 140.000 euros ont été engagés en commandes
réservées contre 90.000 euros en 2012, soit une augmentation de plus de 50%.
Il s’agit aussi pour notre collectivité de poursuivre la dématérialisation de ses
procédures, permettant ainsi de réduire considérablement la consommation de papier.
Parallèlement, la mutualisation d’équipements d’impression, la réduction de leur
consommation énergétique et celle des volumes de consommables contribuent à la lutte
contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles.
Enfin, les actions relevant du champ environnemental sont nombreuses et touchent
plusieurs sujets différents. Ainsi, concernant l’interdiction de l’usage des traitements
phytosanitaires, une vaste enquête a été menée en 2016 à l’échelle des 110 collèges du
département sur les pratiques de nos agents pour l’entretien des espaces verts. A l’issue
de cette enquête, trois agents sur quatre ont exprimé des besoins pour les aider à réduire
l’usage des produits phytosanitaires ou à poursuivre la démarche déjà engagée. Le
Département va naturellement accompagner cette démarche et répondre à cette demande
de formation.
Toujours concernant le « zéro phyto », le projet d’obtention du label « Ecojardin », qui
constitue une reconnaissance à l’échelon national d’une démarche globale de gestion
écologique, est envisagé à l’échéance 2017, voire 2018 pour les sites de l’Hôtel du
Département et/ou de la Médiathèque.
Le champ environnemental, c’est aussi se poser la question des économies d’énergie. A
ce propos, le Département a engagé, en 2015, une réflexion visant à réduire ses
consommations énergétiques par des actions nécessitant peu d’investissement, à savoir
par la pratique de gestes simples à effectuer. Ainsi, une étude de terrain a été menée
entre septembre 2015 et janvier 2016 sur quatre sites du Département : la MDPH, deux
collèges et un CMS. L’exploitation de ces gisements d’économies d’énergie fera l’objet à
terme d’un plan d’actions pour étendre la démarche à l’ensemble des bâtiments du
Département.
A noter aussi que le Département poursuit le renouvellement de son parc automobile
avec l’acquisition de véhicules moins polluants. Ainsi, le service « courrier » vient d’être
équipé de deux véhicules électriques d’une autonomie de 160 kilomètres, adaptés au
périmètre d’intervention sur l’agglomération rouennaise. Des bornes de recharge rapide
ont été installées sur le site de l’Hôtel du Département.
Ce rapport fait ainsi la preuve que notre Département de la Seine-Maritime œuvre
réellement, tant à l’échelle de son territoire, qu’au sein de son institution, pour
promouvoir et soutenir un développement qui se veut durable. Certes, on pourra toujours
dire que notre contribution est modeste, que les efforts doivent être poursuivis, voire
amplifiés si l’on considère l’immense défi collectif qui s’impose à nous tous ! Mais faire
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avancer la cause du développement durable, c’est conjuguer toutes nos actions
pragmatiques, et ce à l’échelle de toutes les collectivités que vous représentez.
Je tiens aussi à rappeler que le développement durable, ce n’est pas seulement se soucier
de la cause environnementale, aussi noble soit-elle ! Le développement durable, c’est
travailler sans relâche pour un développement qui se veut tout à la fois équitable, vivable
et viable. C’est une quête permanente d’un équilibre entre les trois sphères suivantes :
sociétale, économique et environnementale.
Pour terminer mon propos, je voudrais remercier l’ensemble des personnels qui
travaillent tous les jours sur ces problématiques et qui ont œuvré à la réalisation de ce
rapport, tout particulièrement M. Hugues Lemaire. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Sineau-Patry. Pour commencer ce débat, une
intervention tout d’abord de M. Lecoq.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Comme j’avais transmis mon opinion par écrit à
ma collègue avant cette séance, elle a déjà répondu à un certain nombre de questions.
Mais ce n’est pas grave. Je croyais qu’elle allait me remercier à la fin de son intervention
en même temps que les personnels du Département pour ma contribution mais elle a
oublié de le faire. Je pense que c’est assez regrettable.
Si tout le monde s’accorde aujourd'hui pour mettre en valeur les initiatives de
développement durable, la différence se fait souvent en fonction de la capacité à investir
dans cette voie. Et sous cet angle, notre Département n’apparait pas le plus ambitieux.
L’impression globale issue de ce rapport est que notre politique de développement
durable, si elle embrasse, en effet, tous les aspects de nos politiques publiques en portant
de bonnes idées, manque en revanche de motivation et de carburant écologique, les
logiques comptables ayant souvent raison de ces bonnes idées !
Pourtant la planète, comme notre environnement, valent mieux que les banques. Arrêtons
par conséquent de consacrer des dizaines de millions d’euros au désendettement accéléré,
et plaçons plutôt cet argent pour augmenter l’exemplarité écologique de la SeineMaritime. C’est bien là que réside le meilleur héritage à construire pour les futures
générations. Cet effet de mise à l’écart budgétaire des politiques publiques
environnementales est probablement dû au « recentrage » du Département sur ses
compétences obligatoires, les solidarités notamment. Toutefois, il est nécessaire de
travailler à la mixité des aides, les foyers aux prises avec des difficultés étant touchés par
beaucoup de problématiques liées au développement durable : le travail, l’énergie, la
nourriture, les déplacements et l’accessibilité.
Tous les leviers qui existent dans ce rapport sont bons, mais il conviendrait de les
multiplier : les diverses aides, les conseils en énergie partagée, les « kits énergie », les
actions de protection de l’environnement, etc.
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Le « kit énergie » par exemple n’a été distribué qu’à 227 foyers. Si l’idée est excellente,
c’est très largement insuffisant. Il faut communiquer plus, mettre à disposition plus de
kits pour augmenter leur intérêt et permettre ainsi une éducation à l’économie d’énergie.
La prime départementale de « sortie de précarité énergétique » a aidé 404 logements pour
un montant de plus de 580.000 €. Même si c’est important, cela mérite d’être plus
développé. Cette prime devrait être utilisée comme levier auprès des bailleurs sociaux
dans le parc public et par les propriétaires dans le parc privé. Venir en complément
d’investissements ou en garantie d’emprunt par exemple permettrait d’augmenter la
visibilité d’un tel dispositif. La précarité énergétique, au croisement du développement
durable et des problématiques d’exclusion sociale et économique, devrait même être un
axe fondamental de la politique publique du Département.
La stimulation de la filière de l’économie sociale et solidaire est très importante mais
absente de ce rapport. Il faut travailler au maillage du territoire avec ce type d’action de
développement durable : ressourcerie, initiatives éducatives sur le développement
durable, agroécologie, lieux de réparation, etc... L’exemple de la ressourcerie de
Lillebonne est important à ce titre. Il démontre que le marché économique, tel qu’il
fonctionne, ne peut garantir l’existence d’entreprises éthiques moins compétitives d’un
point de vue économique.
Le rôle des collectivités publiques étant de ne pas laisser de citoyen sur le bord de la
route, il s’agit de soutenir plus fortement ces initiatives. Les aides à la création
d’entreprises issues de l’économie sociale et solidaire sont fondamentales, car le marché
économique étant ainsi fait, les banques n’aiment pas prêter pour ce genre de projet. Le
Département doit pousser cet écosystème d’entreprises à se développer.
La puissance publique doit palier aux faiblesses d’un marché économique qui n’est
intéressé que par la rentabilité financière. Or, ce genre d’initiative n’est rentable qu’au
niveau humain. Il faut donc activer tous les leviers de financement et de protection de ces
entreprises pour permettre de créer les conditions favorables à l’installation de nombreux
projets comme celui de la ressourcerie de Lillebonne.
La politique de soutien à l’économie de proximité n’est pas ambitieuse non plus. En
effet, le Département doit aussi soutenir ses industries locales pour qu’elles puissent
continuer à produire ou à exister chez nous. La délocalisation des productions entraine
généralement le départ d’industries dans des pays aux normes sociales,
environnementales ou sanitaires bien moins élevées pour faire diminuer le coût de
production, comme c’est le cas pour l’usine Lafarge à Saint-Vigor-d'Ymonville.
Arrêtons-nous deux secondes sur cette usine. L’usine Lafarge, dans ses arguments, a
expliqué que c’était la conséquence de la COP 21 qui a fait que, entre guillemets, son
droit à polluer était arrivé au maximum et qu’il fallait trouver des solutions. Et donc,
alors qu’on avait la carrière, un tapis roulant électrique pour emmener la craie jusqu’à
l’usine pour faire du clinker et puis broyer tout cela, aujourd’hui, le même site prend du
clinker qui vient de Grèce, qui vient d’Espagne, l’amène à Honfleur, alors qu’il a un
poste à quai sur le grand canal, le met sur des camions qui traversent le Pont de
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Normandie pour être broyé à l’usine Lafarge. Expliquez-moi où est le développement
durable dans ce processus-là, dans ce cheminement-là de la marchandise ?
Le Département aurait dû -mais malheureusement il ne l’a pas fait, et d’ailleurs personne
n’a bougé dans cet hémicycle, à part le groupe communiste-, faire en sorte que cette
usine ne ferme pas, que cette usine continue à exploiter cette carrière, parce qu’on a
besoin de ciment en Seine-Maritime. On en a besoin pour Paris, pour le Grand Paris et il
y avait un enjeu. L’enjeu pouvait même être à un moment donné -quand je dis qu’il faut
pousser plus loin- de s’interroger avec la Région sur la possibilité de départementaliser,
régionaliser des entreprises de ce type-là, parce qu’il y a des enjeux de développement
durable en plus des enjeux en matière sociale, y compris de fiscalité, c’est-à-dire de
retour sur investissement qu’on aurait pu chiffrer dans le cadre d’un travail collectif mais
ça n’a pas été fait et nous le regrettons sur nos bancs.
Pour les industries qui sont en Seine-Maritime, le Département doit jouer un rôle proactif
dans les politiques industrielles de respect de l’environnement ou d’économie de
ressources : les aides indirectes pour des procédés industriels plus propres, pour le
développement du tourisme industriel, etc...
La politique de soutien à l’agriculture n’est presque pas développée dans le document.
Seuls deux axes, sans plus de détail, sont mis en avant : l’organisation de l’attractivité de
proximité et la promotion des pôles et des filières d’intérêt départemental. Nous ne
pouvons nous contenter de cela. C’est bien trop limité. Rien sur le soutien de la filière
agricole ou de la pêche, rien non plus sur le travail d’accompagnement de la filière
agricole vers de nouvelles productions plus résilientes, comme par exemple
l’augmentation de la polyactivité agricole, l’internalisation de la production de nourriture
pour l’élevage, etc... Soutenir cette filière agricole, notre filière agricole, c’est lui
permettre de réussir aussi à conjuguer pression écologique et pression du marché
financier mondialisé. La protection des terres agricoles et naturelles doit être un enjeu
fondamental car la mise en cohérence ne doit pas se faire au prix du recul de nos terres
agricoles.
La politique « Zéro Phyto », vaste sujet, du Département est embryonnaire. Là encore, le
chemin pris par le Département est bon évidemment, mais une aide à la mise en place du
« Zéro Phyto » aurait dû être bien plus ambitieuse. Seule une poignée de communes, dont
la mienne depuis cinq ans, sont passées à « Zéro Phyto ». Il y a urgence, fin des
phytosanitaires pour les personnes publiques, je le rappelle, le 1er janvier 2017. Le
Département aurait pu imaginer avoir avant cette date et depuis quelques années, puisque
c’était annoncé depuis plusieurs années, une démarche en direction des communes pour
les accompagner, parce que le sujet n’est pas simple et les maires que vous allez
rencontrer sur les territoires où nous sommes élus vont vous expliquer la réaction des
habitants au fait que les herbes folles poussent un peu partout. Ce n’est pas simple et
donc il y a besoin de porter, il y a besoin d’accompagner les maires pour expliquer aux
habitants qu’il vaut mieux avoir des herbes qui poussent qu’une terre qui meurt. C’est ça
l’enjeu du « Zéro Phyto ». Après, il y a des démarches, il y a des politiques, en tout cas il
y a des choses à accompagner mais ça n’a pas été fait. Demain, puisque c’est demain,
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dans six semaines, les villes ne pourront plus utiliser de phytosanitaire sur le domaine
public.
Ensuite, le nettoyage des cours d’eau est aussi une magnifique politique publique qui
n’est pas développée à sa juste valeur, seulement dix personnes en insertion mobilisées
pour nettoyer les berges de Seine, par exemple.
Il faut augmenter ce genre de partenariat en plus d’être avec les syndicats de bassins
versants. Là encore, une création d’incitation financière, un appel à projets ou autre, un
travail sur les leviers économiques de la dépollution des rivières pourraient être mis en
oeuvre. Un très grand nombre d’entreprises d’insertion pourraient ainsi avoir d’autres
financements, se développer, se consolider localement par exemple.
Le conseil en énergie partagée est un axe central de la politique de développement
durable du Département qui est lui aussi sous-développé. Seules 58 communes ont été
aidées depuis 2011. Il faut augmenter les effectifs, voire, pourquoi pas, augmenter aussi
les missions, pour permettre à ces ambassadeurs du développement durable de mener un
travail de fond auprès des communes qui n’ont pas l’expertise en interne pour mettre en
œuvre des politiques publiques liées au développement durable.
Le travail sur la commande publique progresse, évolue, il faut le saluer. Les chiffres ont
été donnés et nous on le voit bien, plusieurs communes du département commencent à
s’organiser pour faire vivre les producteurs de notre département dans les commandes
publiques et ça a du sens. D’ailleurs, il faut donner à chaque euro dépensé dans notre
département une orientation vers la commande d’entreprises respectueuse des hommes et
de l’environnement. Parce qu’on a des millions à dépenser, on a un rôle important en tant
que donneur d’ordre. Il ne faut pas toujours donner la leçon aux autres. Il faut balayer
devant sa porte, en l’occurrence sur la commande publique.
J’ajoute pour conclure que le contenu de ce rapport annuel sur la situation du
Département en matière de développement durable, réalisé en interne, pourrait être, à
l’avenir, consolidés par l’affectation de moyens supplémentaires au sein d’un service
transversal de qualité. Le rapport est de qualité, je l’ai dit dans la note que j’ai envoyée,
c’est un vrai travail de fond réalisé par des agents motivés, en charge de ces questions.
Mais on pourrait avoir aussi, peut-être, en complément, l’apport d’un organisme extérieur
sous contrat avec notre collectivité. Il y a des organismes qui ont beaucoup d’expertises.
Il y en a qui ont de l’expertise en matière d’éducation à l’environnement et qu’on utilise
dans nos villes, etc... On pourrait ainsi peut-être avoir une incitation dans nos collèges en
utilisant de tels organismes pour aller plus loin et faire en sorte que notre population soit
plus à même de protéger par elle-même -parce que c’est aussi le comportement
individuel qui compte- notre belle terre de la Seine-Maritime et notre planète. Je vous
remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Coutey a demandé la parole.
M. COUTEY. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste de manière très très rapide
pouvoir exprimer deux regrets et faire une remarque.

88

Séance du 16 Novembre 2016

Le premier regret, c’est bien évidemment de rappeler la décision prise de diminuer le
soutien au niveau des subventions allouées aux associations qui agissent pour la
préservation de l’environnement et qui bien souvent accompagnent les collectivités dans
les initiatives qu’elles mêmes peuvent prendre.
Je regrette également, comme j’avais pu l’exprimer lors de la présentation des aides du
nouveau plan d’aides aux collectivités, le fait que le critère de performance énergétique
ne soit plus un critère obligatoire mais que le choix de la majorité ait été de partir sur un
critère incitatif. Voilà de manière très succincte mes deux regrets.
La remarque, tout simplement, tend à féliciter et encourager notre collègue Mme SineauPatry par rapport à la synthèse présentée et surtout son investissement. Je sais sa
vigilance sur ces questions de développement durable. Je sais sa vigilance sur le suivi qui
est le sien sur les initiatives à prendre au sein de la collectivité départementale en la
matière. J’appelle donc de mes vœux, à l’instar de notre collègue Jean-Paul Lecoq,
Monsieur le Président, une ambition peut-être un peu plus forte en la matière en
s’appuyant par exemple sur les initiatives qu’ont pris un certain nombre de territoires
seinomarins. Je pense à l’agglomération du Havre, à l’agglomération de Dieppe, à Caux
Seine Agglomération ou à des communes, Malaunay bien évidemment, puisque l’heure
est à la promotion de nos communes, Jean-Paul, Petit-Quevilly ou d’autres de par leur
labellisation de territoire à énergie positive qui peuvent peut-être accompagner la
collectivité départementale comme base, justement pour définir une ambition un peu plus
affirmée, un peu plus forte et accompagner, Mme Sineau-Patry, le travail qui est le vôtre
au quotidien sur ce sujet. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Mme Diallo a demandé la parole.
MME DIALLO. – Monsieur le Président, mes chers collègues, le rapport sur le
développement durable est l’occasion d’évoquer l’environnement, la solidarité
internationale mais aussi la citoyenneté. C’est un élément important de l’action de notre
collectivité qui accompagne au quotidien les Seinomarins dans leur parcours de citoyens.
Les rencontres Jeunesse et le Conseil Départemental des collégiens sont deux instruments
forts utiles pour ce renforcement de l’esprit citoyen. Nous nous réjouissons de leur
maintien. Nous avions toutefois souligné le mauvais signal envoyé par votre décision de
démanteler la Direction de la citoyenneté que nous avions mise en place. Nous en avons
la traduction encore aujourd’hui avec trois oublis dans ce rapport.
Le premier concerne le Conseil Consultatif Départemental qui n’est plus mentionné dans
ce rapport. Quel est l’avenir de cette instance de démocratie participative au cœur même
du Département ? Qui associera les forces vives de nos territoires à la réflexion sur
l’avenir de celui-ci ?
Le second concerne la valorisation de l’engagement citoyen qui trouvait un écho avec
l’opération « bénévoles 76 ». Vous aviez répondu, Monsieur le Président, à une
interrogation de notre groupe sur la disparition de cet événement, que vous vous
accordiez avec notre volonté de remercier les bénévoles dans leur action quotidienne et
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que vous reviendriez vers nous avec une proposition. Nous attendons toujours et celle-ci
n’est pas contenue dans le rapport.
Enfin, vous avez donné, il y a quelques jours, un autre signal d’arrêt à l’engagement
citoyen en réduisant drastiquement les subventions aux associations de locataires et de
consommateurs. Vous savez pourtant que celles-ci interviennent dans les lycées, les
collèges mais aussi auprès des personnes âgées, pour les sensibiliser à une consommation
responsable et citoyenne.
Une nouvelle fois et comme mes collègues, je ne peux que regretter les oublis du rapport
et vous inviter à mettre en œuvre nos propositions pour y remédier. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord remercier notre collègue
Cécile Sineau-Patry d’avoir présenté ce rapport qui est maintenant une obligation qui
résulte, comme chacun le sait, du Grenelle de l’environnement. Comme quoi
l’environnement est partagé sur tous les bancs.
Comme elle l’a dit, le développement durable c’est le développement économique, social
et environnemental. Vous me permettrez de rappeler que nous avons été l’un des
premiers Départements, et de longue date, à avoir une Commission qui s’est occupée de
ces questions, qui a fait beaucoup de choses. J’ai entendu Jean-Paul Lecoq, il y a tout de
même la loi NOTRe aujourd’hui, plus les questions financières qui nous limitent.
Rappelez-vous tout de même et tout cela en général a été voté à l’unanimité, quand on a
fait un plan déchetterie, quand on a encouragé le tri et aidé les collectivités locales, c’était
le Département de la Seine-Maritime, quand on a fait des collèges développement
durable, j’en ai un sur Saint-Romain-de-Colbosc et je constate que ça fonctionne très
bien. Je suis ravi de voir que les jeunes s’intéressent à toutes ces questions. C’est de notre
initiative. On a un CAUE que nous soutenons, qui a toujours été performant, qui travaille
avec les collectivités locales. Je pourrais citer encore l’AREAS ou d’autres organismes
semblables, les aménagements paysagers, l’opération « 10.000 arbres pour l’an 2000 »
que nous avions initiée ou le soutien à SPPPI, à Air Normand, la convention que nous
avons signée pour préserver les terres agricoles, il y a déjà un certain nombre d’années.
Je crois que tout cela s’est fait, comme cela a été dit tout à l’heure, aussi dans d’autres
domaines. Il faut rester modeste, car il y a encore beaucoup à faire et d’abord sensibiliser
effectivement nos concitoyens, parce qu’il faudra dans l’avenir, vivre autrement et ce
n’est pas facile à faire comprendre et à expliquer à nos concitoyens -je rejoins là-dessus
ce qu’a dit Jean-Paul Lecoq-, compte tenu des habitudes qui ont été prises de longue date.
Je voudrais rappeler aussi que tout cela ne dépend pas que de nous. Il y a des mesures
nationales, il y a des mesures au niveau de la Région aujourd’hui. Je pense à l’énergie, le
mix énergétique doit être une réalité. Je vois aussi des réactions. Par exemple, dans le
cadre de mon ancienne fonction, j’ai travaillé sur le compteur Linky et il y a certaines
réactions aujourd’hui d’opposition, or c’est un moyen de maîtriser la dépense d’énergie
et cela concerne notamment les foyers les plus modestes. Je suis heureux de voir que de
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plus en plus de collègues élus sont prêts à faire des travaux d’isolation sur leurs bâtiments
à condition d’avoir des moyens financiers. C’est souvent un peu ce qui nous fait défaut et
ça mérite d’être encouragé.
Effectivement, les collectivités ont un rôle à jouer pour leurs propres équipements, leurs
propres bâtiments, un rôle d’exemplarité à l’égard de nos concitoyens et je crois que nous
avons tous ensemble des efforts à faire dans ce domaine.
Juste un dernier mot, Jean-Paul Lecoq a reproché à Cécile Sineau-Patry de ne pas l’avoir
cité et il a dit en ce qui concerne la cimenterie Lafarge qu’il était le seul à être intervenu
avec le groupe communiste. Il me permettra de préciser qu’avec Sophie Allais,
Conseillère Départementale du canton sur lequel se trouve cette cimenterie, nous sommes
intervenus auprès du Préfet et de la Sous-Préfète. Je rejoins un peu ce qui a été dit, moi
aussi je regrette la situation dans laquelle nous sommes. On n’oublie pas ce qui a été fait
depuis des années par cette cimenterie, son rôle en matière notamment d’environnement.
Quand je vois que c’est elle qui a éliminé un certain nombre de vieux pneus, des farines
animales, c’est tout de même dommage de voir que nous en sommes là aujourd’hui et
qu’incontestablement des salariés vont perdre leurs emplois.

Je ne voudrais pas oublier non plus de citer mon collègue maire de Saint-Vigord’Ymonville qui a également réagi sur ce dossier. Malheureusement, la situation est telle
qu’un certain nombre de salariés vont perdre leur emploi et il est peut-être dommage que
nous n’ayons pas été entendus au niveau national lorsque des réactions se sont fait
entendre dans des rangs très divers.
Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur ce rapport
sur le développement durable qui a le mérite de faire la synthèse de ce que nous faisons
de longue date, on le présente depuis quelques années. J’ai eu l’honneur de le présenter à
une certaine époque. Il faut continuer à développer nos efforts mais avec les limites
fixées aujourd’hui par la loi NOTRe ou par nos moyens financiers. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voulais intervenir sur
une partie du rapport qui nous a été présenté par Mme Sineau-Patry. Il s’agit de la partie
consacrée à la solidarité internationale et la coopération décentralisée.
En effet, vous avez fait le choix de continuer notre coopération avec la province du Bam
au Burkina Faso, notamment sur l’assainissement et l’accès à l’eau potable et aussi avec
le gouvernorat du Kef en Tunisie. Je salue, au nom de notre groupe, cette décision,
d’autant plus que la coopération avec le gouvernorat du Kef concerne à la fois
l’environnement avec le projet climat que vous avez évoqué, la jeunesse, la culture et
puis, on l’a évoqué tout à l’heure, le droit des femmes, dont on sait qu’ils ont été menacés
dernièrement dans cette jeune république laïque restaurée.
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Je voudrais juste compléter en rappelant que notre collectivité contribuait, jusqu’en 2015,
à financer aussi d’autres projets de solidarité internationale et d’aide au développement,
notamment pour d’autres parties du monde que le Burkina Faso et la Tunisie. En effet, en
2015, nous avions un budget de 60.000 € qui était consacré aux actions de codéveloppement au Sénégal, notamment avec un soutien aux associations seinomarines
comme celle d’Elbeuf « l’Association des jeunes de Guiraye et des alentours », mais
aussi à Madagascar avec « Electriciens sans frontière » et avec « Livres sans frontière »
de Notre-Dame-de-Bondeville. Je pense également au Togo où intervenait la MJC de
Bolbec et à l’action du Secours Populaire en Mauritanie.
Ces actions étaient importantes pour venir en aide justement et maintenir une aide au
développement durable à travers la coopération dans ces pays avec le soutien de notre
collectivité. Aujourd’hui, parce que des choix budgétaires ont été opérés, la solidarité
internationale et donc ces actions de développement durable sont menacées et je trouve
cela dommage. Je voulais juste le rappeler, notamment en cette semaine consacrée à la
solidarité internationale. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Mezrar. Je voudrais juste rappeler effectivement que
c’est compliqué de boucler les budgets. Parmi les deux principales politiques de
coopération décentralisée que vous avez citées, je rappellerai que nous avons continué à
apporter notre aide en faveur du Bam parce qu’il s’agit d’une action qui avait été initiée
en l’an 2000 par Charles Revet. Il nous paraissait donc tout à fait légitime et naturel de
poursuivre cette action.
Quant à l’action au Kef, plus récemment initiée par l’ancienne majorité, nous avons
souhaité continuer à aider ce pays démocratique qu’est la Tunisie qui se bat dans une
région extrêmement compliquée.
M. Bouillon a demandé la parole.
M. BOUILLON. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire qu’à la fois ce rapport et ce
débat sont intéressants. Ils sont intéressants d’abord parce que le développement durable
nécessite une politique qui s’inscrit forcément dans la durée. Ils sont intéressants parce
qu’ils nous rappellent aussi un contexte que nous connaissons tous car il a été évoqué à
travers les différentes interventions. D’abord, l’urgence économique qui concerne l’accès
à la ressource, le prix de l’énergie et le risque de ce que l’on appelle les fuites carbones.
Ensuite, l’urgence sociale : la question de la précarité énergétique. Pour nombre de nos
concitoyens, notamment dans notre département, le fait de vivre dans ce que l’on pourrait
appeler des « véritables passoires énergétiques » les met en difficulté. Pourtant, il y a
aussi, derrière cette question, un formidable levier d’emplois pour les artisans de notre
région. Enfin, il y a l’urgence environnementale qui, aujourd’hui, n’est plus contestée par
personne. C’est vrai qu’il s’est passé des choses depuis un certain nombre d’années.
Aujourd’hui, en tout cas, à l’échelle de notre pays ou de l’Europe, nous sommes dans une
période où personne ou quasiment personne ne conteste plus les effets des changements
climatiques.
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Ces trois urgences nous imposent, en effet, de ne pas baisser les bras et, au contraire, de
multiplier les actions des politiques en faveur du développement durable. Par ailleurs, ce
débat est également intéressant car il s’inscrit dans une actualité que nous connaissons. Il
y a eu le succès de l’accord de Paris qui a été ratifié le 4 novembre dernier. Il y a la COP
22, qui est la COP de l’action, suite à la COP 21 qui a été un succès pour notre pays. Il
s’inscrit également après non seulement le « Grenelle II », voté en 2010, mais aussi après
la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte, qui est une formidable boîte
à outils permettant à la fois aux citoyens, aux entreprises mais aussi aux collectivités de
pouvoir mener à bien un certain nombre d’actions.
Je voudrais féliciter Cécile Sineau-Patry d’avoir mis l’accent dans sa présentation sur un
levier essentiel si l’on veut réussir l’ensemble d’une politique autour de la question du
développement durable, c’est celui de la sensibilisation et de l’éducation. En effet, on a
besoin très tôt d’instruire ces notions afin de permettre aux générations futures d’être
maîtresses de leur destin et de pouvoir avoir les clefs de compréhension des enjeux qui
nous gouvernent aujourd’hui.
Je voudrais, à l’instar de ce que disait mon collègue Guillaume Coutey, insister aussi sur
la question de l’innovation, parce que si l’on veut réussir le développement durable, il
faut aussi pleinement que l’on s’inscrive dans la perspective d’innovation nécessaire à
l’échelle du monde, mais également à l’échelle du pays. Par exemple, les territoires à
énergie positive -il y en a plus de 500 aujourd’hui dans notre pays- concentrent non
seulement des moyens mais aussi des bonnes pratiques qui sont directement menées par
l’ensemble des territoires. On a ici en Seine-Maritime : Dieppe, le Havre, la Métropole
Rouen Normandie, la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine, Malaunay,
Petit-Quevilly et de nombreuses autres collectivités qui déclinent une gamme
d’innovations et une gamme de politiques publiques. Il serait utile de la part du
Département, même s’il n’a pas le primat de la compétence économique, mais tout au
moins sur son champ de compétence, de regarder ce qui se passe sur ces territoires et de
relever ces bonnes pratiques pour pouvoir, pourquoi pas, si c’est nécessaire, les
généraliser.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bouillon, je voudrais juste vous apporter une réponse
concernant la précarité énergétique, malheureusement vécue par bon nombre de
locataires et de propriétaires qui n’ont pas les moyens de lutter contre ces
problématiques. Bien que cela n’apparaisse pas dans ce rapport, je voudrais souligner que
le bras armé de la politique sociale du Département, Habitat 76, met en oeuvre, sur un
patrimoine actuel de 30.000 logements, une politique à moyen terme sur 15.000
logements, soit la moitié des logements, qui engendrera 100 millions d’euros de crédits
inscrits -cela a été voté d’ailleurs par le Conseil d’administration d’Habitat 76- pour lutter
justement contre cette précarité énergétique et contribuer à la maîtrise des dépenses
énergétiques que connaissent les locataires. Cet exemple n’apparaît pas dans le rapport
mais contribue néanmoins à lutter contre ces problématiques. D’autres bailleurs sociaux
le font également mais je voulais citer Habitat 76, le premier bailleur social de
Normandie, qui agit dans cette logique même.
M. Marche a demandé la parole.
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M. MARCHE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je tenais à remercier
Mme Sineau-Patry d’avoir confirmé l’achat de véhicules électriques et je ne doute pas
que naturellement l’activité économique de proximité favorise cet équipement, puisque
nous sommes dans notre autopromotion, avec naturellement l’usine de Renault Cléon. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Marche, je savais...
M. MARCHE. – C’est une promesse, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Voilà, c’était une promesse, vous l’avez tenue, puisque nous nous
sommes effectivement retrouvés, il y a une quinzaine de jours, lors de la visite de l’usine
Renault de Cléon, avec son directeur tout à fait remarquable et des membres du personnel
qui le sont tout autant et qui participent à la promotion et au développement du véhicule
électrique. Vous avez eu raison de signaler les efforts du Département qui continueront à
être portés ainsi que le relai sur le terrain de ce beau fleuron de l’industrie automobile
qu’est l’usine de Cléon. Vous êtes dans votre rôle, Monsieur le Maire de Cléon.
M. LECOQ. – Je voudrais apporter une petite correction à mes propos. J’accepte volontiers la
remarque selon laquelle j’ai peut-être trop « globalisé » ceux qui n’étaient pas intervenus
pour la cimenterie Lafarge. Mais le niveau d’intervention pour exiger le maintien de cette
usine n’a pas été à la hauteur de la situation. Le Président du Département avait indiqué
au Sous-Préfet du Havre qu’il était à sa disposition pour être présent autour de la table
des discussions. Sauf que l’Etat n’a pas organisé de table ronde sur ce sujet et quant aux
parlementaires, mise à part une rencontre avec le Ministre de l’Economie qui a dit qu’il
n’y avait rien à faire, ils n’ont pas porté de projet alternatif. Voilà, où on en est
aujourd’hui.
Je ne culpabilise pas ès qualité les personnes qui siègent dans cet hémicycle mais
davantage les forces politiques qui, quelque part, ont une responsabilité soit à la Région,
soit au Gouvernement et qui n’ont pas, me semble-t-il, fait le nécessaire pour imposer à
un serviteur de l’Etat, qui s’appelle le Préfet ou le Sous-Préfet, de réunir au moins les
acteurs locaux autour de la table pour discuter. Vous vous rendez compte que c’est la
première fois qu’une entreprise ferme sur notre territoire -c’est peut-être le début de
quelque chose de grave qui va se passer- sans que l’on puisse examiner le cas de cette
entreprise.
Et puis, il y a un autre sujet dans l’actualité, que je n’ai pas abordé dans ma précédente
intervention car j’ai déjà été long, c’est le sujet du CETA. En effet, sur les questions
concernant l’environnement, les accords internationaux de cette nature, notamment sur le
plan agricole, notamment au niveau de tout ce qui est alimentaire, sont tout de même à
examiner sérieusement et à combattre. On nous dit que c’est fait, évidemment car les
chefs d’Etat ont signé. C’est fait, sauf que les accords internationaux de cette nature vous le savez tous- doivent être ratifiés par le Parlement Européen pour le moins, puis
être ensuite ratifiés par les Parlements nationaux. Donc, si vous connaissez des députés et
des sénateurs français, je vous invite à leur dire qu’ils ne ratifient pas cet accord du
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CETA et peut-être le suivant parce que l’on nous a expliqué qu’avec Trump aux EtatsUnis, il n’y aura plus de TAFTA. Je sais que dans ce monde, malheureusement, la
puissance économique est supérieure à la puissance politique. Je ne suis pas convaincu
qu’il n’y ait plus de TAFTA comme l’a déclaré le candidat à Maison Blanche, qui sera
bientôt le nouveau Président des Etats-Unis en exercice.
Voilà, les choses telles qu’elles se présentent et notre Département peut aussi porter des
messages en se déclarant hors CETA, c’est-à-dire en considérant qu’il ne valide pas. Ce
n’était pas la Wallonie qui avait fait ça à un moment donné ? Mais oser dire pour la
protection de notre environnement, de notre agriculture et de notre activité économique
que ce genre d’accord –ce n’est pas tant l’accord de commerce qui pose problème, c’est
la façon dont il va être géré après- peut être décidé sans justement les peuples, les
représentants des peuples et sans l’espace démocratique, cela pose un réel problème, y
compris du point de vue de la justice dans un espace démocratique.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Chauvet a demandé la parole.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord souligner la qualité du
rapport de Cécile Sineau-Patry. J’ai senti une petite frustration de Jean-Paul Lecoq et je
vais le remercier de sa participation écrite à la Commission. Néanmoins, je souhaiterais
apporter quelques éléments de réponse sur des questions concrètes.
Je trouve certains propos un peu durs, voire injustes, concernant le « zéro phyto »,
puisque -et nous vous en remercions- vous avez voté l’accompagnement des communes
que nous avons mis en place, il y a quelques mois et je voudrais remercier les services à
cette occasion. Comme Jean-Paul Lecoq l’a précisé, ce changement n’est pas accepté
forcément partout et il va se construire au fil du temps. La règlementation est brutale
puisqu’elle s’appliquera au 1er janvier 2017. En tous les cas, nous avons prévu un
dispositif d’aide financière pour les communes et, au-delà, un accompagnement à travers
un référentiel et un accompagnement technique pour celles qui le souhaiteront. Le travail
est déjà engagé sur ce point.
Ont également été évoquées l’agriculture et la pêche. Je voudrais simplement vous dire
que pour la pêche, nous aurons le plaisir de vous proposer prochainement un rapport mais
aussi vous rappeler que pour ces deux thèmes, l’agriculture et la pêche, nous sommes
sous l’application de la loi NOTRe. Il nous faut voir comment nous pourrons -je parle
des Départements au pluriel- évoluer en la matière.
Je voudrais souligner un point qui m’est apparu important -mais c’est peut-être une
sensibilité personnelle- au fil des différentes interventions. C’est essentiellement
l’environnement qui revient dans les propos. En ce qui concerne le développement
durable, je vous ramènerai à ce que Cécile vous a présenté au départ, à savoir les trois
piliers : société, économie et environnement. Je considère qu’au milieu des trois piliers, il
y a l’humain. C’est celui-là qui doit nous réunir. Le développement durable s’oppose à
l’extrémisme : l’extrémisme économique, l’extrémisme environnemental, qui au bout
d’un moment s’exercent au détriment de l’un et de l’autre.
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Jean-Paul Lecoq a souligné le départ d’une entreprise sans en connaître les causes réelles.
Mais si l’extrémisme environnemental aboutit à faire perdre des emplois, nous n’aurons
pas l’adhésion de nos concitoyens et c’est tout là l’enjeu. Je suis persuadé que le
développement durable est un travail de longue haleine, parce que bouleverser les
habitudes prises depuis des décennies par nos concitoyens, cela ne se fait pas comme ça.
Il faut accepter que nos concitoyens en prennent toute la mesure et les accompagner vers
cela.
L’équilibre entre les trois piliers, il n’y a rien de plus compliqué. C’est beaucoup plus
compliqué que de travailler sur un seul des trois piliers. Ce n’est pas dans nos habitudes.
On a toujours travaillé, peut-être par à coup, sur l’un des piliers, donc le durable c’est
l’opposé de la mode. J’espère que ce n’est pas un vocable à la mode et que la durabilité
s’imposera au fil du temps.
En matière d’environnement, l’énergie est très souvent citée. Là aussi, en ce qui concerne
l’énergie, le chef de file sera très prochainement la Région. Il a été évoqué les véhicules
électriques. Nous avons la chance d’avoir dans ce Département un acteur industriel fort.
Pour votre information, le maillage des bornes de rechargement est en cours et sera
quasiment terminé pour la fin de l’année. En effet, ceux qui utilisent un véhicule
électrique savent que c’est un véhicule anxiogène, c’est-à-dire que lorsque vous montez
dedans, vous regardez aussitôt votre niveau de charge. C’est anxiogène, car si vous
n’avez pas de possibilité de recharge, vous vous inquiétez assez rapidement. Beaucoup
diront, et cela illustre notre débat, que des bornes de rechargement sont installées partout
dans les agglomérations et heureusement dans le milieu rural maintenant, mais qu’il y a
peu de véhicules électriques. Il faut donc renverser l’analyse. S’il n’y a pas de bornes de
rechargement, il n’y aura pas de véhicules électriques, parce que tout simplement vous
aurez la crainte de tomber en panne d’énergie.
Voilà, je voulais simplement souligner -c’est le préalable de l’exposé de Cécile- qu’il est
très important d’avoir conscience de l’importance de l’équilibre entre les trois piliers et
que c’est cela le développement durable. C’est compliqué, parce qu’ils peuvent s’opposer
à un moment donné les uns aux autres. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, à vous. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je me joins à Jean-Paul Lecoq pour regretter
effectivement que la table ronde, que nous avions demandée, n’ait pas pu avoir lieu. Mais
le Ministre de l’Economie de l’époque avait sans doute d’autres préoccupations. Je lui
propose que nous lui adressions maintenant une lettre commune pour lui demander un
rendez-vous, non ?
M. LE PRESIDENT. – Vous verrez ça entre vous, ce midi, si vous le voulez bien. Merci.
M. Hauguel a demandé la parole.
M. HAUGUEL. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je remercie ma chère collègue
Cécile Sineau-Patry de son excellent rapport. J’abonde complètement dans son sens.
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Je voudrais répondre à M. Lecoq. Je suis tout à fait d’accord avec lui sur de nombreux
points, mais je vais tout de même lui rappeler quelques chiffres qui vont peut-être
pouvoir l’éclairer sur certaines situations.
Aujourd’hui, le Département consacre à peu près 10 millions d’euros dans ce que l’on
appelle le développement durable, les ENS. A ce propos, je remercie M. le Président que
la taxe d’habitation n’ait pas été affectée, cette fois-ci, dans le budget général, comme
cela a été le cas parfois, mais qu’elle soit consacrée uniquement aux ENS et au
développement durable. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur Lecoq, vous avez parlé des cimenteries. Mais puisque vous avez effectué des
démarches auprès des hautes autorités, avez-vous examiné le fond du problème ? Car
aujourd’hui, pourquoi en arrive-t-on à de telles situations ? Il ne suffit pas dire que cela
va faire disparaître le problème de la pollution, tout le monde en est d’accord. Mais
savez-vous pourquoi les cimenteries Lafarge sont parties ? Pourquoi les usines fermentelles en France ? Examinons leur fiscalité examinons leurs normes et, quand vous aurez
déjà analysé cela, vous examinerez ensuite le climat social. Mettez-vous à la place d’un
dirigeant d’entreprise, en quoi consistent ses fonctions aujourd’hui ? Il consacre plus de
temps en France aux questions sociales qu’au développement de son entreprise. Ce sont
des observations.
Aujourd’hui, on parle aussi des déplacements -bien entendu, ils font partie de
l’environnement- et en particulier des voitures électriques. Toutefois, nous ne perdrons
pas notre temps en étudiant en parallèle ce qui fonctionne ailleurs, c’est-à-dire les
moteurs à hydrogène. Ne faisons pas comme d’habitude, car il est possible que lorsque
l’on sera au point en ce qui concerne les véhicules électriques, leur technologie sera
devenue obsolète. Je ne suis pas du tout contre les voitures électriques, bien au contraire,
mais ne faisons pas l’erreur de ne pas étudier ce qui existe par ailleurs et qui ne pollue
pas non plus, c’est-à-dire l’hydrogène.
Au sujet de l’environnement, du développement durable, je vais vous faire part de
quelques réflexions. La majorité départementale actuelle a bien sûr toujours un budget
limité, parce que l’on s’aperçoit au fond que les observations émises concernent souvent
des problèmes de budget. A ce propos, au titre de la sauvegarde justement d’une certaine
biodiversité, on va prendre l’exemple des tourbières d’Heurteauville. Qu’ai-je
constaté concernant les Tourbières d’Heurteauville ? Que rien n’a été fait, mise à part
l’étude d’un projet de passerelle à l’intérieur pour en permettre la visite, parce que tout à
l’heure on parlait de pédagogie et c’est important. Donc, aujourd’hui le Département va
s’engager à hauteur de 1,4 million d’euros pour aménager une passerelle de façon à ce
que le public puisse aller visiter les tourbières d’Heurteauville. A travers les tourbières
d’Heurteauville, bien sûr, on protège toute la biodiversité. Au niveau éducatif, c’est
extrêmement important.
De plus, lorsque l’on parle du développement durable et des ENS, on oublie aussi
quelquefois un équipement essentiel, et le Département y apporte sa contribution
financière, à savoir les stations d’épuration. Le Département entretient aussi d’excellents
rapports avec le Conservatoire du littoral et Dieu sait si c’est important le littoral.
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Aujourd’hui, cela représente toutes les embouchures, que ce soient l’embouchure de
l’Yères à Criel ou l’embouchure de la Scie à Pourville, c’est-à-dire à Hautot-sur-Mer, peu
importe, je ne vais pas vous les énumérer toutes. Mais néanmoins, cela représente un
budget extrêmement important, même si je reconnais aujourd’hui qu’un budget de
10 millions d’euros est un budget très juste, mais nous devons tout de même tenir compte
d’une situation financière départementale qui est excessivement préoccupante.
Je voudrais terminer mon propos simplement en vous disant que nous avons accueilli au
niveau national, voire international, la COP 21. Aujourd’hui, la COP 22 se réunit à
Marrakech. C’est bien, car il s’agit d’un lieu de vacances prédestiné. Je pense toutefois
que le choix d’un autre lieu aurait certainement coûté moins cher. Mais néanmoins, ma
préoccupation est la suivante : aujourd’hui un grand pays risque de ne plus contribuer à la
COP 22, mais ne rentrons pas encore dans ces détails. Je ferai tout de même une
observation, c’est-à-dire que lorsque la pollution en France est importante, on saisit le
problème à bras le corps car effectivement c’est une préoccupation pour tout le monde, à
droite, comme à gauche. L’humain est ainsi fait. Aujourd’hui, la France a un taux de
pollution de 0,9%. On va dire qu’il faut l’améliorer et j’en suis parfaitement d’accord.
Cependant, celui de la Chine est de 24,2%. Même si aujourd’hui les Chinois font 10%
d’effort, regardez ce qu’il leur reste à faire par rapport à nous !
Pour terminer, je dirai que le développement durable aujourd’hui doit coordonner non
seulement notre vie, mais celle des générations qui vont nous succéder. Il s’agit
aujourd’hui d’un élément essentiel, mais sachez que si on ne change pas les fiscalités, les
revenus financiers, l’effort du travail, la productivité, on aura toujours les mêmes
problèmes et ce que l’on dit aujourd’hui, on pourra le répéter dans les mêmes termes
dans dix ans. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Hauguel. Je me doutais bien que M. Lecoq voulait
intervenir. Vous avez la parole.
M. LECOQ. – J’interviens pour réagir à la provocation, il suffit d’appuyer sur le bouton pour
que ça parte au quart de tour.
Concernant Lafarge, je ne suis pas convaincu que ce soient les problèmes sociaux qui
aient perturbé l’entreprise. Je n’ai aucun souci par rapport aux actionnaires de Lafarge,
aucun souci. Je crois qu’ils n’ont pas de souci financier. Je crois que les cadeaux que le
Gouvernement leur a faits avec le CICE étaient suffisants pour maintenir la cimenterie
ici.
La question c’est surtout : est-ce qu’elle était utile ou pas utile, à la fois évidemment pour
les salariés mais aussi pour le territoire ? Est-ce que pour le territoire, cette cimenterie
c’était une richesse ? Je pense qu’on perd une richesse et qu’à un moment donné il faut
savoir dire que l’on ne veut pas perdre ce qui nous fait vivre. Plus on va laisser partir les
industries, moins les ressources du Département faciliteront des politiques. Au bout du
bout, on s’apercevra qu’on n’aura que des services mais qui ne rapporteront quasiment
rien. Vous ne pourrez plus non plus augmenter les impôts et on aura perdu cette richesse
du territoire. Je pense que c’est ça la bataille qu’on mène, c’est celle-là.
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Il fut un temps il n’y avait que les communistes qui parlaient d’industrie, tout le monde
voulait, notamment dans l’agglomération rouennaise, pour respirer etc..., que les
industries partent. Aujourd’hui, il commence à y avoir des forces de plus en plus
importantes qui disent que notre pays est mort si on laisse partir l’industrie au prétexte
-c’était ce qui a été défendu par Lafarge- des règles de la COP 21 sur les droits à polluer.
Je l’ai dit tout à l’heure, si l’on applique à la cimenterie de Saint-Vigor-d’Ymonville ce
qu’exige la COP 21, le prix de revient du ciment ne sera plus compétitif. Là, c’est un
sujet. Je ne sais plus tout à l’heure quel collègue parlait des ayatollahs écolos mais je
crois que c’est tout cela.
C’est vrai qu’il faut tenir les trois piliers, comme nous y invitait notre collègue qui a
présenté le rapport. Il faut ces trois piliers, parce que si on les dissocie, on fait des
erreurs. La COP 21 a travaillé sur le pilier environnement, sauf que la conséquence qui
était affichée dans notre Département -heureusement qu’il y a des luttes des travailleurs
et heureusement qu’ils luttent ces travailleurs-, c’était un : Lafarge, deux : la centrale
électrique du Havre. Pas mal quand même comme effets immédiats de la mise en œuvre
des orientations de la COP 21. Heureusement que les travailleurs d’EDF se sont
mobilisés pour dire à Mme la Ministre de l’Environnement qu’il y a peut-être des enjeux
derrière, énergétiques, etc... et qu’il ne faut peut-être pas tout toucher tout de suite. A un
moment donné, il faut toujours rester dans l’esprit du développement durable, le social,
l’économie sociale et solidaire, les personnels, etc...
J’aimerais bien qu’il y ait beaucoup plus de mouvements sociaux. Malheureusement ce
n’est pas ce qui entrave l’économie. Je pense que ça ferait avancer les choses s’il y en
avait un petit peu plus. Voilà pour compléter l’information de mon collègue Hauguel
pour qu’il mesure que l’activité économique se porte bien, même dans les agglomérations
où il y a des mouvements sociaux et que l’agglomération havraise notamment, qui a
connu des mouvements sociaux très puissants, a pu s’enorgueillir, la semaine dernière c’était pour cela que je n’étais pas à la Commission qui devait examiner ce rapport-, du
développement d’une entreprise qui s’appelle Safran Nacelles maintenant, ex Aircelle. Si
cette entreprise peut aujourd’hui montrer au monde, puisqu’elle intervient sur tous les
avions Boeing et Airbus, sa qualité technologique, son savoir-faire, etc..., c’est parce que
durant des décennies il y a eu des salariés et un syndicat CGT Aircelle qui se sont battus ceux qui connaissent Le Havre ici le savent bien- pour maintenir l’entreprise Aircelle
dans l’agglomération havraise et même à un moment donné au détriment d’une entreprise
à Casablanca qu’Aircelle avait construite pour potentiellement pouvoir déménager ses
productions pour augmenter sa productivité. Ce sont les travailleurs qui ont empêché ça.
Ils ont la chance d’avoir, pour l’instant, à leur tête des cadres, une direction et un PDG
plutôt amoureux de l’agglomération havraise et de sa technicité, etc.... C’est bon signe
mais il y a vingt ans, ce n’était pas le cas et c’était les actionnaires qui disaient qu’il
fallait gagner plus d’argent, il fallait aller là où c’est moins cher, etc... C’était à partir de
là qu’ils avaient imaginé l’usine de Casablanca. Comme quoi la lutte sociale peut aussi
défendre notre territoire et défendre notre avenir.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Hauguel, rapidement si vous le voulez bien.
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M. HAUGUEL. – Pour répondre à M. Lecoq, vous me tendez la perche. La Régie Renault, je
dis toujours la Régie Renault, à Sandouville...
M. LECOQ. – C’est vrai que j’avais oublié de la citer...
M. HAUGUEL. – Voilà. Quand vous dites ouvertement que les conflits sociaux ont défendu
les salariés, ils ont échoué en ce qui concerne la fabrication de Renault à Sandouville,
étant donné qu’aujourd’hui vous avez à peu près 2.500 employés, je pense, sans compter
les intérimaires, mais dans le même temps, la délocalisation de la fabrication des voitures
s’est faite à Casablanca. 9.000 emplois qui étaient autrefois au Havre sont maintenant
partis à Casablanca. C’est la première observation.
La deuxième observation que je vous ferai, c’est concernant le CICE. J’ai déjà donné
mon opinion sur le CICE, ce Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi qui a été mal fait mais
que votre groupe politique a appuyé quand il a été voté à Paris, à l’Assemblée.
M. LE PRESIDENT. – Nous parlons développement durable.
M. HAUGUEL. – Personnellement, j’étais contre cette loi. Ça a été une mauvaise loi, vous en
avez fait la démonstration.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons donner la parole à Mme Sineau-Patry pour clore
ce riche débat qui a suivi le non moins riche débat concernant la politique sur la parité
femmes-hommes. Madame Sineau-Patry, si vous le voulez bien.
MME SINEAU-PATRY. – D’abord, je voudrais vous remercier tous pour l’intérêt manifeste
que vous portez à cette question effectivement essentielle, à mon sens, du développement
durable qui, comme le sujet précédent je crois, dépasse tous les clivages. Je voudrais dire
aussi combien je me réjouis que cette question soit aujourd’hui celle de tous les pays du
monde, enfin de plus en plus de pays du monde et que la COP 22 puisse se dérouler
aujourd’hui aussi dans un pays qui était autrefois en mal de développement.
Je voudrais rappeler à tous que le développement durable c’est un équilibre effectivement
et qu’il est toujours un peu compliqué de trouver un équilibre quand les règles
institutionnelles -je pense à la loi NOTRe- et quand la donne budgétaire changent
régulièrement. Effectivement, trouver un équilibre entre les trois sphères est compliqué
quand notre champ d’action, je pense notamment au volet économique, est aujourd’hui
quelque peu empiété. Je pense aussi au volet énergétique, notamment via le PCET, c’està-dire le Plan Climat Energie Territorial, qui n’est plus complètement de notre fait,
puisque nous ne sommes plus chef de filât, la Région étant sur ces sujets-là. Donc,
trouver un équilibre va être compliqué.
Malgré tout, j’ai bien noté, puisque depuis quelques mois maintenant je navigue de
service en service, combien la question du développement durable avait imprégné toutes
nos politiques et était bien à l’esprit de nombre de nos agents, de nos directeurs qui
travaillent sur les politiques à mettre en place au sein de notre collectivité.
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Je voudrais vous dire aussi que dans la mesure du possible, nous sommes toujours
présents malgré tout. Je rebondis là sur la ressourcerie de Lillebonne, j’étais
personnellement à l’inauguration de cette ressourcerie avec Florence Thibaudeau-Rainot.
Je sais que le Département est présent sur ces projets quand il le peut, du moins dans le
cadre qui lui est donné et quand ses finances le lui permettent. Là aussi, nous sommes
présents et nous sommes soucieux de ces sujets-là.
Concernant les questions de gouvernance, je ne peux répondre directement à Mme Diallo
mais je sais qu’en matière de gouvernance, le Conseil Départemental des Collégiens me
paraît un outil essentiel et avec lui ses cinq commissions et tout particulièrement
évidemment la commission environnement et développement durable. C’est un très bel
outil mais je sais qu’il ne faut pas que ça reste seulement un outil. Il faut effectivement
donner la parole aux collégiens, faire en sorte qu’ils puissent être porteurs de projets. Il
ne faut pas s’en tenir aux mots, il faut aussi que les actes suivent. Là effectivement, la
gouvernance prendra tout son sens. Pour ma part, j’y suis sensible. Il faut déjà permettre
à nos jeunes collégiens de pouvoir nous proposer des sujets, des idées qui puissent être
portés là aussi par le Département. Il faut que tout le monde y contribue, parce que je
crois, moi aussi, beaucoup à l’éducation. Le développement durable passe effectivement
par l’éducation des plus jeunes. Nous portons les collèges et c’est pour nous une très
belle porte d’entrée et personnellement je veillerai à ce que les collèges soient
effectivement porteurs de projets et que le développement durable puisse prendre dans ce
cadre toute son ampleur.
Croyez bien que nous sommes en tout cas soucieux de ces questions et que nous y
travaillons. Une fois encore, je remercie les services qui, j’en suis persuadée, ont cela à
cœur tous les jours. Merci en tout cas de votre intérêt, de l’intérêt porté à ce sujet.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Sineau-Patry. Là encore, un rapport qui dépasse les
positions qui peuvent être partisanes. Nous avons tous à l’esprit cette volonté d’aller de
l’avant sur cette politique qui s’inscrit chaque année un peu plus dans la prise de
conscience et dans la réalité. Merci à vous.
Il m’appartient donc, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, de
vous demander de prendre acte de la présentation de ce rapport 2016 sur la situation du
Département en matière de développement durable et de la tenue de notre débat. Y a-t-il
des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. Il est donc pris acte de la
présentation de ce rapport et de la tenue de belle qualité de ce débat. Merci.
- La délibération est adoptée à l’unanimité -
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Séance du 16 Novembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

RAPPORT 2016 SUR LA SITUATION DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le décret du 17 juin 2011, pris en application de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », soumettant les collectivités locales et
les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à l’obligation de présenter, préalablement au
débat sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière de développement durable,
Vu les articles L.3311-2 et D.3311-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
A l’unanimité,
Prend acte du rapport sur la situation en matière de développement durable 2016, annexé à la
présente délibération.
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Rapport sur la situation en matière de
développement durable
Département de la Seine-Maritime
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(Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 3311-2 et D. 3311-8)
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INTRODUCTION
La Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle II », en
son article 255, soumet les collectivités locales et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la
présentation, préalablement au débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation en matière de
développement durable.
Comme les autres organisations –privées ou publiques– les collectivités doivent depuis la préparation de leur
budget 2012, rendre compte de la mise en œuvre de leur « responsabilité sociétale » sous la forme d’une
synthèse établie à partir de l’ensemble des documents, bilans ou évaluations qu’elles ont pu produire. Le décret
d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011 précise le contenu de ce rapport qui comporte, au regard des cinq
finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L.110-1 du Code de l’environnement :
•

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

•

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

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation
des actions, politiques publiques et programmes.
Les « cinq finalités du développement durable », inscrites à l’article L.110-1 du Code de l’environnement faisant
suite aux travaux du Grenelle de l’environnement, au regard desquelles ces bilans doivent être menés sont les
suivantes :
1. Lutte contre le changement climatique,
2. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
3. Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
4. Épanouissement de tous les êtres humains,
5. Transition vers une économie circulaire.
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1 - Bilan des politiques
programmes mis en œuvre

publiques,

orientations

et

Politiques de solidarité sociale et territoriale
Favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains
Développer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations

Cohésion sociale
Éléments de cadrage
►Contexte et enjeux : La crise économique, autant que les évolutions démographiques, appellent des réponses
individuelles en accompagnement, en soutien financier, en compensation de la perte d’emploi ou d’autonomie.
Dans ce contexte, la politique départementale vise à développer l’autonomie des personnes, tout au long de leur
vie et à les soutenir aux moments clés, dans une logique d’inclusion de long terme dans la société.
► Indicateurs de situation (source Insee sauf autre précision)
• 41748 foyers bénéficiaires du RSA socle-Données CAF décembre 2015 (8ème rang national)
• 42,1 % des + de 75 ans vivant seuls en 2012 (France : 38,5 %)
• 25,1 % des 75 ans et + bénéficiaires de l’APA en 2014 (France : 20.7%)
• 4,1 bénéficiaires de la PCH ou ACTP pour 1000 habitants en 2014 (18ème rang départemental)
• 7,5 % de la population éloignée de + de 7mn des services de santé de proximité en 2014 (France : 7.1%)
• 24 % des jeunes de 18 à 25 ans non insérés en 2012 (France : 22,3 %)
►Objectifs du Département : la situation sociale difficile de la Seine-Maritime et la responsabilité que renforce
aux Départements la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
font des solidarités la première des priorités au service des familles, de l’enfance, de la jeunesse, des personnes
âgées ou en situation de handicap. Dans ce cadre, les principaux objectifs sont les suivants :
•

Favoriser, en cohérence avec l’action régionale, l’accès à l’emploi notamment des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA) dans un contexte d’adaptations importantes de l’économie.

•

Permettre le maintien et l’accès dans le logement et participer à son amélioration au travers
notamment du plan départemental pour l'accès au logement des plus défavorisés (PDALPD).

•

Favoriser l’autonomie qui constitue un défi majeur à tout âge : elle permet d’accéder à la socialisation,
conduit à une meilleure intégration dans la société et facilite le développement de la responsabilité des
personnes.

•

Contribuer au lien social et à l’inclusion de tous : face au développement de nouvelles formes de
précarité et d’exclusion, nous devons adapter nos réponses en matière d’insertion sociale et
professionnelle aux nouveaux besoins des publics et des territoires.

•

Promouvoir un accès à la santé équitable : bien que la Seine-Maritime dispose d’un maillage hospitalier
de bonne qualité, certains territoires restent déficitaires. Par ailleurs, la santé est un domaine où
l’éducation et la sensibilisation jouent un rôle crucial notamment dans le cadre des politiques de
prévention dans lesquelles le Département s’investit.

•

Renforcer l’attractivité culturelle : la promotion de la qualité du territoire inclut un axe de
développement de la culture, qui, au-delà de constituer une compétence partagée, contribue à
l’épanouissement de tous.
4
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► Contribution de la politique aux finalités environnementales et économiques du développement durable

Finalité

Mots clefs déclinant la finalité dans l’action
territoriale du Département

Lutter contre le changement
climatique et protéger
l’atmosphère
Préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources

Nature de la contribution
(● = faible ou neutre,
●● = forte ou
●●● = très forte)

Plan climat (réhabilitation logement),
promotion de l’efficacité énergétique,
énergies renouvelables

●●

Chantiers d’insertion

●

Recours à l’emploi local, lutte contre la
précarité énergétique, prévention et
●●
gestion des déchets, achats responsables
*L’économie circulaire désigne un concept économique dont l’objectif est de produire des biens et des services tout
en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie.
(Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-economie-circulaire,45403.html)
Engager la transition vers une
économie circulaire*

Bilan 2016
►Accompagnement des Bénéficiaires du RSA (BRSA)
Les conseillers emploi accompagnent les bénéficiaires du RSA dans leur recherche d’emploi, puis en emploi
pendant une durée maximale de 12 mois (6 mois d'accompagnement vers l'emploi et 6 mois d'accompagnement
dans l'emploi). Ils prospectent et accompagnent, si nécessaire, pendant toute la phase de recrutement et postrecrutement, les entreprises locales (rédaction de la fiche de poste, ciblage des candidats potentiels, conseil,
accompagnement dans l’emploi).
Le marché de l’emploi reste maussade au regard de la baisse des entretiens d’embauches accordés aux BRSA
malgré l’augmentation du nombre de candidatures envoyées en 2015. Les bénéficiaires suivis en 2015 sont plus
éloignés de l’emploi, avec des périodes plus longues d’inactivité, ce qui a nécessité un accompagnement plus
intensif de la part des conseillers emploi.
Chiffres-clés :
-

738 bénéficiaires du RSA accompagnés
279 bénéficiaires du RSA ont accédé à un contrat de travail (268 en 2014)
504 contrats de travail signés
152 personnes sorties du RSA socle suite à un emploi
219 entreprises démarchées
278 CUI-CIE (contrat unique d’insertion - contrat initiative-emploi) financés par le Département (443 768 euros)

► Accès et maintien dans le logement
Le Fonds de Solidarité Logement (F.S.L) reste l’outil mobilisé pour réaliser l’accompagnement des personnes les
plus démunies. Dans de nombreux cas, ces ménages doivent être accompagnés pour stabiliser leur situation
(recherche de logement mieux adapté, gestion du budget face aux impayés, démarches administratives, etc.). En
2015, 12 051 ménages ont été bénéficiaires d’au moins une aide et 4 547 ménages ont été aidés pour des
impayés d’énergie.
Au delà de la mise en œuvre à terme du futur Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées, comportant un axe fort (axe 6 du plan) pour la lutte contre l’habitat dégradé et/ou énergivore, le
Département continue d’aider les ménages dans le cadre de sa politique habitat. A ce titre, 80 primes
départementales de « sorties de précarité énergétique » ont été accordées pour un montant total de
40 000 euros et 227 « Kit Energie » ont été distribués en 2015.
Chiffres-clés :
-

404 logements aidés pour un montant total de 584 443 euros, (1 446 euros par logement).
80 (soit 20 % des logements) ont bénéficié de la prime départementale de « sortie de précarité énergétique »
(prime forfaitaire de 500 euros).
5
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Le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
Depuis la Loi « Besson » n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, tous les
Départements sont dans l’obligation de réaliser un Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées (PDALPD) co-piloté par l’État et le Conseil Départemental. Le 5ème plan 2016-2021 qui sera présenté en
décembre 2016 au Conseil Départemental tiendra compte de nombreuses évolutions réglementaires :
1. La Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ou Loi Grenelle 2) : elle fait
de la lutte contre la précarité énergétique un objectif des PDALPD ;
2. La Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) donne aux nouvelles métropoles la possibilité de prendre en délégation des compétences de
l’État et du Département (FSL, insertion des jeunes en difficultés, personnes âgées…). Elle charge le Département
«d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités locales et de leurs EPCI
pour l’exercice des compétences relatives à la contribution de la résorption de la précarité énergétique » ;
3. La Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ( Loi LAMY) qui réforme
la politique de la ville ;
4. La Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) fusionne les PDALPD
et les Plans Départementaux Accueil Hébergement Insertion (PDAHI). Le Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) organise désormais, à l’échelle départementale, la
réponse publique pour la mise en œuvre du droit au logement.

► Développement de l’autonomie

-

-

• Construction de l’autonomie des plus jeunes. Pour ce faire, le Département agit dans le cadre :
de la protection maternelle et infantile et de la protection de l’enfance, compétences majeures du
Département,
d’une politique jeunesse qui propose différents dispositifs favorisant l’insertion éducative, sociale,
professionnelle : Pass'installation pour faciliter l’emménagement dans un 1er logement en favorisant des
pratiques d’achat citoyen, aide à la formation (BAFA) et dispositif JAVA qui permet de soutenir les projets
associatifs portés par des jeunes,
du Contrat de Réussite Éducative Départemental (CRED 76). Au sein de tous les collèges publics de la SeineMaritime, le CRED 76 permet notamment d’encourager la mise en œuvre d’activités éducatives propices à
développer la curiosité, la pratique, l’ouverture d’esprit et les connaissances des collégiens. Il contribue ainsi
à leur épanouissement et au développement de leur sensibilité culturelle, environnementale et citoyenne
en finançant chaque année plus de 1 800 projets.
•

-

Autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Différents leviers sont
mobilisés pour la favoriser, tels que :
le développement des programmes opérationnels du schéma départemental de l’autonomie 2013-2017
prévention, amélioration des parcours résidentiels, innovation, etc.),
des actions en faveur de l’inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans les
politiques départementales de la culture et du sport. Ainsi, pour lutter contre l’isolement des personnes
âgées, un réseau de veille et de repérage de ces situations a été mis en œuvre en 2016. Il s’agit de mettre en
place des visites à domicile pour, dans un premier temps, tisser un lien de confiance avec les personnes
âgées isolées, puis, dans un deuxième temps, les accompagner pour participer à des activités collectives de
loisirs en dehors de leur domicile. Un 1er appel à candidatures a permis le financement de 8 projets
associatifs et de nombreuses autres actions suivront en 2017 et 2018.

Par ailleurs, des actions visant à améliorer le fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) sont engagées dans un objectif de qualité du service rendu à l’usager : services en ligne,
dématérialisation de document, etc. Ce guichet unique, destiné à faciliter les démarches des personnes en
situation de handicap et de leur famille, est une institution placée sous la tutelle du Conseil Départemental de la
Seine-Maritime.
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Handicap : Un Département solidaire et acteur de l’insertion professionnelle
Favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est une action forte du Département,
dans le cadre de ses compétences en matière de solidarité notamment. En 2015, près de 140 000 euros de commande
publique réservée aux Établissements et services d’aide par le travail et entreprise adaptée ont pu être engagés. C’est
le fruit d’un travail partenarial entre les structures régionales et les services départementaux. En 2012, les marchés
publics réservés ne représentaient que 90 813 euros. L’augmentation constante ces dernières années et le retour
positif des ESAT et EA incitent à poursuivre cette action solidaire.

►Lien social, inclusion
Le Pacte Territorial pour l'Insertion et l'Inclusion sociale (PTI 2014-2020) a été adopté par l'Assemblée
Départementale en octobre 2014. 19 partenaires (Préfecture, Pole Emploi, CAF, MSA, ARS, Région, têtes de
réseaux, Métropole Rouen Normandie, Communauté de l’agglomération dieppoise, CPAM, etc.) sont signataires
du Pacte qui comporte 6 axes d’orientation.
Afin de décliner de manière opérationnelle les orientations 2014/2020 du PTI, un Programme Départemental
d’Insertion et d’Inclusion sociale - PDI 2014-2016 - a été défini en concertation avec les partenaires.
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. Au final, plus de 80 % des 51 actions du PDI 2014-2016 sont opérationnelles. 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.

Soutenir les initiatives de développement social durable des territoires : l’exemple de la Ressourcerie de
LILLEBONNE
Dans le cadre des projets sociaux de territoire (PST), le Département entend favoriser la création d’une dynamique de
développement et de changement au sein de chaque territoire d’action sociale en cohérence avec les politiques
départementales. En 2015, le Comité local pour l’Insertion Professionnelle et Sociale (CLIPS) a souhaité mettre en
place une structure sociale et solidaire permettant de collecter les déchets valorisables pour les revendre à prix
modéré au sein d’une Ressourcerie. Ce projet a été accompagné par le Département qui a apporté un soutien
financier - tant en matière de fonctionnement (16 325 €) au titre des PST, que d’investissement (7 500 €) dans le cadre
de ses politiques départementales environnementales.
La Ressourcerie a ouvert ses portes, à LILLEBONNE, fin mars 2016. Elle a collecté 50 tonnes d’objets et a rejeté
seulement 400 kg de déchets à la déchetterie. Elle a créé des emplois (4,5 ETP), accueille des jeunes de la Garantie
Jeunes, travaille en lien avec les structures de l’Insertion par l’Activité Économique et optimise le pouvoir d’achat des
personnes en situation d’exclusion, en redonnant une deuxième vie aux objets.
Afin de permettre le déploiement effectif de l’activité de la structure, le Département poursuivra son soutien financier
au titre de la programmation financière 2016 des PST et accompagnera, dans le cadre du contrat de pays Caux Vallée
de Seine 2014/2020, le projet de création d’un Pôle d’économie sociale et environnementale qui accueillera à terme la
Ressourcerie ainsi que d’autres projets d’économie sociale et solidaire.
A noter : 2 Ressourceries sont implantées en Seine-Maritime – la seconde intervenant sur le territoire de la Métropole
(RESISTES – à Darnetal).

Site Web CLIPS Ressourcerie : https://www.facebook.com/CLIPS-Ressourcerie-1662303560673481/

►Santé
Afin d'assurer une offre de santé sur les territoires déficitaires, le Département soutient les projets de création
de maisons de santé pluridisciplinaires, à raison d’un projet par an. Entre 2011 et 2013, les maisons de santé de
Neufchâtel-en-Bray (2011), de Croisy-sur-Andelle (2012) et de Saint-Romain-de-Colbosc (2013) ont bénéficié de
ce soutien. A partir de 2014, le Département s’est engagé dans la préparation des contrats de Pays 2014/2020
7
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en lien avec la Région. En 2016, sur les 8 territoires constitués en Pays, 7 ont finalisé et validé leur programme
d’actions parmi lesquelles figurent notamment les maisons de santé pluridisciplinaires de Londinières (Pays de
Bray), de Longueville-sur-Scie (Pays Dieppois terroir de Caux) et de Blangy-Sur-Bresle (Pays Bresle Yères). A
l’occasion de la révision à mi parcours des contrats, d’autres projets pourraient faire l’objet d’un examen.
►Développement culturel
En 2016, et pour les années à venir, différents axes directeurs du projet culturel porté par le Département
entrent en adéquation avec la prise en compte du développement durable :
•

En matière d’attractivité territoriale et touristique, de développement des industries culturelles et créatives,
il s’agit de privilégier le financement et l’accompagnement d’actions responsables, mutualisées et prenant
en considération tous les paramètres du développement durable, environnemental et culturel. Il s’agit
également de favoriser le développement des circuits courts et des ressources locales, y compris en milieu
rural.

•

En matière d’accès à l’offre culturelle et aux pratiques artistiques à tous les publics, il s’agit de privilégier la
ressource humaine pour une transmission des techniques et des savoir-faire, de favoriser les pratiques
collectives, et d’accompagner les initiatives associatives concourant à ces objectifs en matière
d’accompagnements social, solidaire et culturel.

L’élargissement des publics ayant accès à la culture est également au cœur des actions menées par le
Département dans le cadre de ses compétences en matière d’enseignements artistiques et de lecture publique.
Ainsi, le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques 2016-2021 vise au renforcement de la visibilité
de l'offre culturelle notamment auprès des publics du Département : collégiens, séniors, personnes en situation
de handicap, bénéficiaires du RSA. Il propose des outils de suivis plus efficients pour une meilleure collaboration
avec les établissements et les territoires.
Enfin, l’une des 4 grandes orientations du plan départemental de développement du livre et de la lecture
2013-2017 vise l'élargissement des publics et le développement de l'action culturelle. Le partenariat mis en
œuvre avec la maison d'arrêt de Rouen et le centre pénitentiaire du Havre (mise à disposition de documents,
proposition de formations, accompagnement pour le suivi des fonds...) témoigne de l’attention portée aux
publics éloignés de ces pratiques culturelles.

Solidarité territoriale
Éléments de cadrage
► Contexte et enjeux : La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014, la Loi sur le regroupement des régions du 16 janvier 2015 et enfin la Loi relative à
la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) du 7 août 2015, bouleversent une grande partie de
l’environnement institutionnel du Département. Les territoires, communes et intercommunalités, sont
confortées dans leurs rôles d’aménageurs de l’espace. Le Département doit développer son rôle d’animateur des
politiques publiques sur son territoire en veillant à garantir l’équité de son soutien entre agglomérations et
territoires ruraux.
►Indicateurs de situation (source Insee) :
•
•
•
•

200 habitants par Km2 en 2013 (France : 103,6)
Part modale de la voiture dans les déplacements domicile-travail en 2012 : 75,6 % (France 69,9 %)
Temps moyen de déplacement domicile travail (2011): 21 minutes (France : 23 mn)
Temps moyen d’accès aux services (2013) : 7 minutes (France : 7 mn)

8

111

►Objectifs du Département : Il s’agit pour le Département de contribuer à un aménagement plus équilibré du
territoire, fondé sur un modèle de développement permettant plus d’équité et de cohérence territoriale,
conditions indispensables pour répondre aux aspirations des habitants à mieux vivre. Dans cette perspective, la
collectivité a poursuivi les objectifs suivants :
•

Aménager l’espace de façon équilibrée et durable en agissant en faveur de la cohésion sociale et
territoriale (contrats de pays et d’agglomération 2014-2020, politique de la ville, etc.).

•

Développer les réseaux de communication et les échanges : matériels ou immatériels, la présence et la
qualité des réseaux de communication répondent à des enjeux multiples : accessibilité aux services,
échanges sociaux et économiques, réduction de l’empreinte environnementale, etc. Le Département, en
s’appuyant sur ses compétences et en nouant des partenariats, agit en faveur de leur développement
sur le territoire et au-delà de ses frontières.

► Contribution de la politique aux finalités environnementales et économiques du développement durable

Finalité

Lutter contre le changement
climatique et protéger
l’atmosphère
Préserver la biodiversité, les
milieux et les ressources
Engager la transition vers une
économie circulaire*
*Voir définition tableau page 5

Mots clefs déclinant la finalité dans
l’action territoriale du Département

Maîtrise des consommations
énergétiques, circulations douces
Préservation de la ressource en eau,
énergies renouvelables
Maîtrise des coûts de fonctionnement,
écotechnologies, innovation

Nature de la contribution
(● = faible ou neutre,
●● = forte ou
●●● = très forte)

●●
●●
●●

Bilan 2016
►Aménagement durable du territoire
En 2016, le Département a conforté son rôle d’acteur des solidarités territoriales en faisant évoluer ses aides en
faveur des équipements et aménagements communaux (délibération CD du 20/06/2016).
Les aides départementales sont désormais regroupées autour d’une offre simplifiée et lisible de 21 aides. Parmi
celles-ci, figure l’aide à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP). A travers ce
dispositif qui entrera en vigueur en 2017, le Département accompagne les communes et EPCI dans la mise en
œuvre de leurs Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), recentrant ainsi son action sur ses compétences
propres et ses publics prioritaires.
Les politiques mises en place intègrent également une dimension cohésion sociale : afin d’encourager le recours
aux structures œuvrant en faveur de l’insertion professionnelle, les projets pour lesquels au moins 10 % du coût
de l’opération sont assurés par une entreprise d’insertion, une entreprise adaptée ou un établissement de
service d’aide par le travail bénéficieront d’une augmentation de 10 % du plafond de la dépense
subventionnable.
Par ailleurs, les projets générant un changement de classe énergétique du bâtiment bénéficieront eux aussi
d’une augmentation de 10 % de la dépense subventionnable, traduisant une prise en compte des
préoccupations liées au changement climatique et à la réduction des dépenses énergétiques des collectivités.
Enfin, le volet gouvernance est renforcé ; une démarche concertée d’adaptation de l’action départementale aux
besoins des collectivités sera conduite chaque année. Une commission consultative composée paritairement de
représentants du Conseil Départemental et de l’Association Départementale des Maires de la Seine-Maritime se
réunira au cours du dernier trimestre de l’année afin de proposer à l’Assemblée Plénière les thématiques
prioritaires de l’année suivante en termes d’équipements communaux. Elle pourra ainsi formuler des
propositions visant à majorer les subventions d’un ou plusieurs dispositifs.
Cette volonté de concertation avec les collectivités a animé l’ensemble du processus d’élaboration de ce
nouveau cadre d’intervention, au plus près des attentes et besoins exprimés localement.
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Accompagner les communes dans la prise en compte du développement durable pour leurs projets
d’investissements
Les communes adhérentes de l’agence technique départementale bénéficient d’un accompagnement dans la
réalisation de leurs projets, en collaboration avec le Conseil d’architecture d’urbanisme et d’Environnement (CAUE
76). L’agence les aide à trouver des maîtres d’œuvres menant à bien des projets exigeants sur le plan de la
préservation du patrimoine et du développement durable.
L’économie globale des projets s’en trouve optimisée et les bâtiments ainsi conçus s’inscrivent harmonieusement
dans le paysage rural normand tout en étant à la pointe des innovations technologiques en matière de gestion des
énergies et des ressources.
Dès lors qu’une sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques en matière d’écoresponsabilité a été menée, le
léger surcoût en dépenses d’investissement se trouve rapidement équilibré du fait de dépenses de fonctionnement
maîtrisées.

►Développement des réseaux de communication
• Déploiement des infrastructures numériques : le Schéma Départemental d'Aménagement Numérique
(SDAN), voté en juillet 2012, vise à assurer l’accessibilité de tout le territoire de la Seine-Maritime au
haut débit d’ici à 2017 et au très haut débit d’ici à 2027. Le syndicat mixte « Seine-Maritime
numérique » crée le 16 janvier 2014, porte le projet d’investissement et de développement des
infrastructures de communications électroniques sur le territoire des collectivités membres lui ayant
transféré la compétence « Aménagement numérique du territoire » (Département + 22 communautés
de communes + 3 communautés d’agglomération) ce qui représente environ 500 communes.
Le plan de financement pour la phase 1 (2015-2019) du SDAN a été adopté par l’assemblée départementale
le 2 février 2016. Il vise à accompagner la montée en débit sur l’ensemble du territoire des membres de
Seine-Maritime Numérique et à construire dans une première étape plus 70 000 prises optiques d’ici fin 2019. À
l’horizon 2030, tous les habitants du département de la Seine Maritime, à quelques exceptions (habitat isolé),
pourront disposer d’un raccordement en fibre optique.
• Le Schéma Départemental des Usages Numériques (SDUN), adopté le 24 juin 2014, permet
d’accompagner le développement de l’utilisation aux outils numériques par l’ensemble de la population.
Depuis la rentrée 2016, après 3 ans de déploiement, la plateforme d’accompagnement à la vie scolaire
ARSENE76 - espaces numériques de travail pour les 52 000 collégiens et les 4 500 enseignants – est
disponible dans l’ensemble des 109 collèges départementaux.
►Accessibilité aux services
Le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (article 98 de la loi NOTRe),
dont la réalisation est engagée en lien avec les services de l’État, permettra d’établir un plan d’actions pour
renforcer l’accessibilité aux services du quotidien dans les territoires déficitaires.
► Coopération
•

Projets de coopération à l’échelle de l’Union Européenne : le Département est partenaire du projet
« Tours de Manche » déposé dans le cadre du programme INTERREG France-Manche/Angleterre (en cours
d’examen). Ce projet d’itinéraire cyclable transfrontalier piloté par la Région Normandie (chef de file)
s’étend des Cornouailles au Kent et du Finistère au Pas-de-Calais et regroupe 28 partenaires français et
britanniques pour un budget de 7.7 M€. Le Département est également associé au projet « RIVER» déposé
dans le cadre du programme INTERREG Europe du Nord-Ouest. Ce projet rassemble 8 partenaires français,
britanniques, néerlandais, luxembourgeois et suisses pour développer une technologie sans carbone sur les
bateaux de navigation intérieure. Il prévoit notamment la réalisation d’un prototype qui devrait être testé
sur les bacs départementaux.

•

Projets de coopération internationale : renouvelée en 2013, la coopération avec la province du Bam au
Burkina-Faso, est resserrée sur des priorités qui permettent d'augmenter l'effet levier et l'impact des projets
réalisés tels que l’étude sur l'impact de l'exploitation aurifère en cours d’achèvement ou le projet d'accès à
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l'eau et à l'assainissement, cofinancé par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. Le comité de pilotage se
réunira dans le Bam en novembre 2016 pour fixer la nouvelle programmation et le contenu du protocole de
coopération 2017 / 2021.
Le Département de la Seine-Maritime a également engagé un projet de coopération avec la Tunisie sur des
actions pilotes mobilisant notamment les compétences de ses services jeunesse et action culturelle.

Accompagnement du Gouvernorat du Kef dans la mise en place d’une stratégie de lutte contre le dérèglement
climatique
La coopération entre la Seine-Maritime et le Kef sur le projet « climat » est prévue en deux phases : la phase 1
(achevée) consistait en la réalisation du « profil climat énergie territorial » du territoire partenaire. Un diagnostic de la
consommation d’énergie sur les bâtiments du siège du Gouvernorat a également été réalisé. La phase 2 (démarrage
en septembre 2016) consiste en la mise en place d’un plan d’actions. Ce projet transversal, animé par les services
départementaux, a bénéficié d’importants financements extérieurs (30 000 € de l’ADEME, et 9 000 € en cours de
sollicitation auprès du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, pour un coût direct de
42 000 €). Ce projet considéré comme innovant a été valorisé lors de la COP21 ainsi que lors du Sommet Climate
Chance à Nantes en septembre 2016.

Infrastructures numériques (périmètre d’intervention du SMN hors zones d’investissements privés) :
26 EPCI membres du syndicat mixte au 30 juin 2016 sur les 31 que recense le département
76 % de foyers ayant un accès Internet supérieur à 8 Mb/s (source observatoire.francethd.fr » )
230 000 foyers raccordés au très haut débit en 2030 (70 000 d’ici fin 2019)
90 ZAE raccordées en 2019
65 sites publics "collèges et lycées raccordés en 2019
55 sites hospitaliers et de santé raccordés en 2019
190 km de réseau à construire d’ici 2019
Schéma directeur routier :
5 860 km de routes départementales (transfert de 740 km de routes départementales à la Métropole
Rouen - Normandie le 1er janvier 2016).
2 000 connexions par mois à l'inforoute76
52 panneaux à messages variables (PMV) implantés et opérationnels
Age des revêtements par catégorie de voie avec objectifs attendus :
- structurant catégorie 1 : 11,5 ans (objectif : 6 ans)
- structurant catégorie 2 : 9,5 ans (objectif : 7,5 ans)
- local catégorie 3 : 8,5 ans (objectif : 8 ans)
- local catégorie 4 : 9 ans (objectif : 10 ans)
Plan de prévention du bruit dans l'environnement :
269 Km de routes départementales concernées depuis le 1/01/2016 sur 6000 km

Covoiturage
6200 inscrits sur covoiturage76 au 07/10/16
740 places disponibles dans les 18 aires de covoiturages réalisées par le Département au 31/12/2016 (450 en
2013)
86% des aires prévues au schéma départemental 2011-2016 réalisées
Circulations douces
19,8 km de voies cyclables subventionnés (419 995 €) en 2015 pour un total de 1146 km dans le département.
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Politique de soutien à l’économie de proximité
Favoriser l’épanouissement de tous les êtres humains
Développer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations
Engager la transition vers une économie circulaire
Éléments de cadrage
►Contexte et enjeux : la diversité et la richesse de notre tissu économique placent la Seine-Maritime au
20ème rang national pour le PIB/habitant. Le poids du tissu industriel et agricole est en moyenne plus fort que
dans le reste du pays. En perpétuel renouvellement, innovantes, ces activités sont vectrices d’emplois, de savoirfaire et de qualification. Bien que bénéficiant de ces atouts considérables, notre territoire doit affronter la
mondialisation, la crise économique et sociale, les défis environnementaux et énergétiques.
► Indicateurs de situation (source Insee):
• Taux de chômage : 11,4 % au 1er trimestre 2016 (France : 9.9 %)
• Taux de création d’entreprises en 2014 : 13,9 % (France : 14 %)
• Part de l’agriculture bio dans la surface agricole totale en 2013 : 1 % (France métropolitaine : 3.9%)
• Accueil touristique : 10,5 lits/100 habitants en 2012 (France : 29.6 lits/100 hab)
• Part de l’emploi salarié dans l’ESS en 2013 : 9,4 % (France : 10,5 %)
►Objectifs du Département : la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) en renforçant les responsabilités de la Région en la matière tout en supprimant la clause de
compétence générale des Départements, modifie en profondeur le contexte dans lequel s’inscrivait jusqu’à
présent l’action départementale. En effet, ce nouveau cadre juridique ne permet plus, depuis le 31 décembre
2015, aux Départements d’accorder des aides directes aux entreprises, l’exclusivité en revenant dorénavant aux
seules Régions.
Toutefois, les Présidents des 5 Départements Normands et de la Région Normandie ont manifesté la volonté de
maintenir durant l’année 2016 les dispositifs départementaux existants jusqu’à l’adoption du Schéma Régional
de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), pour éviter toute rupture dans
l’accompagnement public qui serait préjudiciable au développement des entreprises normandes.
Le Département de la Seine-Maritime a donc décidé, lors du Conseil Départemental du 2 février dernier, de
signer avec la Région Normandie deux conventions relatives à l’exercice des compétences en matière
économique, l’une spécifique au domaine de l’agriculture et de la pêche et l’autre concernant les autres
domaines économiques, pour poursuivre ces interventions.
Dans ce contexte de changement, le Département, fort de ses compétences sur le champ des solidarités, a
continué d’agir en faveur de l’initiative économique afin de permettre à ceux qui en sont exclus, de retrouver le
chemin d’un emploi pérenne. Il a mené parallèlement, avec l’ensemble des départements normands, une
réflexion sur deux axes privilégiés, complémentaires aux interventions de la Région et des EPCI :
• L’organisation de l’attractivité de proximité,
• La promotion des pôles et des filières d’intérêt départemental.
►Contribution de la politique aux finalités environnementales et sociétales du développement durable

Finalité
Lutter contre le changement
climatique et protéger l’atmosphère
Préserver la biodiversité, les milieux
et les ressources
Favoriser l’épanouissement de tous
les êtres humains
Développer la cohésion sociale et la
solidarité entre territoires et
générations

Mots clefs déclinant la finalité
dans l’action territoriale du
Département

Nature de la contribution
(● = faible ou neutre, ●● = forte
ou ●●● = très forte)

Économie d’énergie

●●

Valorisation des ressources
locales

●

Retour à l’emploi

●●

Attractivité territoriale

●●●
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►Soutien aux TPE-PME en faveur de la création d’emplois
Le Département a poursuivi son soutien aux TPE-PME qui constituent un enjeu majeur, notamment dans les
territoires ruraux. Cette démarche s’inscrit dans des « contrats d’objectifs » qui prévoient un investissement de
l’entreprise dans la valorisation du territoire et la prise d’engagements économiques, environnementaux, ou
sociaux par la création d’emplois. Prés de 300 entreprises ont été rencontrées dans ce cadre depuis la mise en
place de cette démarche. Sur l’initiative des Départements, l’ensemble des ces dispositifs de soutien aux TPEPME sera repris par la Région en 2017.
►Soutien à l’agriculture
En matière agricole, la politique actuelle a pour objectif de favoriser la transformation locale de production de
Seine-Maritime pour soutenir la création d’emplois en minimisant les impacts environnementaux. Sont
particulièrement concernées par cet accompagnement technique et/ou financier, les filières agricoles de
Seine-Maritime afin de faire la promotion des produits du terroir (produits laitiers, fromage, bovins, porlins,
fruits et légumes, canard, etc.).
Dans le contexte de crise actuel de l’élevage, le Département a mis en place un dispositif de soutien aux petits
investissements matériels qui permet de réduire la pénibilité au travail et/ou améliore la sécurité des éleveurs.
Initiée en concertation avec les cinq départements, une réflexion est en cours pour redéfinir la politique agricole
à mettre en œuvre en 2017, dans le cadre de la loi NOTRe, en articulation avec la Région. Le Département
s’attachera, au-delà de l’accompagnement de projets structurants financés par la Région, à développer des
interventions autonomes spécifiques en lien avec ses propres compétences dans les domaines de l’emploi, de
l’environnement, et des solidarités territoriales.

Restauration collective : déploiement de la plateforme « Agrilocal 76 »
Le Département de la Seine-Maritime a mis en place la plateforme internet AGRILOCAL76 l’année dernière
permettant une mise en relation simple, directe et instantanée entre producteurs locaux et acheteurs publics ayant
une mission de restauration collective. Dans le cadre de la phase test de l’outil, il a été décidé son déploiement en
2016 à l’ensemble des collèges et aux EHPAD du côté acheteurs et en s’appuyant sur le réseau économique (Chambre
d’agriculture, Défis Ruraux, Chambre des Métiers et de l’Artisanat) pour développer l’offre disponible sur le site.

►Développement touristique
Le séjour touristique constitue le plus souvent le 1er mode de découverte d’un territoire, c’est pourquoi ce
secteur revêt une importance toute particulière en matière d’attractivité. Créer des emplois pérennes dans le
respect de l’environnement naturel et économique constitue l’un des axes de travail du Département.
En continuité avec la précédente politique touristique, le Projet de Développement Touristique 2016-2020
s’appuie sur le développement des itinérances douces.
• Vélo : déploiement d’une offre de services structurée et le déploiement de la Marque « Accueil Vélo » sur
les 4 véloroutes départementales (la Véloroute du Littoral, la Véloroute du lin, la Véloroute du Val de Seine
et l’Avenue Verte London-Paris).
•
Itinérance équestre : impulser des itinéraires en continuité avec l’émergence de la Chevauchée en Vallée de
Seine, et à travers le référencement « Normandie à cheval ».
• Itinérance pédestre : son développement s’appuiera sur l’accentuation des démarches d’inscription
d’itinéraires au sein du plan départemental des espaces sites et itinéraires (PDESI) et la valorisation des
itinéraires les plus remarquables.
Le tourisme durable, c’est également le développement des outils de promotion numérique. Le Comité
Départemental du Tourisme a ainsi lancé son nouveau site Internet en 2014 en constante mutation, et
développe en 2016 son site mobile. De même, la place de marché du Comité Départemental de Tourisme (CDT),
outil de réservation ligne, lancée en 2013 est renforcée.
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La volonté de favoriser une fréquentation touristique axée sur la qualité du territoire renforce l’exigence d’une
approche durable menée par le Département sur son territoire. L'opération grand site (OGS) des « Falaises
d’Étretat Côte d’Albâtre », engagée en 2013 et co-pilotée par l’État, le Département et le représentant des
13 communes concernées du littoral, s’inscrit dans cette orientation. La phase diagnostic des études (paysage,
environnement, économie, tourisme et déplacement), menée en maitrise d’ouvrage par le Département, s’est
achevée en septembre 2015 avec la réalisation d’un livret d’« Esprit des Lieux » retraçant les caractéristiques du
territoire. La prochaine étape sera l’élaboration du plan d’actions, attendu pour décembre 2016.
La démarche d’inscription des clos-masures sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages
culturels évolutifs et vivants participe également à la promotion d’une image de qualité du territoire au plan
national et international. Elle est engagée dans une nouvelle phase d’une durée de 3 ans consacrée à
l’élaboration d’un plan de gestion et de développement sur le territoire. Ce plan sera réalisé en concertation
avec les acteurs locaux (milieux agricoles, tourisme, aménagement du territoire, etc.). La prochaine grande étape
du processus consiste en l’inscription de ce patrimoine sur la liste indicative nationale, préalable indispensable à
une présentation sur la liste du patrimoine mondial.

Un nouveau projet de développement touristique départemental pour la période 2016/2020
e

Le 5 Plan départemental de Développement touristique a pris fin au 31 décembre 2015. Pour la période 2016-2021,
le Département réaffirme son soutien à la filière touristique à travers son Projet de Développement Touristique
approuvé en séance plénière du 2 février 2016.
Cette nouvelle politique touristique départementale repose sur 3 axes stratégiques : renforcer l’attrait de l’offre et
son adaptation à la demande, rendre plus innovantes et performantes la productivité et la consommation touristique
et mettre en place une gouvernance collaborative. Elle se fixe pour objectif global une hausse de 100 M€ du poids
économique du tourisme en Seine-Maritime d’ici à 2021, soit 1000 nouveaux emplois touristiques directs.
Si l’ambition économique est très forte, elle s’inscrit dans une exigence de durabilité. Une nouvelle intervention
départementale est ainsi prévue pour favoriser l’accès de tous aux offres touristiques à travers notamment une mise
en réseau des acteurs du tourisme et des acteurs de l’action sociale et un encouragement aux labellisations
« Tourisme et Handicap » via des financements départementaux.
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Politique départementale en faveur des TPE-PME et des emplois de proximité (au 30/06/2016)
131 contrats d'objectifs signés
36 dossiers bonifiés sur critères DD sur les 88 soutenus par l’ARACS
224 TPE-PME et commerçants soutenus
130 entreprises soutenues pour 454 emplois prévus en CDI, dont 308 créés à ce jour (Aide Départementale
Emploi Insertion -ADEI)

Tourisme
Nuitées touristiques :
9,6 M de nuitées touristiques françaises (2015)
3,2 nuitées : la durée moyenne d’un séjour en Seine-Maritime en 2015
57 euros de dépense par nuit par touriste en 2015
554 millions d’euros de volume des dépenses touristiques en 2015
Itinéraires doux :
1967 km d’itinéraires de randonnées tous modes inscrits au PDESI au 31/12/2015
49 boucles vélo (dont 20 mixtes) inscrites au PDESI, pour un total de 850 km.
49 labellisations "Accueil vélo" en Seine-Maritime au 31/12/2015 le long de l’Avenue Verte London-Paris
37 969 cyclistes sur l’Avenue Verte en 2015
16 Tour Opérator et agences de voyages commercialisant l’Avenue Verte London-Paris en 2015 (5 en 2013)
76 km d’itinéraires pour la Chevauchée en Vallée de Seine
Outils numériques :
Plus de 3 000 000 visiteurs sur l’ensemble des outils web et mobile du CDT
738 adhérents (+ 200 % en 1 an) et 1500 offres disponibles (+ 130 %) sur la place de marché au 01/09/15
393 transactions (panier moyen 62,90 €) et 27600 (+50 %) mises en relation commerciale directe ( site web)
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Politique environnementale
Préserver la biodiversité, les milieux et les ressources
Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère

Éléments de cadrage
►Contexte et enjeux : les caractéristiques naturelles, paysagères et environnementales de la Seine-Maritime
constituent un atout majeur en termes de qualité de vie comme d’attractivité. Cet environnement vulnérable est
fragilisé par de multiples pressions (artificialisation, pollution, banalisation, etc.). Un développement et un
aménagement équilibré et durable imposent la protection et la valorisation de ces ressources naturelles qui
constituent notre premier bien commun.
► Indicateurs de situation (source Insee) :
•
•
•

9.3 % de surfaces urbanisées en 2012 (France : 4,7 %)
40% des déchets ménagers valorisés (valorisation matière et organique) en 2013 (France : 41%)
2,8 % de la surface du territoire classé en zone Natura 2000 en 2012 (France : 12,3 %)

► Objectifs du Département :
•

Concilier développement et préservation de l’environnement en menant des actions en faveur de la
biodiversité, de la qualité de l’eau et des rivières, de l’éducation à l’environnement notamment.

•

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre et participer à la lutte contre le réchauffement climatique
via la mise en œuvre du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) adopté en 2013,

► Contribution de la politique aux finalités sociétales et économiques du développement durable
Finalité

Favoriser l’épanouissement de
tous les êtres humains
Développer la cohésion sociale
et la solidarité entre territoires
et générations

Engager la transition vers une
économie circulaire*

Mots clefs déclinant la finalité dans
l’action territoriale du Département

Satisfaction des besoins essentiels (eau
potable, santé, environnement sain),
lutte contre l’exclusion, éducation à
l’environnement
Sécurité et prévention des risques,
maîtrise des coûts, accompagnement
technique et financier des projets des
collectivités
Protection des ressources naturelles,
réduction des déchets à la source,
efficacité énergétique, pédagogie (élus,
grand public)

Nature de la contribution
(● = faible ou neutre, ●● = forte
ou ●●● = très forte)

●●●

●●

●●●

*Voir définition tableau page 5
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Bilan 2016
► Préservation de l’environnement
•

Adoption par l’Assemblée Départementale, le 20 juin, de nouvelles orientations dans le domaine de la
politique de l’eau (eau potable, assainissement, protection de la ressource, inondations). Elles visent à
affirmer le rôle prépondérant du Département dans l’assistance technique, l’animation et le conseil auprès
des collectivités au regard des récentes évolutions règlementaires (transfert de compétences, nouvelles
dispositions en faveur de la protection des milieux, etc.)

•

Restauration de la Continuité Écologique (RCE) des cours d’eau : la Cellule d'Animation Technique pour
l'Eau et les Rivières (CATER) a poursuivi son accompagnement technique des acteurs locaux (29 structures
accompagnées). La concertation autour de la Restauration de la Continuité Écologique au droit des
débouchés en mer de l'Yères et de la Scie, sous maîtrise d'ouvrage départementale, se poursuit.

•

Département « 0 » phyto : les produits phytosanitaires, très utilisés pour la gestion des espaces publics,
constituent une menace pour le milieu naturel, les ressources en eau potable et la santé des agents
applicateurs des collectivités. La règlementation vise à l’arrêt de leur usage au 1er janvier 2017. Dans ce
contexte, et au regard de sa mission d’animation et d’assistance technique dans le domaine de l’eau, le
Département de la Seine-Maritime a entrepris d’accompagner les collectivités à réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires. Un état des lieux des pratiques d'entretien sur le territoire de la Communauté de
communes du Moulin d'Ecalles a ainsi été réalisé : 26 communes ont été rencontrées et sensibilisées.

Élaboration de la politique de réduction des produits phytosanitaires– Enquête collèges
Le Département de la Seine-Maritime s’est engagé dans une démarche globale d’accompagnement de ses services
vers la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces extérieurs conformément aux
dispositions de la Loi LABBÉ (interdiction pour les personnes publiques d’utiliser ces produits à partir du 1er janvier
2017). Cette année, une démarche spécifique auprès des collèges a été lancée et a donné lieu à l’envoi de
questionnaires adressés à l’ensemble des Principaux et des agents d’entretien concernés. Avec un taux de réponse
d’environ 80 %, l’analyse des résultats obtenus va permettre au Département d’envisager des solutions
d’accompagnement adaptées pour faciliter, lorsque cela sera nécessaire, le changement des pratiques.
Quelques chiffres clés :
•
un collège sur deux utilise des produits phytosanitaires. Il s’agit essentiellement des herbicides tels que le
glyphosate (mieux connu sous le nom commercial de Roundup©). Cette substance est classée comme cancérogène
«probable» depuis 2015 par l’Organisation Mondiale de la Santé.
•
Parmi les 90 agents d’entretien qui ont répondu au questionnaire, près des trois quart ont exprimé des
besoins pour les aider à réduire l’usage des produits phytosanitaires ou poursuivre la démarche engagée. Les besoins
d’information et de formations sur les techniques alternatives et le matériel adapté sont très souvent cités.
Suite à cette étude, un travail transversal avec plusieurs directions est en cours, afin de mettre en place un plan
d’actions permettant d’accompagner les chefs d’établissement et les agents d’entretien dans les évolutions de
pratiques d’entretien des espaces extérieurs (objectif 2017)
En écho à cette opération de sensibilisation interne des services départementaux, la Cellule Eau, va développer un
accompagnement technique et financier des collectivités rurales pour les aider dans le changement de pratique induit
par la loi LABBÉ. A cet égard un nouveau dispositif d’aide a été adopté le 8 juillet dernier.

•

L’opération d’insertion axée sur le nettoyage des berges de Seine, confiée à l’entreprise d’insertion
NATURAULIN, reconduite pour une période de 2 ans (1er avril 2015 – 31 mars 2017) a mobilisé 10 personnes
qui ont bénéficié d’un accompagnement socio-professionnel, dont 20 % ont quitté l’entreprise à l’issue de
cette période avec une perspective d’embauche ou de formation. Sur la période du 1/04/15 au 31/03/16,
18 sites et 1 piège à déchets ont été entretenus et nettoyés (767 aérosols, 1778 emballages verre,
606 seringues, 11 bouteilles de gaz, 9640 kg de plastique, 100 kg de ferrailles, plus de 170 pièces diverses).
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•

Politique espaces naturels sensibles (ENS) : de nouvelles orientations pour cette politique de compétence
départementale, ont été étudiées et sont en cours de validation : optimisation de la gestion, maitrise
foncière, développement et optimisation des partenariats avec les agriculteurs en lien avec le Conservatoire
du littoral et la Chambre d'agriculture.

21 sites « espaces naturels sensibles » (ENS) ouverts au public
Les ENS constituent des supports à des actions touristiques, éducatives et sociales et dans ce cadre, le Département a
pour objectif d’offrir à tout type de public la possibilité de découvrir les milieux naturels de la Seine-Maritime.
Sur les 24 ENS, 21 sites sont ouverts dans le cadre d’animations encadrées pour le public scolaire ou le grand public et
plus de 5 000 personnes y participent chaque année.
Au cours de l’année 2015 ont été organisées :
• Une centaine d’animations pour les scolaires (plus de 2 500 élèves de la maternelle au BTS).
• 34 animations hors-scolaires (associations, centres de loisirs, personnes âgées, publics en situation de handicap,
Ambassadeurs 76) pour près de 500 participants.
• 83 visites dans le cadre du programme d’animations nature gratuites, d’avril à octobre « Laissez-vous guider » à
( 1185 personnes ).
• La manifestation « Aventurez-vous ! », qui permet chaque année de découvrir un nouvel ENS, avec les partenaires
du Département, et attire en moyenne 1 000 personnes.
• Une action transversale avec le pôle des solidarités (UTAS 8) : visite en forêt d’Eu réalisée par le Département pour
l’épicerie sociale de Blangy-sur-Bresle.
• Une journée de sensibilisation et de formation sur les zones humides avec les partenaires de valorisation des ENS
(associations, collectivités, syndicats de rivière), avec pour objectif de développer les compétences des animateurs.
Plus d’infos sur http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/loisirs/visitez-les-ens-et-le-littoral.html

► Lutte contre le changement climatique
Le Département de la Seine-Maritime a adopté en octobre 2013 son Plan Climat Énergie territorial (PCET) et
s’est fixé des objectifs ambitieux qui concernent à la fois son fonctionnement et les politiques qu’il conduit ou
accompagne. Ce plan s’organise autour de 6 axes :
1. Département exemplaire,
2. Lutte contre la précarité énergétique,
3. Diminution de l’impact de la mobilité sur le climat,
4. Aménagement durable du territoire,
5. Sensibilisation des partenaires extérieurs,
6. Adaptation aux changements climatiques. Ce document fixe un objectif de réduction de 30 % des gaz à
effet de serre (GES) et de 20 % d’économies d’énergie d’ici à 2020.
Depuis 2014, un comité technique dresse un bilan de l’année écoulée en matière d’actions et d’objectifs à
atteindre. En 2016, ce comité s’est réuni en juillet pour un point d’étape dans le cadre d’une réunion de
lancement pour la réalisation du Bilan de Gaz à Effet de Serre de la collectivité (B.E.G.E.S) rendu obligatoire par
la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ». Le résultat de ce
bilan, qui implique une grande partie des directions de notre collectivité, devra être transmis aux services de
l’État avant le 31 décembre 2016.
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Conseil en Énergie Partagé pour les communes
Depuis 2009, en partenariat avec l’ADEME, le Département de la Seine-Maritime propose un service de Conseil en
Energie Partagé (CEP) permettant d’accompagner les petites collectivités rurales qui ne bénéficient pas déjà de ce
service dans leurs démarches d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables pour leur
patrimoine. Après six années d’activité, le bilan effectué montre des résultats très intéressants avec une économie
d’énergie de plus de 22 % pour les premières communes accompagnées et toujours suivies par le conseiller et une
moyenne de 12 % pour les communes accompagnées depuis 2011. En 2015, cette dynamique a été prolongée avec un
nouvel appel à candidatures : « un conseiller énergie pour ma collectivité» permettant, à un maximum de vingt
nouvelles collectivités candidates, de profiter de ce service. Treize nouvelles communes sont lauréates en 2016, ce
qui porte à 58 le nombre de communes suivies par le Conseiller en Energie Partagé du Département depuis sa mise en
place.

Qualité des eaux et des rivières :
177 stations d’épuration visitées en 2015 sur un total de 327 stations
54 dossiers assainissement et eau potable instruits en 2015 représentant 2 115 798 € de subventions
100 ouvrages suivis au titre du rétablissement de la continuité écologique (RCE) sur les rivières
56 dossiers cours d'eau instruits en 2015 (553 000 € de subvention)

Animation en faveur du « 0 phyto »
20 communes en "zéro phyto" sur 187 recensées (10,7%)
108 communes engagées dans la réduction d'utilisation des pesticides sur 187 recensées (57,8%)

Biodiversité, paysages et éducation à l'environnement :
24 sites ENS classés représentant 1880 ha
50 % de la surface classée ENS en maîtrise d’usage-foncière
79 % de sites classés avec plans de gestion et de valorisation
5000 personnes sensibilisées (grand public, scolaires, événementiel) en 2015.

Conseil en Énergie Partagé :
12 % d’économie d’énergie en moyenne pour les communes accompagnées depuis 2011
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Gouvernance de la collectivité
Éléments de cadrage
►Contexte départemental :
Il existe une implication forte des acteurs socio-économiques, des associations (plus de 300 associations agréées
« éducation populaire », 100 associations du domaine social, etc.) et de la population dans la vie du territoire
(plus de 15000 d’entre eux contribuent à son rayonnement en qualité d’Ambassadeurs 76). Des partenariats
sont également noués de longue date entre acteurs institutionnels pour appuyer le développement des
territoires (CPER, contrats de pays et d’agglomérations, etc.). Pour autant, à l’instar des attentes exprimées par
ailleurs en France, l’exigence de « démocratie participative » demeure forte.
► Indicateurs de situation (source Insee) :
•
•

34,5 % de la population concernée par un Agenda 21 local reconnu en 2014 (France : 29.8 %)
57,8 % de participation au 1er tour des élections législatives de 2012 (France : 58,2 %)

►Objectifs du Département: il s’agit, d’une part, de favoriser la participation citoyenne dans les choix et l’action
publique et, d’autre part, de renforcer la qualité et l’efficience des services publics. A cet effet, différents
objectifs sont poursuivis :
•

Améliorer la qualité des politiques publiques en permettant aux citoyens, aux usagers, de s’impliquer
plus directement dans les choix publics, en développant de nouvelles façons de travailler ensemble.

•

Améliorer la qualité et l’efficience des services publics : l’exigence d’efficience de l’action publique
s’incarne également dans notre capacité à piloter, évaluer et rendre compte des résultats de nos
politiques ou dispositifs.

Bilan 2016
►Participation des citoyens à l’action du Département
•

Le Conseil Départemental des Collégiens (mandat 2015-2017) : cette assemblée de jeunes élu(e)s, (élèves de
5ème et de 4ème lors de la 1ère année du mandat), est issue des collèges publics et privés de la
Seine-Maritime. Les nouveaux élu(e)s (1 titulaire et 1 suppléant par collège) se sont répartis au sein de cinq
commissions (Sport et Loisirs, Solidarité et Santé, Environnement et Développement Durable, Citoyenneté
et Vivre Ensemble et Culture et Patrimoine) et se réunissent régulièrement.
L’objectif du Conseil Départemental des Collégiens est, d’une part, de faire découvrir à de jeunes élus le
fonctionnement et les missions d’un Conseil Départemental, et, d’autre part, de les amener à réfléchir et à
construire ensemble des projets, en leur donnant la parole et en développant leur sens critique. Les
différentes commissions du Conseil des Collégiens peuvent aussi être associées à des projets ou des actions
menées par le Conseil Départemental, soit par l’intermédiaire des services, soit à l’initiative des élus
départementaux ou du Président. Des partenaires associatifs et/ou institutionnels interviennent
régulièrement afin de sensibiliser, d’informer et d’aider les jeunes à la mise en place de leurs projets. Ces
jeunes élus deviennent ainsi des acteurs de la vie locale.
A titre d’exemples, la commission Environnement et Développement Durable a été mobilisée en 2016 sur
les sujets suivants :
Découverte des voies vertes départementales en vélo, visite d’une coopérative linière et d’un clos
masure.
Participation à l’opération de sensibilisation au développement durable organisé chaque année au
Département à destination de classes de collèges (OSDD)
Présentation d’une ressourcerie et de son fonctionnement, visite et participation à des ateliers de
création à partir de produits recyclés.
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Les « Rencontres Jeunesse » organisées chaque année par le Département sont également l’occasion de
recueillir durant 2 jours l’expression des jeunes. Les associations de jeunes sont impliquées dans l’organisation
de la manifestation où l’usage des médias est au cœur des démarches. En octobre 2015, 1800 jeunes y ont
participé. L’édition 2016 sera consacrée à la thématique « les jeunes face aux risques ».
•

Participation des usagers à l’élaboration et l’évaluation de la politique de l’action sociale et de l’insertion :
élaboration avec des bénéficiaires du RSA du nouveau contrat d’engagement réciproque, refonte du site
d’information IRISE, etc.

La dématérialisation des procédures et la mise à disposition du plus grand nombre des données numériques non
nominatives de la collectivité (open data) sont également très largement engagées. Le site OpenData
mutualisant les données des Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime, officiellement ouvert en février
2014, s’est enrichi de plus de 230 jeux de données depuis ce lancement et couvre désormais toutes les
thématiques.

Association des bénéficiaires du RSA à l’élaboration du site « Ariane76 »
Depuis Mars 2016 « Ariane76 » remplace le site internet IRISE (Information des Référents pour une Insertion Sociale
et par l’Économique) avec pour vocation l’information des usagers comme des professionnels, sur l’ensemble du
champ de l’Inclusion Sociale et Professionnelle. Élaboré de manière collective avec des Bénéficiaires du RSA, il intègre
également des applications spécifiques, comme par exemple la cartographie des services, permettant de trouver une
aide ou un service de proximité, ou encore le « journal » réalisé par le groupe ressources de bénéficiaires du RSA de la
région de Rouen, la plateforme « Emploi Store » de Pôle Emploi ou encore le simulateur des droits.
Cette élaboration participative apporte une plus-value à ce nouvel outil tant en termes de qualité de la réponse
apportée aux usagers du site, que de contenu et de structuration.
Par ailleurs, sur les 5 bénéficiaires qui ont participé à ces travaux, 2 seront membres de l’instance de gouvernance de
« gestion du site » ; 2 usagers participeront également au comité éditorial.
er

Entre le 1 mars et le 31 août 2016, 15 779 connections ont été recensées.
Site : www.seinemaritime.fr/guide/ariane76

► Qualité et efficience des services
La mise en œuvre des actions départementales repose sur les fondamentaux suivants de gestion des politiques
publiques : analyse des besoins, définition d’objectifs et de moyens, approche budgétaire en coût global,
évaluation et restitution. A l’instar de toutes les grandes collectivités et administrations, le Département dispose
d’outils d’observation et d’évaluation permettant d’apprécier l’impact de ses choix et décisions sur
l’environnement social et économique.
A titre d’illustration, l'Observatoire Départemental, composé d'une équipe pluridisciplinaire intervenant sur
l'ensemble des champs de compétence du Conseil Départemental, est un outil d'aide à la décision et de
prospective pour les politiques publiques. Il a vocation à accompagner la collectivité sur la connaissance du
territoire, de son évolution, de ses dynamiques. Il s'appuie sur un programme d'observation pluriannuel arbitré
par le Président du Département sur proposition de l'ensemble des directions de la collectivité.
Il a mené 7 études en 2015, parmi lesquelles une analyse des retombées économiques de l’avenue verte
London-Paris.
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Enfin, dans le contexte des profonds changements institutionnels introduits par les différentes lois relatives à
l’action publique territoriale dont la Loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe)
du 7 août 2015, Le Département a souhaité se doter d’une mission de réflexion et d’accompagnement à
l’évolution des politiques départementales (Miracepod). Son objectif est d’accompagner l’adaptation des actions
de l’institution aux orientations de l’exécutif, à la nouvelle organisation territoriale et au nouveau cadre légal de
l’intervention du Département. Les 3 agents qui composent cette mission rattachée à la Direction Générale des
Services, sont issus de différents pôles de compétences de la collectivité.
La MIRACEPOD accompagne les directions opérationnelles concernées durant toute la phase de réflexion,
jusqu’à la formalisation de propositions d'évolution ou de création des politiques concernées et des indicateurs
d'évaluation qui les accompagnent. Depuis le début de l’année 2016, elle a été missionnée sur 4 thèmes :
- L’ingénierie territoriale
- L’économie
- L’axe Seine
- Les établissements de placements dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance

Mise en œuvre du pilotage par les risques dans les services départementaux
D’approche anglo-saxonne, le management des risques est une discipline qui s'attache à identifier, évaluer, prioriser
et traiter les risques relatifs à une organisation. Le traitement méthodique qui en est fait permet d’améliorer
progressivement et continument le niveau de maîtrise des risques et de réduire l’impact de ceux-ci en cas de
survenance.
En 2016, le Département s’est engagé dans cette voie qui est appelée à se généraliser dans toutes les grandes
collectivités, en créant la cellule Risques auprès du Directeur Général des Services. Tous les aléas susceptibles
d’entraver la poursuite des objectifs de la collectivité, qui pourraient aller à l’encontre de ses obligations et/ou
entraver la continuité d’activité sont à prendre en considération.
L’univers des risques dans une collectivité est vaste et couvre notamment les domaines de la finance, du juridique, des
ressources humaines, des systèmes d’information et du cyberespace, des catastrophes naturelles et technologiques,
etc. Diverses démarches ont été engagées au Département de la Seine-Maritime, sans mise en cohérence et
enrichissement les unes avec les autres. La cellule Risques va travailler à y remédier en définissant dans les prochains
mois une gouvernance de la gestion globale des risques et en contribuant à diffuser la culture associée dans les
services de l’administration.
L’actualité a imposé la feuille de route initiale de la cellule Risques : un travail sur la thématique de la gestion des
risques afférents aux atteintes aux personnes a été mené par les services et le Cabinet, avec l’appui des forces de
l’ordre.
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2- Bilan des actions conduites au titre de la gestion du
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes
Le Département de la Seine-Maritime agit pour promouvoir la prise en compte des finalités du développement
durable dans les politiques et projets qu’il mène sur le territoire, aux côtés de ses partenaires.
En cohérence avec cette démarche, il s’applique à prendre en compte ces différentes finalités dans son propre
fonctionnement interne comme dans la gestion de son patrimoine. L’exercice de cette responsabilité se traduit
au quotidien, dans la gestion de ses ressources humaines, l’optimisation des déplacements de ses agents, la
recherche d’un fonctionnement éco-responsable ou encore dans la mise en place d’une politique d’achat
durable. Le Plan Climat Énergie Territorial adopté en 2013, et dont une évaluation à mi parcours est engagée en
2016 (bilan des émissions de gaz à effet de serre), définit des objectifs ambitieux pour la prise en compte de la
problématique climat-énergie dans le domaine de la gestion du patrimoine départemental.

Gestion des ressources humaines : développer la prise en compte des enjeux de santé, sécurité et de
mixité
Enjeux : mieux appréhender et prévenir les risques au travail, développer la place qui est faite aux personnes
handicapées, accompagner le développement des compétences : pour la collectivité, l’ensemble de ces actions
participe au quotidien à la prise en compte des objectifs de solidarité, de gestion responsable et de cohésion
sociale indissociables d’un mode de développement durable.
Bilan:
►Santé et sécurité au travail
Au regard de la diversité des métiers exercés et des difficultés qui peuvent être rencontrées par les agents du
Département dans l’exercice de leurs missions, la prévention en matière de santé et de sécurité au travail
constitue une préoccupation majeure aux enjeux multiples : humains mais également techniques, managériaux
et économiques. La collectivité a engagé une politique de prévention et de prise en charge active des différents
risques avec pour objectifs de :
•
•
•
•

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

En 2016, différents projets ont été mis en œuvre dans le cadre du programme pluriannuel de prévention des
risques professionnels tels que :
- La réalisation et/ou mise à jour des documents uniques et la mobilisation des assistants de prévention
notamment sur des thématiques transversales (risques chimique, routier, RPS, travail isolé,...)
- La réalisation des enquêtes accidents et le partage des mesures correctives et préventives avec les managers
et les organisations syndicales,
- La mise en place d’une action préventive collective sur la problématique des troubles musculo-squelettiques,
- La mise en place du plan de maîtrise sanitaire dans 56 collèges,
- La mise en place d’une formation sur « le rôle et la responsabilité de l’encadrement en matière d’hygiène et de
sécurité ».
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Les études de postes et les aménagements techniques pour une santé durable
Afin de prévenir les risques professionnels et d’améliorer les conditions de travail des études ergonomiques sont
menées qui permettent d’aménager le poste de travail. A partir de 2013, après avoir mené ces études prioritairement
auprès des agents des collèges, le Département a ouvert la possibilité d’étudier les situations de travail à l’ensemble
des directions. Depuis 2014, un prestataire est chargé d’analyser les situations réelles de travail et de son
environnement, d’identifier les pistes d’améliorations techniques et organisationnelles et de suivre la réalisation des
aménagements.
En 2015, ce sont près de 188 personnes, dont 55 bénéficiaires de l’obligation d’emploi, qui ont bénéficié d’un
aménagement de leur poste de travail.

•

Indicateurs

Action

Prise en
charge des
risques
psychosociaux

Observer
l’exposition
aux risques

objectifs
Aider une personne ou
un collectif professionnel
à trouver les ressources
pour
surmonter
les
difficultés et favoriser le
travail en équipe
Mesurer l'exposition aux
risques d'accidents du
travail

Indicateur

2013

2014

2015

2016
(partiel)

Nombre de saisines donnant lieu
à de nouveaux suivis

80

76

76

55

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

185

313

341

157

Nombre de journées d'absence
par an pour accidents du travail 9458 10109 10487
Mesurer l'incidence des (service et trajet)
risques
professionnels % des journées d'absence pour
sur le temps de travail
raison de santé au motif
12,2 % 13,7 % 13,49%
d'accidents du travail ou
maladies professionnelles

5162

13,80%

►Insertion et maintien dans l'emploi des personnes handicapées au sein de la collectivité
La Loi du 10 juillet 1987 impose à l’ensemble des collectivités territoriales d’au moins 20 agents, une obligation
d’emploi à l’égard des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’ensemble de leurs effectifs. Ce dispositif a
été renforcé par la Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, qui instaure une sanction financière pour les employeurs publics qui ne
satisfont pas aux objectifs d’emplois prévus par la loi.
Le Département de la Seine-Maritime a signé une convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) le 1er janvier 2012, pour une durée de 4 ans. Les objectifs
consistaient à mettre en place une politique pérenne, structurée et dynamique, d’insertion et de maintien dans
l’emploi des agents en situation de handicap, et d’atteindre le taux d’emploi légal de 6%.
Bien que la totalité des objectifs n’a pas pu être atteinte, l’accompagnement des agents par la médecine
préventive et l’appui des prestataires extérieurs ont été renforcés. De même, le taux des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi a augmenté progressivement chaque année et est passé de 4,21% en 2012 à 5,15% en
2015.
Un nouveau projet de convention a été déposé auprès du FIPHFP afin de donner une nouvelle impulsion à cette
politique. Elle définit cinq axes majeurs (programme triennal 2016-2018):
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L’amélioration du recrutement des personnes en situation de handicap, tout en privilégiant l’emploi
durable pour augmenter le taux d’emploi des travailleurs handicapés,
Le maintien dans l’emploi des agents en situation d’inaptitude et/ou en restriction d’aptitude, tant en
matière d’aménagement des conditions d’exercice de l’activité, qu’en termes de reconversion
professionnelle,
L’accompagnement dans la vie au travail et hors travail des agents handicapés en vue de promouvoir
l’égalité des chances,
La sensibilisation de l’ensemble des acteurs du Département (élus, cadres, agents) aux problématiques
du handicap,
Le développement de la politique d’achats auprès du secteur économique adapté employant des
travailleurs handicapés.
•

Indicateurs

Action
Favoriser l'emploi
des personnes
handicapées

objectif

Indicateur

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

2012

2013

2014

2015

4,58%

4,67%

4,95%

5,37%

► Développement des compétences, bien-être au travail et cohésion sociale interne
Salariés et agents des services publics constituent des contributeurs essentiels à la performance des
organisations. Le Département travaille sur plusieurs axes d’interventions :
•

Développer des compétences dans l’exercice professionnel et favoriser la cohésion sociale :
Formation des agents : le Département veille à maintenir et à développer les compétences des
agents, et à leur garantir un accès à la formation durant toute leur carrière en mobilisant différents
dispositifs (Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE), formations longues et diplômantes, etc.). La
formation s’appuie sur une importante valorisation des compétences internes.
Accueil de nouvelles compétences et formation favorisant l’employabilité d’agents en situation
de handicap et de jeunes en difficulté d’insertion (Emplois d’Avenir).
Sécurisation des activités métiers qui utilisent des traitements de données à caractère personnel et
se développent, avec l’ouverture des données publiques permettant leur réutilisation (démarche
« opendata ») et les différentes actions de dématérialisation. En 2016, toutes les directions disposent de
correspondants formés à la conformité informatique et libertés (COPRIL).

Maintenir et développer les compétences des agents
La Direction des Ressources Humaines, à travers son service Formation, traite plus de 8000 demandes de formation
chaque année. Pionnière dans le processus de dématérialisation, la DRH recense chaque fin d’année les besoins
constatés. Les agents de la Collectivité renseignent directement leur demande dans un Espace Agent qui les place ainsi
au cœur de leur parcours professionnel et permet également une totale transparence entre les responsables et la
DRH. Après une première analyse, les demandes sont transmises à des conseillers spécialisés qui recherchent les
formations adaptées. Une fois le choix effectué, la DRH traite la partie logistique et financière de la mise en œuvre de
la formation.

•

Accompagner les agents dans le déroulement de leurs parcours professionnels (promotion interne,
préparation des concours, bilans de compétences, etc.).
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•

Prendre en compte les aspirations relatives aux équilibres entre vie professionnelle et vie
personnelle et créer du lien social entre agents :
Organisation de différents cycles de travail prenant en compte les rythmes de vie,
Participation à l’action sociale via notamment la subvention versée au comité des œuvres
sociales du département (APSM), crèche départementale, contingent de logement HLM, aide sociale aux
agents, etc.
Soutien à l’exercice d’activités sportives en lien avec l’association sportive des administrations 76
(ASDA 76 )
Organisation d’évènements (cérémonies de la médaille du travail, journée de l’Arbre de Noël, voyage
des retraités du Département).

•

Favoriser la communication interne :
Depuis le 1er janvier 2016, la cellule « Communication interne » est rattachée à la Direction des Ressources
Humaines, dans le cadre d’une organisation qui se veut plus simple et lisible par tous les agents de la
collectivité. Au plus proche de l’activité départementale et de ses évolutions, cette communication
s’effectue au moyen de 3 supports principaux :
Publication du magazine « Échos 76 ». Outil de mise en valeur et de découverte des métiers et des
agents qui les exercent, sa conception et son impression sont internalisés et s’inscrivent dans une
démarche responsable sur le plan environnemental (labellisation PEFC du papier).
Diffusion par courriel d’une Lettre interne régulière et depuis 2015 d’un « flash agent » plus
spécialement destiné à informer les personnels sur les principaux points abordés dans les instances
paritaires : Comités Techniques (CT), Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) et
Commissions Administratives Paritaires (CAP).

Communiquer sur le développement durable auprès des agents
Le magazine « Échos 76 » est l’un des outils de la sensibilisation des agents départementaux au développement
durable. Au travers d’une rubrique permanente « « le geste écolo du mois », ou dans le cadre d’articles plus
spécifiques (« Réduire les dépenses en énergie » en mai 2016), il invite les agents à reconsidérer leurs pratiques.
Il rend également compte des actions menées par les différentes directions sur leurs champs de compétences,
illustrant ainsi très concrètement la contribution départementale au développement durable. Au cours des derniers
mois, de nombreuses thématiques telles que le covoiturage, la dématérialisation, la préservation des amphibiens et
les Espaces Naturels Sensibles (ENS), la coopération internationale, le logement décent, etc. ont été présentées.
Enfin, une communication plus ciblée au moyen de lettres internes a été mise en place pour favoriser la mobilisation
autour d’actions solidaires telles que la collecte don du sang réalisée une fois par trimestre au sein de l’hôtel du
Département, ou d’enjeux sociétaux (questionnaire sur l’égalité femme/homme lors de la journée de la femme).
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Indicateurs

Action

Mise en
œuvre d’un
plan de
formation

objectif

Proposer aux agents
un
accès
à
la
formation continue

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

Participer à
l’action
sociale

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

2013

2014

2015

2016
(30/06/16)

15 953

17 240

15 637

6 255

70,3%

65%

68.83%

-

272

291

139

218

35,8 %

35,2 %

35,7 %

-

Subvention versée au COS
1 270 000€ 1 300 000€ 1 300 000€ 1 250 000
(APSM) en euros

Contribuer au bien
Montant des Prestations
être des agents
servies
(crèche, titres
2 993 358
2 914 470€ 3 358 700€
restaurant,
fêtes
de
€
noël,…) en euros
Nombre de stagiaires
591
582
460
écoles accueillis
Insertion des
Favoriser l’égalité des
jeunes
Nombre d'apprentis sous
chances
contrats au 31/12 de
24
30
30
l’année considérée

900 000

371
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Déplacements des agents : réduire les impacts économiques et environnementaux

Enjeux : au plan national, les transports représentent le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de serre
(GES). Pour le Département, la diminution des émissions de GES liées aux déplacements représente également
un enjeu important : elles représentaient plus de 38 % des émissions de l’administration lors de l’adoption le 8
octobre 2013 du Plan Climat Énergie Territorial (PCET).
Les déplacements professionnels et domicile-travail constituent par conséquent un levier important dans la
lutte contre le changement climatique. Le Plan Climat Énergie Territorial comporte une action (Action 1.3)
entièrement dédiée à l’optimisation des déplacements domicile-travail et professionnels des agents.
Bilan:
Afin de favoriser le recours aux transports en commun, le Plan de Déplacement Etablissement (PDE) du
Département intègre des actions de sensibilisation, d’information et le remboursement de 50 % (dans la limite
du plafond de 80.21 € fixé par la loi) des abonnements de transports. En 2015, 688 agents (soit près de 15 % des
agents sur emploi permanent) étaient bénéficiaires de ce dispositif.
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Plan Climat énergie territorial (P.C.E .T) 2013-2018, le
département doit réaliser un bilan de Gaz à effet de Serre en 2016 interne à la collectivité. Un questionnaire
composé de 6 questions a été adressé à tous les agents afin de disposer des modes et fréquences de
27

130

déplacements domicile-trajet effectués par le personnel du Département. Cette enquête a été réalisée à partir
du site intranet de notre collectivité : le traitement des réponses apportées (plus de 1 000 agents ont répondu
spontanément sur une période de 15 jours) permettra d’intégrer le calcul des gaz émis lors de nos déplacements
domicile-travail dans le bilan global.
Déjà doté de vélos de services et de véhicules fonctionnant au GPL, le Département poursuit le renouvellement
de son parc avec l’acquisition de véhicules moins polluants. Le service « courrier » du Département vient ainsi
d’être équipé de 2 véhicules électriques d’une autonomie de 160 km, adaptée au périmètre d’intervention sur
l’agglomération rouennaise. Ces 2 « kangoos » qui remplacent des véhicules vieillissants disposent de bornes de
recharge rapide installées sur le site de l’Hôtel du Département.
Indicateurs

Action

objectif

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

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

- 20 % de GES
sur
les
déplacements
professionnels
hors routes
teq CO2
- 10 % de GES
liés
à
la
direction des
routes
Maîtriser
les
coûts
des
déplacements
professionnels

teq CO2
Coût
des
remboursements
des
frais
kilométriques

Année de
référence
: 2010 ou
2011

2013

2014

2015

5597

-

-

-

76%

-

-

-

541

764

726

688

+27%

86

109

105

90

+4.6%

267

265

228

235

-12%

1750

-

1271

1286

-26%

2972

3292

2912

3012

+ 1,3%

1017049

850 899

851 748

895734

-12%

Tendance
/année de
référence
Enquête
déplacement
lancée fin
2016

Mettre en place des modes de fonctionnement éco-responsables

Enjeux : le fonctionnement de la collectivité départementale nécessite la consommation d’énergie, l’utilisation
de ressources et entraîne la production de déchets. L’organisation des activités du Département, au côté de
l’amélioration de la qualité du service proposé aux agents, doit intégrer l’efficacité économique et
environnementale. Au regard de la problématique « climat-énergie », l’action 1.4 du Plan Climat Energie
territorial du Département « vers une administration bas-carbone » constitue la feuille de route de l’action
départementale pour la période 2013-2018.
Bilan:
► Dématérialisation des documents et modernisation des dispositifs d'impression
L’activité de l’Assemblée Départementale et de la Commission Permanente génère, pour garantir un
fonctionnement transparent et efficace, une production importante de documents (rapports, délibérations) qui
doivent être tenus à la disposition des élus et des services.
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Le projet de dématérialisation des documents, engagé en 2009, poursuit un double objectif de réduction de la
consommation de papier et des délais de circulation de l’information. Par delà la prise en compte des finalités
environnementales (énergie, déchets, transports, etc.), il s’agit pour l’institution de s’adapter au besoin croissant
de capacité de traitement et de diffusion de l’information lui permettant de remplir ses missions de manière
plus efficace.
A ce jour, la dématérialisation est effective concernant les documents suivants :
- le contrôle de légalité des délibérations et des recueils papier des assemblées,
- la mise en ligne des délibérations sur l’intranet,
- la mise en ligne sur le site Internet de la collectivité du recueil des actes administratifs et du procèsverbal des délibérations du Conseil Départemental,
- le recueil des actes administratifs à destination des partenaires extérieurs.
De la même façon, le Secrétariat Général des Assemblées s’est attaché à dématérialiser ses échanges avec les
élus, notamment l’envoi des convocations, calendriers, notes, par l’utilisation efficiente de l’outil KBOX.
Parallèlement, la mutualisation d’équipements d’impression (copieurs multifonctions en réseau), la réduction de
leur consommation énergétique et celle des volumes de consommables (encre et papier) contribuent à la lutte
contre le changement climatique et à la préservation des ressources naturelles.
Indicateurs

Action

objectif

Remplacer
les
recueils papier des
assemblées par leur
version numérique
Vers
une Optimiser le matériel
de bureautique
administration
éco-responsable
Réduire les achats

Indicateurs

Données
Année de
référence

2014

Nombre de pages éditées
4 952 586 1 210 000
(réf : 2008)
Nombre d'équipements
d'impression (réf : 2012)
quantité
de
consommables (cartouche
encre) (réf : 2011)
quantité de papier acheté
(t) (réf : 2010)

2015

Tendance
/année
de
référence

978 548

-80%

3730

2689

1807

-51 %

7760

7019

-

- 10 %

213

174

173

-18 %

► Collectes sélectives des déchets
Engagée dès 2005, la réflexion visant à optimiser la valorisation des déchets issus des services via le
développement d’une collecte sélective se traduit aujourd’hui par la mise en place de la collecte :
des déchets verts (sites départementaux entretenus en régie),
des plaques aluminium des machines offset utilisées par l’imprimerie,
des déchets papier issus des travaux d’impression et de l’activité principalement sur le site de l’Hôtel du
Département,
des ampoules, des batteries et filtres liés à l’entretien des véhicules, etc.
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Déchets : prendre en compte le risque chimique dans le fonctionnement des services
Depuis 2013, une démarche est engagée pour prévenir le risque chimique plus particulièrement lié au stockage de
produits utilisés dans le cadre du fonctionnement des services (imprimerie, menuiserie, lingerie, entretien des locaux,
espaces verts, serrurerie, bacs départementaux, etc.). Afin d’assurer le tri des produits en vue de leur élimination, des
inventaires ont été dressés qui ont permis d’éliminer à ce jour les produits de nombreux sites : archives de Darnétal,
imprimerie, espaces verts de l’Hôtel du Département, lingerie, tour des archives.
Un travail est parallèlement mené concernant les fiches de données de sécurité (FDS) de ces différents produits :
recensées et mises à jour, elles sont accessibles en ligne sur le site intranet des assistants de prévention pour leur
permettre d’accéder directement à l’information. Enfin, la méthodologie d’évaluation de l’exposition des agents aux
produits chimiques a été testée. Cette évaluation permet au médecin de prévention de déterminer le suivi à mettre
en place pour l’agent selon la cotation indiquée par l’évaluation mais aussi de répertorier les produits et les risques
qu’ils présentent.

Indicateurs
Action

objectif

Assurer
une
Collecte déchets
valorisation en filière
verts
spécialisée
Assurer une
Collecte déchets
valorisation en filière
papier
spécialisée

Indicateurs

2012

2013

2014

2015

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

49

27

30

25.72

Déchets
papier
imprimerie collectés (t)

52

29

49

15.4

► Plan environnement du laboratoire agrovétérinaire départemental (LAVD)
Maillon essentiel du contrôle sanitaire sur notre territoire, le Laboratoire Agrovétérinaire Départemental
collecte et analyse plusieurs milliers d’échantillons d’eaux et d’aliments chaque année sur l’ensemble du
territoire de la Seine-Maritime (près de 8000 en 2015).
Afin de réduire les nuisances potentielles générées dans le cadre de cette mission de surveillance de la qualité
de l’environnement, le LAVD a engagé un plan d’actions articulé autour des deux axes suivants :
Rationalisation de la collecte des échantillons : la planification des tournées réalisées intègre, le double
objectif de répondre aux exigences des secteurs chimie et hygiène alimentaire en termes de maîtrise du
délai de mise en route des analyses et de rationalisation du nombre de kilomètres parcourus pour collecter
les prélèvements. Concernant la collecte des échantillons de produits alimentaires, 7 km ont été parcourus
par échantillon en 2015 – niveau équivalent à 2013 – malgré une augmentation du nombre de points de
collecte. En 2017, le LAVD espère reprendre à son compte la collecte des prélèvements effectués en
abattoir, actuellement confiée à un transporteur, et densifier le réseau de points de collecte par trajet.
Réduction des déchets : la variation d’activité du LAVD induit des évolutions dans la nature et la
quantité de déchets produits. Pour autant, la collecte du verre (431 kg en 2015) et du plastique (106 kg en
2015) a connu une progression significative (respectivement + 63% et +61 % entre 2013 et 2015). Le coût de
collecte des déchets à traiter a diminué de 25% entre 2012 et 2015.
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Indicateurs
Action

objectif

Indicateurs

2013

2014

2015

2016*

Plan
environnement
(collecte
échantillons)

Répondre
aux
exigences en termes
de
délai
et
réduire le nombre de
kilomètres
parcourus.

Nombre de km parcourus
rapporté au nombre
d'échantillons collectés
(année
de
référence
2011 : 8.6)

6,9

8,0

7

6.8

33 190

32 991

32 395

Coût (€) de collecte et
traitement des déchets
Plan
Réduire le coût de
ménagers,
recyclables,
environnement fonctionnement lié
biologiques et chimiques
(déchets)
aux déchets
produits par an (année de
référence 2010 : 43 172 €)
*Chiffres partiels du 1er semestre 2016.

18 957

Une politique d’achat responsable

Enjeux : dès 2005, avec la mise en place du projet départemental de développement durable, le Département a
engagé une réflexion autour de la thématique « achat durable ». La commande publique, dans le cadre prévu
par le code des marchés publics, est un vecteur important de promotion et de mise en application concrète des
principes de développement durable à travers la promotion des clauses d’insertion, des circuits courts, de
l’économie sociale et solidaire, de la performance environnementale.
Bilan:
En travaillant sur une capitalisation et une diffusion auprès de l’ensemble des directions des bonnes pratiques en
matière d’achat durable, le Département confirme son engagement en faveur d’une gestion responsable de ses
achats. Pour ce faire, il travaille sur plusieurs axes d’interventions :
Lutte contre l’exclusion
Depuis 2001, la réglementation des marchés publics contient des dispositions qui permettent d’utiliser l’achat
public pour participer à la lutte contre les exclusions, ce qui signifie pouvoir prioriser un public en situation
d’insertion. L’évolution récente des textes (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016) poursuit
toujours cet objectif. Ainsi, la clause d’insertion prévoit de réserver une partie des heures travaillées dans le
cadre du marché à des personnes rencontrant des difficultés d’accès au marché du travail et notamment les
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, bénéficiaires de
l’Allocation spécifique de solidarité, jeunes sans qualification. Les clauses sociales (permettant de réserver un
volume d’heures de travail généré par un marché public à des personnes en insertion) sont maintenues dans les
nouveaux textes de la commande publique : en 2015 (13974 heures réalisées) comme en 2014, les entreprises
ont le plus souvent dépassé le volume d’heures prévu dans leur marché.
Le Département, par le biais du service des marchés publics et du service emploi de la direction de l’économie et
de l’emploi (DEE), continue d’accompagner le syndicat mixte numérique dans le cadre du réseau départemental
de collecte à très haut débit. Deux premiers marchés de prestations intellectuelles ont intégré des clauses
sociales, rejoignant ainsi l’un des objectifs que s’est fixé la collectivité en la matière, à savoir la diversification
des marchés faisant l’objet d’une clause sociale.
Suivant un procédé similaire à la clause d’insertion, le Département utilise l’ancien article 15 du Code des
marchés publics (article 36.1 de l’ordonnance du 23 juillet 2015) afin de réserver certains marchés à des
établissements ou organismes œuvrant dans l’intérêt des personnes handicapées. Ces structures
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professionnelles permettent à des adultes handicapés, public particulièrement discriminé sur le marché du
travail, d’accéder à un emploi adapté. En 2015, près de 140 000 euros ont été engagés en commandes réservées
contre 90 813 euros en 2012, soit une augmentation de 54%.
Ainsi des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) interviennent dans l’entretien de 45 sites
(espaces verts) du Département sur 82 ou encore dans celui des franges utilisées pour le lavage des sols par les
agents départementaux et le nettoyage des vêtements de travail de l’atelier automobile . L’achat de plantes
annuelles, bisannuelles et graminées est réalisé auprès de l’IDEFHI et des achats de papier et d’enveloppes sont
aussi effectués auprès d’ESAT.
Le travail d’anticipation mené par la direction juridique et des marchés avec les services départementaux
permettra également de procéder à la rentrée 2016 à une nouvelle consultation réservée relative à la
signalétique des espaces naturels sensibles de notre territoire.
Il est à noter que la réforme du code des marchés publics ouvre la possibilité de réserver désormais des
marchés (article 36.2 de l’ordonnance précitée) aux acteurs de l’insertion par l’activité économique. Cette
nouvelle disposition sera intégrée dans le schéma des achats responsables, adopté en décembre 2015 par
notre collectivité. La démarche qui va être entreprise sera similaire à celle appliquée dans le cadre des marchés
réservés aux ESAT et EA : connaissances des métiers proposés par les structures, contraintes éventuelles,
repérage de marchés en interne, etc.
Environnement
En matière environnementale, le Département agit en priorité sur le papier, sur les produits achetés par le
restaurant administratif, et sur l’intégration de clauses et/ou critères dans les marchés.
Sur ce dernier point, le travail de capitalisation et de diffusion à l'interne se poursuit : la fiche de
"renseignements marché" que les services doivent remplir permet d'identifier plus facilement les marchés
comportant des clauses et/ou critères environnementaux. Sur les 87 marchés visés par le Service des Marchés
jusqu'au 30 juin 2016, 80 lots comportent des clauses et/ou critères environnementaux, soit 28,5% de la totalité
des lots.
Une prise en compte du critère du « circuit court », du cycle de vie du produit, des écolabels ou des clauses ou
critères « carbone » apparait. À titre d’illustration, le marché de renouvellement des équipements informatiques
a intégré un critère de sélection lié à la consommation d’énergie. Autre exemple : le marché de réalisation d’un
plan climat énergie territorial au Kef a intégré une clause carbone liée aux déplacements effectués par le
prestataire.
Dans le domaine de la restauration, les achats du restaurant administratif de produits relevant de filières courtes
ou bio se sont largement développés et contribuent au soutien des producteurs locaux (par exemple pommes de
terre et produits laitiers). En 2015, le Département a utilisé la plateforme internet Agrilocal76 qu’il a lui-même
mise en place pour permettre une mise en relation simple, directe et instantanée entre producteurs locaux et
acheteurs publics ayant une mission de restauration collective. Cette orientation s’est poursuivie en 2016, avec
une accentuation des critères environnementaux et un allotissement plus important dans le dernier appel
d’offres, ouvrant davantage de possibilités de réponse aux producteurs locaux. Les critères environnementaux
ont ainsi été décisifs sur certains lots tels le pain bio et d’autres produits issus de l'agriculture durable pour les
besoins du restaurant administratif et de la crèche départementale.
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Mise en œuvre du schéma des achats responsables
La collectivité a adopté en décembre 2015 son schéma des achats socialement responsables (qui évoluera en
décembre 2016 en schéma des achats responsables, intégrant le volet environnemental). Il est organisé autour de 4
axes :
Axe 1 : Poursuivre, développer et diversifier les clauses sociales dans la commande publique départementale pour :
- diversifier les publics touchés par les clauses d’insertion (public féminin, public qualifié).
- renforcer le lien avec les acteurs extérieurs du dispositif clause (BTP, TPE/PME…)
- développer et partager les retours d’expériences en interne mais aussi en externe (autres collectivités, réseau
Rancoper….).
Axe 2 : Recourir aux critères sociaux comme outils qualitatifs de l’insertion dans la commande publique
départementale
Expérimentation des critères suivants sur des marchés longs et au volume financier important :
- valorisation de la formation et de l’acquisition des compétences
- amélioration de l’encadrement des personnes recrutées dans le cadre des clauses sociales
- encourager l’accroissement du volume d’heures pour tendre à une insertion de qualité
Axe 3 : Promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre du
développement des marchés réservés avec les Entreprises Adaptées (EA) et les Établissements et services d’Aide par
le Travail (ESAT)
Axe 4 : Approfondir les relations avec les acteurs de l’IAE (entreprises d’Insertion et Chantiers et Ateliers d’Insertion)
pour mieux appréhender le développement des marchés réservés

Indicateurs
Action

objectif

Indicateurs

Nombre de marchés avec
d’insertion
Soutenir l’insertion clauses
Clauses d’insertion
des publics éloignés (référence 2012 : 9)
dans les marchés
de l’emploi
Volume
d’heure
d’insertion réalisé
Nombre
de
lots
comportant des clauses
et/ou
critères
environnementaux
Clauses et critères Réduire l’incidence
Nombre
de
lots
environnementaux environnementale
comportant des clauses
dans les marchés de l’activité
et/ou
critères
environnementaux par
rapport au nombre total
de projets étudiés
Dépenses consacrées aux
Développer la part achats
intégrant
un
Restauration
des
achats critère
durable/
collective
s’inscrivant dans une ensemble des dépenses
démarche durable
de restauration (réf.
2012 : 16%)
ND : non disponible

2013

2014

2015

2016
(partiel)

19

18

14

8

15591

9802

13974

9331

131

179

147

80

22%

25,2%

42,4%

28,5%

30 %

30%

30%

ND
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Gestion du patrimoine

Enjeux : bâtiments, routes départementales, ports, bacs de Seine, collèges, forêts, ouvrages de protection
contre les inondations ou de descente à la mer, etc. : le Département gère un patrimoine bâti et non bâti
considérable lié à l’exécution de ses missions ou l’exercice de ses compétences. Prendre en compte les finalités
du développement durable dans la gestion de ce patrimoine revient à s’interroger sur les marges de manœuvre
dont la collectivité dispose en matière d’amélioration de la performance énergétique de ses bâtiments, de
préservation de la biodiversité et de la santé, de développement de l’accessibilité ou encore de contribution à
l’économie locale.
Bilan:
Avec l’adoption de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) au cours de l’année 2013, le Département de la
Seine-Maritime dispose d’un plan d’action ambitieux pour réduire son empreinte environnementale et, à terme,
conserver des leviers d’actions en maîtrisant mieux ses consommations de ressources et d’énergie. Ce plan fixe
des objectifs à l’horizon 2020 de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-30 %) et de consommation
d’énergie (-20 %) du patrimoine.
► Patrimoine bâti
Le patrimoine du Département a pour caractéristique d’être très varié (bureaux, centres médico-sociaux,
agences des routes, musées, sites patrimoniaux, laboratoire, archives, bibliothèque…). Il représente plusieurs
centaines de sites répartis sur tout le territoire et évolue périodiquement en raison notamment des transferts de
compétences. Avec 31 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), il représente le deuxième poste dans le
bilan effectué pour l’élaboration du PCET.
Dans le cadre de ses compétences, le Département doit réaliser la construction et l'entretien des collèges, leur
attribuer un budget de fonctionnement, organiser l'accueil, la restauration et l'hébergement des élèves et
assurer la gestion des personnels liés à ces services. Concrètement, le Département assure la gestion technique
de 110 collèges dont il est propriétaire. Les bâtiments des collèges émettent presque autant de GES que
l’ensemble de l’administration du Département (bâtiments, achats et déplacements).
Le Département dispose d’un Schéma Directeur Energie (S.D.E.) pour les bâtiments départementaux (hors
collèges). Il traduit les grands principes et actions à entreprendre en faveur des économies d’énergie et du
développement des énergies renouvelables pour 113 bâtiments en propriété du patrimoine départemental sur
la période 2014-2020.
Ce schéma, en cohérence avec le Plan Climat Énergie Territorial du Département, poursuit les objectifs suivants
à l’horizon 2020 :
Augmenter l’efficacité énergétique du parc étudié de 20 %
Diminuer les émissions de GES de 37 %
Intégrer des énergies renouvelables à hauteur de 6 % de la consommation.
Le bilan annuel d’exécution réalisé en 2015 fait état de 18 opérations de travaux réalisées pour un montant de
837 545 euros. Pour 2016, le budget prévisionnel de travaux s’élevait à 2 060 085 euros.

Renforcement des actions d’économies d’énergie avec peu d’investissement
Le Département a engagé en 2015 une réflexion visant à réduire ses consommations énergétiques par des actions
nécessitant peu d’investissement. En effet, de nombreux retours d’expériences montrent qu’il existe un réel potentiel
d’économie d’énergie via des gestes simples à effectuer : gestion de la bureautique (veilles des écrans, des
imprimantes ou photocopieurs), éclairage et, dans une moindre mesure chauffage et ventilation. Afin de valider cette
approche, une étude de terrain a été menée entre septembre 2015 et janvier 2016 sur 4 sites du Département : la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), 2 collèges et un centre médico-social. L’exploitation
de ces gisements d’économies fera l’objet à terme d’un plan d’actions pour étendre la démarche à l’ensemble des
bâtiments du Département.
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Indicateurs
Action

objectif

Indicateurs

teq CO2 corrigé
du climat
GWh ef corrigé
du climat
Rénovation énergétique et
kWh ep/m2/an
optimisation de la gestion des
corrigé du climat
collèges
% d'énergie
- 20 %
renouvelable
d'énergie
corrigé du climat
Coût des
dépenses
énergétiques
(M€)
- 30 % de teq CO2 corrigé
Rénovation énergétique et
GES
du climat
optimisation de la gestion du
GWh ef corrigé
domaine départemental
du climat
- 20 %
(propriétés du Département
d'énergie kWh ep/m2/an
hors chauffage urbain)
corrigé du climat
Quantité d’eau
Diminuer les consommations
consommée dans
d’eau
les
bâtiments
(m3)
- 30 % de
GES

Réf 2010
15683

2012

2013

2014

2015

13966 15251 11713 11451

Tendance/
2010
-27 %

79

72

77

50

61

-23 %

159

148

157

-

129

-19 %

1,57 %

1,69 %

-

-

-

-

-

6,3

6,97

-

-

-

4027

3963

-

4157

4151

+3%

24

25

-

27

27

+12.5%

340

332

-

224

210

-38%

-

-

-

56513 49588 54376

► Accessibilité des bâtiments
Le Département a déposé un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour l’ensemble de ses établissements
recevant du public (hors collèges), validé par arrêté préfectoral en date du 15 octobre 2015. Dans le respect des
dispositions réglementaires, le Département a obtenu un étalement des actions de mise en conformité qu’il doit
engager sur une période de 3 ans renouvelable 2 fois, soit une durée totale de 9 ans. Conformément à l’Ad’AP
du Département, 15 Centres Médico-Sociaux ont fait l’objet de travaux avec remise de l’attestation de
conformité accessibilité. Pour l’année 2016, un deuxième groupe d’ERP composé de 10 sites ont fait l’objet
d’études préalables. Les travaux sont prévus en fin d’année 2016 avec une réception en 2017. Enfin, des études
seront lancées au cours du dernier trimestre 2016 pour 7 sites.
L’Ad’AP relatif à la mise en accessibilité des collèges prévoit une mise en œuvre sur 3 périodes de 3 ans entre
2016 et 2024.Pour la période 2016-2018, 33 collèges ont été retenus sur les 99 concernés.
En ce qui concerne les transports, le Schéma Directeur d'Accessibilité "agendas d'accessibilité programmée"
(SDA Ad'Ap) prévoit la mise en accessibilité de 126 arrêts de ligne régulière, hors agglomération et métropole
rouennaise d'ici 3 ans. Pour l’année 2016, ce sont 15 arrêts qui seront aménagés à compter de l’automne.

Handicap mental : faciliter l’accès au patrimoine départemental
Le FALC, le Facile à lire et à comprendre vise à produire une version simplifiée d'un texte qui permet d'être comprise
par les personnes non seulement déficientes intellectuelles mais par le plus grand nombre. Grâce à l’utilisation de
phrases courtes, de caractères adaptés, etc. le FALC peut en effet faciliter la lecture de personnes malvoyantes,
étrangères maîtrisant mal une langue, illettrées, de personnes âgées, d'enfants du primaire, etc.
Une quinzaine d’agents de la direction de la culture et du patrimoine ont été formés à cette approche qui a permis de
concevoir des panneaux d’information plus lisibles au sein du théâtre romain de Lillebonne. D’autres perspectives
d’utilisation de ce mode d’expression (signalétique, consignes de sécurité) sont envisageables au sein des
établissements recevant du public.
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► Gestion des infrastructures départementales
En sus de l’action volontariste qu’il mène sur les espaces les plus remarquables dans le cadre de sa politique
Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Département a entrepris de modifier les pratiques de gestion de son
patrimoine de manière à favoriser au quotidien la diversité biologique. Ce faisant, il répond aux attentes de
citoyens de plus en plus sensibilisés à la préservation des milieux naturels et des ressources.
Engagée depuis plusieurs années, l’évolution de ces pratiques concerne notamment :
•

l'entretien des voies vertes : 127 Km sont entretenus par le Département dans le respect de
l'environnement, de la sécurisation des déplacements et de la mise en valeur du patrimoine,

•

l’entretien des ouvrages de protection contre les inondations sur les berges de Seine : sur les 88 km de
linéaire concerné, 82 % font l'objet d'un fauchage raisonné. Les inondations de la Seine en juin 2016 ont
rappelé l'importance de développer une bonne culture du risque. Les services du Département en charge
de la gestion des ouvrages sur les berges de la Seine ont été fortement mobilisés pour surveiller les ouvrages
et prévenir les riverains les plus exposés en lien avec les collectivités et la Préfecture.

•

la gestion des fonds boisés départementaux (1432,73 ha au 7/04/2015) dans le cadre d’un Schéma
Directeur des Forêts : les objectifs pour la période 2013-2020 visent à constituer des espaces boisés
multifonctionnels en phase avec les ambitions du Grenelle de l’Environnement.
Le Département, dans le cadre de la réalisation de son Bilan de Gaz à Effet de Serre 2016 intégrera une
approche méthodologique pour apprécier la captation carbone par le patrimoine arboré départemental
(forêts, Espaces Naturels Sensibles). Il est en effet indispensable de connaître les capacités d’absorption de
CO2 des surfaces boisées que le Département a en propriété, qu’il exploite ou qu’il gère.

•

l’entretien des sites départementaux (dont Parc de Clères, Abbaye de Jumièges et Château de
Martainville) dans le cadre de démarche « 0 phyto » matérialisée dans les marchés publics. Le projet
d'obtention du Label ECOJARDIN*, qui constitue une reconnaissance à l’échelon national d’une démarche
globale de gestion écologique, est envisagée à l’échéance 2017 ou 2018 pour les sites de l’Hôtel du
Département et /ou de la Médiathèque.
*http://www.label-ecojardin.fr/label-ecojardin

Réseau routier Départemental : une politique d’entretien qui s’inscrit dans une démarche de développement
durable.
Le Département a en charge l’entretien de 5860 km de routes et de leurs dépendances. Il gère l’ensemble de ce
patrimoine dans le cadre de son Schéma Directeur Routier Départemental de façon à assurer une continuité du réseau
et de son exploitation au bénéfice des usagers. La diminution des impacts environnementaux constitue un axe
directeur de cette politique matérialisé au travers de la déclinaison locale de la convention d’engagement volontaire «
route durable » signée le 6 janvier 2012 avec la FRTP.
Les objectifs poursuivis sont de préserver les ressources non renouvelables et la biodiversité, de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie et d’améliorer la sécurité des usagers, riverains et du personnel
travaillant sur les chantiers. Le bilan 2015 de cette convention pour la partie travaux neufs (6 chantiers : 3 giratoires, 2
aires de covoiturage, 1 élargissement de plateforme.) est très positif :
Remblais : 100% des matériaux du site utilisés (aucun apport de matériaux)
Couche de forme : 57% de réutilisation des matériaux du site, pour le reste 100% de GNT recyclées (aucun
matériau issu de carrière)
Couche hydrocarbonées : utilisation d’agrégats (produit de rabotage des couches anciennes) à hauteur de
19% (contre 18% en 2014 et 16,6% en 2013) ce qui limite d’autant les prélèvement en matériaux de carrière,
Réutilisation sur site de la terre végétale décapée à hauteur de plus de 70%,
15% des déblais excédentaires évacués du chantier.
En 2015, dans le cadre de sa politique de fauchage, le Département a engagé une étroite concertation avec la
profession agricole afin d’adapter ponctuellement le cas échéant les pratiques aux attentes des exploitants
notamment en zone de culture.
Les préoccupations de santé et de sécurité (personnels, usagers et riverains) sont également intégrées à cette
démarche et aucun accident ou incident n’a été à déplorer sur les chantiers 2015.
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Indicateurs
Action

objectif

Schéma
départemental
des véloroutes et
voies vertes

Développer
l'écotourisme

Schéma directeur
des forêts
départementales

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

Indicateurs
% de voies vertes réalisés par rapport aux itinéraires
arrêtés au schéma
km de voies vertes (sites propres) réalisés et
entretenus
Part (%) des surfaces plantées (<25 ans) comprenant
au moins 3 essences objectives (référence 2006 : 25
%)
(objectif 2020 : 62 %)
Taux de prélèvement de l’accroissement biologique
(%)
(objectif 2020 : 40 %)
Part (%) des surfaces de peuplements classées en série
d’accueil du public (référence 2006 : 13 %)
(objectif 2020 : 18 %)

2015
25,7
127

65*

39

23

* Réalisation de 27 ha. de plantations agroforestières sur le site des Essarts intégrant 7 essences différentes (Chêne
sessile, Chêne pubescent, Chêne rouge, Châtaignier, Robinier, Mélèze et Pommier)
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Séance du 16 Novembre 2016
UTILISATION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DU CHAPITRE DES
DEPENSES IMPREVUES
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons notre ordre du jour. Il avait été imaginé, dans un
premier temps, d’inscrire à l’affichage le rapport n°3.2 : Utilisation des crédits de
fonctionnement du chapitre des dépenses imprévues mais le groupe communiste et
républicain / Front de gauche a demandé à le sortir de l’affichage. Je vais donc donner la
parole, je ne sais pas, à M. Lecoq ? M. Wulfranc. Allez-y.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président, d’avoir bien voulu sortir, en urgence, si ce
n’est en urgence tout au moins rapidement, à notre demande, ce rapport de l’affichage.
Je souhaite simplement vous dire et dire à notre Assemblée combien notre groupe prend
acte avec beaucoup de satisfaction de cette proposition. L’aide à Haïti, frappée une
nouvelle fois par une terrible catastrophe naturelle, est bien sûr un devoir de solidarité
internationale. Nous souhaitons rappeler qu’il s’agit en particulier d’un devoir pour la
France puisque la responsabilité historique de notre pays dans la situation actuelle de
chaos institutionnel et politique d’Haïti est malheureusement avérée.
Au-delà de cette responsabilité, notre devoir de solidarité est d’autant plus évident que
les liens culturels avec la création contemporaine haïtienne, musicale, littéraire, qu’elle
soit créole ou francophone, participent au rayonnement de notre pays et de notre langue.
Faute de conforter ces liens, les coopérations nord-américaines des Etats-Unis et du
Canada, menées souvent par des mouvements religieux, sont des coopérations
envahissantes en Haïti et qui effacent la plupart du temps les valeurs humanistes et en
particulier la laïcité qui régit la solidarité entre nos deux populations.
De plus bien sûr, la Seine-Maritime, comme le précise le rapport, est intervenue après le
tremblement de terre de 2010. A l’époque, notre collègue François Guégan s’était
employé à mettre en avant cette urgence vis-à-vis d’Haïti et, unanimement, nos décisions
permettant des opérations d’aide d’urgence puis de reconstruction ont été mises en
œuvre. Cette phase de reconstruction, menée jusqu’en 2014, concernait d’ailleurs le
département de Grand’Anse. Elle fut menée avec l’ONG Care qui est encore notre
partenaire aujourd’hui.
Or, ce département est justement le plus touché par la catastrophe du cyclone. Fort
heureusement, les efforts financiers consentis par notre collectivité sur la commune de
Dame Marie concernaient essentiellement des biens immatériels et ne sont donc pas
remis en cause aujourd’hui malgré l’évènement récent. Il s’est agi en particulier d’appui
institutionnel comme la création cadastrale par exemple et l’organisation des comités
villageois de développement mais aussi d’appui à la structuration de la société civile avec
la création de coopérative de pêcheurs, de groupements de production et de
transformation du cacao ainsi que de formation à la gestion de terroirs et à l’élevage.
Nous nous réjouissons donc, aujourd’hui, de ce droit de suite et de ce devoir de suite que
vous nous proposez. Nous avions cependant indiqué, en 2014, regretter de ne pouvoir
poursuivre complètement le travail de reconstruction entamé faute de temps et de
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moyens. Aussi, au-delà de cette aide bien évidemment bienvenue, rappelée aujourd’hui,
nous vous suggérons qu’après un rapport de l’ONG Care, nous puissions envisager, lors
d’une prochaine séance, d’examiner les conditions du prolongement de ce partenariat
avec Haïti.
Au-delà évidemment de l’enjeu de cette aide, il nous paraissait d’ailleurs, en écho aux
prises de parole d’un certain nombre de nos collègues, qu’il convenait de relier de
manière tout à fait forte et symbolique ce rapport au rapport précédent arguant de notre
action en matière de développement durable dans le cadre duquel la solidarité
internationale a été évidemment évoquée sur ces bancs.
Nous vous remercions de nous avoir permis de nous exprimer sur cette question.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Avant de mettre au vote ce rapport, je
vous propose que Patrick Teissère qui, aujourd’hui, a en charge la responsabilité des
politiques de coopérations décentralisées, regarde ce dossier. On ne peut pas aller au-delà
aujourd’hui. Haiti connait une situation dramatique. Nous avons souhaité, en urgence,
apporter une contribution qui reste modeste, on le sait, on l’imagine mais c’est l’addition
de toutes les contributions qui pourra aider ces régions à pouvoir peut-être relever un peu
la tête de l’eau, sans malheureusement de jeu de mots. Patrick Teissère regardera donc
cela avant nos prochaines séances d’une façon plus précise. Merci.
Sur ce rapport : Utilisation des crédits de fonctionnement du chapitre des dépenses
imprévues, il n’y a pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est donc adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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__________
Convocation en date du 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

UTILISATION DES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT DU CHAPITRE DES DÉPENSES
IMPRÉVUES
__________
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 décision du Président d’utiliser les crédits des dépenses imprévues pour l’attribution d’une aide
exceptionnelle à HAITI, suite au passage de l’ouragan MATTHEW,
Vu la délibération n°3.14 de la Commission Permanente du 19 octobre 2016 accordant une
subvention de 20.000 € à l’ONG Care France dans ce cadre,
A l’unanimité,
Prend acte de l’utilisation de 20.000€ du chapitre 022.
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DECROISEMENT DES PARTICIPATIONS DES DEPARTEMENTS DE L'EURE ET DE
LA SEINE-MARITIME A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES BASES DE LERYPOSES ET DE JUMIEGES LE MESNIL

M. LE PRESIDENT. – Avant de faire la pause déjeuner, nous allons étudier le rapport n°4.1 :
Décroisement des participations des Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime à la
gestion et au financement des bases de Léry-Poses et de Jumièges Le Mesnil. C’est
Mme Cottereau qui rapporte ce dossier.
MME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, pour de très bonnes raisons, la Seine-Maritime et son voisin
l’Eure ont pu croiser leurs participations au sein de deux bases de loisirs connues : LéryPoses dans le 27 et Jumièges le Mesnil dans le 76.
Ces deux structures ont un point commun autre que la Seine, celui d’être principalement
financé avec des ressources provenant de la Région et des deux Départements de l’ex
Haute-Normandie.
La base de Léry-Poses, située à hauteur des écluses emblématiques qui marquent la fin
de la partie fluviale de la Seine, est une base de loisirs importante, offrant un grand
nombre d’activités. Elle a connu un essor majeur, ces dernières années, avec comme
zone de chalandise les habitants des communes de l’agglomération rouennaise, ceux de
la frange ouest de l’agglomération parisienne et naturellement ceux vivant dans l’Eure.
Un grand nombre d’activités s’y pratique, du téléski nautique au parapente, du mini-golf
à la visite de la serre Biotropica, en passant par l’ULM et toutes les disciplines de la
voile, y compris l’aviron, hormis la course au large.
La base de Jumièges le Mesnil pour sa part, est également nichée dans un méandre du
fleuve et offre des activités ludiques et familiales, également en rapport avec le nautisme
et le golf. Elle a connu, ces dernières années, un développement moins important que sa
voisine. Cette base est appréciée des habitants de la région rouennaise mais également
de ceux du Pays de Caux. Elle est idéalement située au cœur de notre Département.
Ces deux sites sont, pour le tourisme régional, de véritables atouts qui doivent être
développés et mis en avant. Je pense notamment à Jumièges qui présente une proximité
avec la superbe abbaye qui est, dans un autre genre évidemment, le spot touristique et
culturel emblématique de notre Département.
Enfin, ces deux sites, situés en limite territoriale de chacun de leur département
d’implantation, se nourrissent évidemment de la fréquentation des habitants du
département voisin et cela a naturellement amené nos deux collectivités à financer les
activités de la base implantée sur le département voisin.
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En vérité, je ne vois aucun inconvénient à cette situation, à ces participations croisées
qui relèvent d’un certain pragmatisme, mais comme vous le savez, le contexte a
grandement changé.
D’une part, le contexte financier, cela n’a échappé à personne, a considérablement
évolué. La baisse des dotations de l’Etat étrangle, depuis 2014, les Départements et les
contraint, parfois contre leur gré, à faire des choix difficiles. Et celui qui vous est
proposé au travers de ce rapport en est un.
D’autre part, la fin de la clause générale de compétence nous oblige également à
regarder de près nos engagements dans les structures partenariales, en particulier au
sein de Syndicats mixtes dans lesquels la règle est le cofinancement, cofinancement non
seulement des investissements mais aussi et surtout du fonctionnement. Ces éléments
d’appréciation tendent à nous recentrer sur nos compétences propres et à réduire la
voilure, sans jeu de mots, dans un certain nombre de domaines d’intervention.
Ce rapport vous propose ainsi que le Département de la Seine-Maritime se retire du
Syndicat mixte de la base de Léry-Poses et que le Département de l’Eure en fasse de
même s’agissant de la base de Jumièges. Dans cette opération, la Seine-Maritime
reprendrait les engagements financiers de l’Eure au sein de la base de Jumièges et
l’Eure prendrait à son compte les financements habituellement versés par la SeineMaritime dans la base de Léry-Poses.
Outre, la clarification de nos engagements que cette proposition revêt, nous sommes
nombreux à penser que la base de Jumièges, proche de l’Abbaye, en plein cœur du Parc
Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, peut et doit se développer. Il nous
apparaît dès lors souhaitable de concentrer nos efforts sur cette base dont l’offre doit
évoluer pour satisfaire ceux qui la fréquentent.
Le Département de l’Eure, à l’occasion de la réunion de sa Commission Permanente du
3 octobre dernier, a déjà pris la décision de se retirer du Syndicat mixte gérant la base
de Jumièges et s’est engagé à reprendre les participations de la Seine-Maritime au sein
du Syndicat mixte de Léry-Poses.
Il vous est donc proposé de prendre une décision analogue pour que les deux Syndicats
mixtes puissent engager les processus de retrait avec le concours de l’Etat.
Pour votre complet éclairage sur ce dossier, je vous informe que la Région a donné son
accord de principe sur ce décroisement qui reste neutre pour elle. Ce décroisement
allant dans le sens de la simplification, de l’économie et du bon sens, je vous remercie de
votre accord unanime.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. Mme Canu a demandé la parole.
MME CANU. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, la
proposition de décroisement des participations départementales répond, en effet, à une
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certaine cohérence, liée aux réformes des collectivités territoriales. Le mode de
participation croisée qui existait répondait lui-même à une cohérence, cela a été évoqué.
D’ailleurs, il ne s’agit pas de remettre en cause toute participation croisée, l’engagement
de la Région paraît ici garanti. Il s’agit bien de rechercher à articuler au plus juste et au
mieux un principe.
Si la question du principe de décroisement ici ne soulève pas des questions
fondamentales, votre délibération nous invite, certes implicitement, à porter le regard un
peu plus loin dans le temps et donc nous interroger sur les objectifs de ce décroisement.
Décroiser pourquoi pas, en effet, surtout lorsqu’on voit bien, ici, que l’opération est
favorable à la Seine-Maritime. En raison des relations entre les deux départements,
depuis quelques mois, c’est assez rare pour être souligné. Mais décroiser pour quoi
faire ? Et au fond, au-delà de l’aspect technique et financier de l’opération, l’enjeu de
cette délibération est de connaître l’ambition que cette opération va servir ou non.
Votre rapport n’aborde pas cette question pourtant essentielle : quelle est l’ambition pour
la base de Jumièges que va permettre de nourrir ce décroisement ? A priori, on peut
imaginer que cela ne peut être que favorable : 700 000 € par an sont ainsi, entre
guillemets, libérés et rendus disponibles pour un autre usage.
Il ne s’agit pas de vous demander une réaffectation intégrale au développement de la base
de Jumièges. Mais tout en restant raisonnable, espérons des décisions raisonnablement
optimistes et ambitieuses. Encore faut-il que vous puissiez nous exposer un peu plus
avant votre ambition, celle du Département pour la base de Jumièges, ne serait-ce que
pour nous rassurer sur vos intentions et vos ambitions. Car, jusqu’à présent,
malheureusement, nous ne disposons, au contraire, que de signaux inquiétants. Le
premier a été votre décision de réduire le budget de la base de 10 % et donc la
contribution du Département. Cela ne rendra que plus aisée encore la compensation du
décroisement et la compensation de la contribution de l’Eure. Mais jusqu’alors nous
restons dans une vision d’une ambition revue au rabais. Ce décroisement change-t-il la
donne et votre approche ?
Des inquiétudes aussi lorsque l’on entend resurgir certaines considérations autour de la
tarification des accès à la base. Quels sont donc vos projets pour l’avenir de la base de
Jumièges le Mesnil ? Quelle est votre vision de sa place et de son développement, à la
fois comme vecteur d’attractivité et de développement territorial mais aussi comme
source de loisirs et d’épanouissement accessible au plus grand nombre, à commencer par
les habitants ? Quelle est votre ambition pour la base de Jumièges le Mesnil ? Car au
fond, c’est tout l’enjeu de votre délibération.
Merci de votre réponse, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Canu. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, je me félicite de cette négociation avec le Département
de l’Eure, tout en regrettant, encore une fois, la fin du « 276 » mais on en a déjà parlé. Je
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pense que la vraie question qui se pose au-delà de cela, c’est l’engagement de la Région.
La Région continuera-t-elle à cofinancer le fonctionnement à hauteur de 44% parce que
cela me paraît quand même important que l’engagement de la Région à hauteur de 44%
sur le fonctionnement et 45% sur l’investissement soit maintenu.
J’aimerais tout simplement dire que j’espère que cela ne reflète pas les relations entre nos
deux Départements qui, je le rappelle -mais j’aurais l’occasion d’y revenir tout à l’heureposent toujours des problèmes importants notamment sur le bac de Quillebeuf.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
M. LECOQ. – Je repars de ce que vient de dire mon camarade Métot, mais c’est sûr qu’entre
l’Eure et la Seine-Maritime, on ne peut pas dire que la météo soit au beau fixe. Quand on
commence à voir des opérations de décroisement, des opérations financières, on pense
tout de suite au bac de Quillebeuf, en se disant est-ce que ce n’est pas l’amorce d’une
politique tarifaire différenciée ? Ces deux bases, outre le fait que ça sert les habitants, ça
sert aussi les groupes, ça sert aussi nos collectivités. Sur le territoire dont je suis
Conseiller Départemental, on a une multitude de groupes d’enfants, que ce soit des
centres sociaux, que ce soit des centres de loisirs des communes, etc... qui utilisent ces
deux bases, qui vont faire du camping, qui vont faire des activités sur ces deux bases.
Donc, à l’avenir, est-ce que la Région garantira un tarif unique pour tous à l’échelle de la
Normandie ? Ce serait très intéressant d’avoir un tarif défiant toute concurrence pour que
tous les Normands puissent en profiter. Ou bien, ce décroisement aura-t-il pour
conséquence de créer des tarifs différenciés qu’on soit habitant de l’Eure ou de la SeineMaritime, etc... ? C’était l’inquiétude de mon collègue de Bolbec et je crois que c’est la
mienne aussi. Pour l’instant, on ne dit rien sur cette évolution tarifaire notamment pour
les groupes et les différentes parties.
Sinon, sur la qualité des bases, c’est vrai que la base de Léry-Poses n’a pas le même
niveau que celle de Jumièges et donc ça mérite de s’interroger pour savoir si on investit
encore dans la base de Jumièges. Je partage donc le questionnement qui dit : quid de
Jumièges ? Parce que pour les gamins qui vont passer une semaine à la base de LéryPoses l’été, ça vaut les plus beaux endroits de vacances de France. Il faut le dire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
M. MARCHE. – Monsieur le Président, mes chers collègues, sans remettre en question le
principe du décroisement ici proposé, je crois qu’il est utile de préciser que le choix
effectué dans le cadre du « 276 », et notamment le niveau de la participation de la SeineMaritime au sein de la base de Léry-Poses, répondaient également à une logique certaine
et à des enjeux pour les Seinomarins.
De nombreux Seinomarins sont usagers de cette base et parmi eux des associations
sportives ou encore des scolaires. Le croisement, au fond, c’était évidemment la marque
d’un contexte d’action des collectivités, celui-ci évolue, mais c’était aussi l’expression à
la fois de solidarité entre des partenaires et de solidarité à l’égard des habitants : garantir
des conditions d’accès et donc des tarifs qui restent accessibles au plus grand nombre,
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garantir également des facilités pour des acteurs de la vie de nos territoires. Cette vision,
ces conditions d’accès étaient donc définies dans un cadre partenarial.
Sans remettre fondamentalement en question le principe même de ce décroisement et
l’évolution institutionnelle qui nous invite à le mettre en œuvre, une de ses conséquences
logiques est que la Seine-Maritime n’aura évidemment plus voix au chapitre dans la
définition des conditions d’accès à la base de Léry-Poses. Ou du moins elle ne l’aura plus
de manière formelle et obligatoire mais simplement de manière éventuellement
informelle.
Cette décision, mais surtout les décisions relatives à la base qui dorénavant seront prises
sans la Seine-Maritime auront donc des conséquences pour les loisirs et les activités de
nombreux Seinomarins, notamment des associations ou des scolaires.
Alors une question se pose, elle n’est pas polémique, elle ne veut pas ouvrir un procès
d’intention. Elle se veut toutefois prudente compte tenu de certains exemples de
décisions de votre alter ego de l’Eure ou de vision lorsqu’il s’agit de tarification. La
question est de savoir si ce décroisement se fait dans un contexte de maintien d’un
dialogue qui donne des garanties sur les conditions d’accès à la base des Seinomarins, en
particulier des associations et des scolaires ou faut-il le regarder comme une forme de
divorce après lequel advienne que pourra ?
Nous vous remercions de vos précisions sur ce point. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à Chantal Cottereau pour apporter
quelques précisions, je vais vous donner quelques informations sur cette proposition de
décroisement des participations des deux Départements.
Ça a été réfléchi et imaginé dans l’esprit de la loi NOTRe. L’esprit de la loi NOTRe, qui
est arrivée après le « 276 », le 7 août 2015, nous invite à une démarche de spécialisation
et non plus de clause de compétence générale. Nous avons donc décidé ensemble, le
Président du Département de l’Eure et moi-même, d’imaginer que nous puissions, sur
chacun de nos territoires, nous spécialiser. Un, il n’est nullement question de divorce
pour reprendre votre image. Deux, pour répondre à Mme Canu, il est évident que nous
avons aussi vocation à accompagner la gestion mais la gestion par le biais d’un syndicat
mixte conformément au principe de libre administration de cette structure qui est
aujourd’hui composée certes du Département, de la Région, de la Ville de Jumièges et de
la Ville de Mesnil-sous-Jumièges. On ne pourra pas, ici, parce que ce n’est pas une base
qui appartient au Département, répondre d’une façon claire à votre questionnement. Je
l’entends, je le comprends même mais laissons le soin aux partenaires, à son Président,
d’engager des projets. La Région ne décroise pas puisqu’elle est sur son territoire. Elle
continuera à être sur Léry-Poses et également sur Jumièges. Le décroisement, il faut donc
l’entendre au niveau des deux Départements.
Nous allons, nous, travailler exclusivement sur le développement de la base de Jumièges
en attendant aussi du Président du Syndicat Mixte et de son Comité syndical de savoir
vers quoi ils s’orientent parce que vous le savez, il y a plusieurs hypothèses et plusieurs
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pistes de travail. Le Département y apportera sa contribution. Les membres du Conseil
Départemental qui y siègent apporteront leur contribution, mais selon le principe, encore
une fois, que nous sommes dans une structure où le Département fonctionnera en régie, à
la différence, par exemple, de Martainville ou du Parc de Clères où là nous possédons les
tenants et les aboutissants. Là, nous sommes dans une logique d’accompagnement fort
selon un programme qui reste à déterminer.
Chantal Cottereau l’a dit, tout à l’heure, on le sait, ces deux bases ont des histoires
différentes. Les habitants du Département les fréquentent toutes les deux mais il n’y aura
pas des murs et des barrières à destination des habitants du Département. C’est une
organisation différente. C’est la proposition qui est faite aujourd’hui. Nous avons la
garantie que la Région continuera à accompagner les deux structures et d’autres au-delà
de l’ex Haute-Normandie. Mais nous avons, nous, vocation, encore une fois, à mettre
l’accent sur celle des deux bases qui est implantée sur notre territoire.
Voilà, c’est une étape. Il y aura naturellement d’autres politiques qui seront engagées,
déclinées par le Président du Syndicat mixte et son bureau qui nous permettront de
revenir dans quelque temps, ici, pour accompagner ces projets.
M. Bellanger a la parole et après Mme Cottereau.
M. BELLANGER. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais exprimer à la
fois un regret et un vœu. Le regret c’est qu’en 2005, lorsque les statuts des deux bases ont
été reconstruits, alors que la précédente majorité disposait de tous les leviers pour
intervenir à la fois auprès du Département de l’Eure mais aussi des autres collectivités
territoriales, la proposition n’ait pas été faite de faire rentrer dans le tour de table le pôle
métropolitain qui rassemble à la fois la Métropole de Rouen et la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure. Auquel cas, à ce moment là, un travail de mutualisation
aurait sans doute pu être mené pour permettre un développement harmonieux des deux
bases de loisirs, dont je rappelle qu’elles concernent évidemment assez fortement, audelà même du Département, les habitants de la Métropole de Rouen et évidemment de la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure. Je pense que c’est une occasion manquée et
c’est dommage parce qu’elles contribuent au rayonnement des deux Départements, y
compris dans l’agglomération parisienne.
Mon vœu, justement, est lié à cette agglomération parisienne, à ce bassin que constitue la
Métropole parisienne. Vous allez, Monsieur le Président, avec vos collègues des autres
Départements de la Seine, décider de vous rassembler pour porter un certain nombre de
projets. Je souhaiterais qu’effectivement vous puissiez, en qualité de Président du Conseil
Départemental, porter cette image extrêmement positive de nos deux bases de loisirs de
Léry-Poses et de Jumièges, comme fer de lance de l’attractivité, sachant que les
Départements qui ont décidé de travailler ensemble, ont décidé en particulier de travailler
ensemble sur la sphère économique et sur la sphère touristique. Il y a incontestablement
moyen de faire ce travail de promotion dans l’intérêt naturellement de notre territoire,
dans l’intérêt de la base de Jumièges dont nous avons bien compris que nous aurons à la
porter.
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S’agissant de la base de Jumièges, je rappelle qu’il y a deux challenges à relever. Le
premier challenge tient au développement de la base de Jumièges et à ses activités et
également de pouvoir imaginer faire revenir dans le giron de la base le golf de Jumièges
qui a été, me semble-t-il de façon un peu baroque, confié au Parc Régional Naturel des
Boucles de la Seine Normande. Il serait souhaitable que, dans un temps relativement
court, la gestion de ce golf puisse revenir à proximité de la base plutôt que de relever du
Parc Naturel.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger. Est-ce que Mme Cottereau souhaite
ajouter quelque chose ? Allez-y, Madame.
MME COTTEREAU. – Merci, Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites.
Evidemment, j’ai des regrets aussi, puisque ce n’est jamais facile de partir d’une base
qu’on affectionne particulièrement. J’ai connu le début de sa création quand j’étais enfant
et je sais quelle évolution elle a prise. Elle a bien évolué tout simplement parce que de
l’argent a été mis, il faut le reconnaître et puis aussi parce qu’il y a eu un développement
du golf et de Biotropica. Je crois que l’accent a été mis sur un package touristique
important.
La base de Jumièges, quant à elle, est en souffrance, il faut bien le reconnaître. Nous
avons eu récemment une réunion de travail au Comité syndical avec toutes les partenaires
autour de la table qui ont compris la vocation de cette base et qu’il fallait lui redonner son
aura, qu’elle a un peu perdue. Elle évolue tout doucement mais elle évolue. L’accent doit
être mis sur les investissements qui sont à faire pour le logement puisqu’à côté il y a ce
golf qui est magnifique et qui est en pleine évolution et aussi sur la mutualisation des
moyens. C’est vrai que le Comité syndical est souverain mais on a quand même bien
décidé de futurs investissements qui seront à faire. Ils seront à faire en harmonie
évidemment les uns avec les autres. La Région, sur ce plan là, ne s’est pas désengagée.
On ne fait pas une économie de 700.000 €, on fait une économie de 630.000 €, ce qui est
quand même déjà très important. Je suis confiante dans le fait que cette base -j’avais dit
peut-être un gros mot l’autre jour en Commission, mais pour moi cela n’en était pas unavait une vocation sociale. On m’a reprise sur le mot. On peut dire populaire, ça ne me
dérange pas du tout. C’est vrai que cette base est gratuite et j’espère qu’elle le restera
puisqu’elle est au cœur de notre Département. Et quand bien même vous dites que les
centres aérés et les enfants qui font des classes nature y vont, je suis un petit peu
dubitative parce que j’ai regardé les chiffres et les gens qui viennent à la base de
Jumièges ne sont pas souvent des gens de notre Département, à mon grand regret tout
simplement parce que les structures ne sont pas aussi belles que celles de Poses, il faut le
reconnaître. Moi-même, je m’occupe de centres aérés dans le milieu rural et mes enfants
ne veulent plus y aller tout simplement parce qu’ils n’y trouvent pas leur compte.
Il faut faire des choix. Les choix sont toujours difficiles. Ce sont des choix financiers en
premier lieu, il faut bien le reconnaître mais c’est aussi le choix de faire évoluer cette
base qui n’a pas l’aura qu’elle devrait avoir. Je pense que tous autour de la table, nous
sommes suffisamment intelligents et la dernière Commission l’a prouvé en décidant de
continuer la gratuité parce que c’est important d’avoir une base à vocation, je ne veux pas
dire sociale, mais populaire et de faire en sorte simplement que les gens qui sont autour
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de cette base la connaissent davantage. Et puis imaginer aussi des packages parce de ce
côté-là on n’a pas beaucoup évolué au niveau touristique. Il y a l’Abbaye qui n’est pas
très loin. Il y a la Métropole qui lorgne dessus aussi, il ne faut pas se leurrer. Alors
pourquoi ne pas envisager un partenariat puisque la dernière fois les représentants de la
Métropole en ont parlé ? Dans la mesure où ça ferait évoluer la base de Jumièges dans le
bon sens, je pense qu’il est nécessaire et important de réaliser ce décroisement -à mon
grand regret bien sûr, parce que nous avons aussi travaillé pour développer la base de
Léry-Poses et on ne s’est pas retiré en cinq minutes- pour qu’elle soit un joyau, une
pépite dans notre Département.
Concernant l’investissement au niveau de la Région et de la Seine-Maritime, je peux
vous rassurer. Sur la base évidemment, le Département de l’Eure et le Département de la
Seine-Maritime vont chacun reprendre leurs participations mais avec la Région, nous
avons eu une discussion et d’ailleurs cela sera examiné lors d’un prochain rapport.
Concernant l’ex « 276 ça roule », je pense qu’il va y avoir une copie conforme qui va être
faite au niveau de la Région Normande maintenant.
Concernant l’investissement nautique, il y a aussi des accords qui vous seront proposés.
Je suis donc tout à fait confiante dans nos rapports avec la Région et avec le Département
de l’Eure. Les Présidents se côtoient, moi je côtoie plus particulièrement mon collègue du
Département de l’Eure, Alexandre Rassaërt.
En ce qui concerne le sport, il n’y a pas de souci.
Voilà, je peux vous rassurer. Je pense que l’Axe Seine qui va être le lien entre les
différents Départements continuera justement à mettre aussi en évidence cette base pour
qu’elle soit bien connue. Au niveau du sport, des chemins de randonnée traverseront
bientôt cette base. Il y a un travail à faire pour justement la faire évoluer dans le bon sens
parce que beaucoup d’argent y a été consacré et qu’elle n’a pas l’aura de la base de LéryPoses.
On a essayé à un moment donné que les administrateurs de la base de Léry-Poses
interviennent un peu dans la base de Jumièges mais à notre grand regret, ils n’ont pas
vraiment accepté. Donc recentrons nous sur cette base qui appartient à la Seine-Maritime
et à la Région. Faisons en sorte que nos enfants, nos centres aérés y aillent plus
fréquemment qu’en ce moment.
Je dirai à titre personnel que sincèrement au sein de ce Comité syndical qui a commencé
à travailler depuis un an, puisque la Région est arrivée aussi en début d’année, il y a une
bonne mentalité autour de la table et que les gens ont envie de sauver cette base. Je dis
sauver, oui, parce que certes il y a eu des travaux mais il faut absolument qu’elle soit la
première base de la Seine-Maritime. Evidemment, je ne veux pas concurrencer la base de
loisirs de Léry-Poses mais sincèrement, il faut qu’elle soit davantage mise en évidence et
qu’on axe tout notre travail sur cette base qui ne doit pas partir dans d’autres mains.
Voilà.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. M. Rouly a demandé la parole. Allez-y.
M. ROULY. – Monsieur le Président, c’est simplement une explication de vote parce qu’on
entend bien et on connaît à la fois la part de travail et d’intelligence qui est mobilisée sur
ce dossier. En même temps, plusieurs orateurs de plusieurs groupes différents ont fait
part des réserves que nous inspire la mécanique précise qui est ici à l’œuvre et plus
largement le contexte dans lequel elle s’inscrit, on y reviendra s’agissant de la relation
avec le Département de l’Eure. Donc, à ce stade nous ne votons évidemment pas contre
la délibération qui nous est soumise mais le groupe que je préside va s’abstenir,
considérant que nous n’avons pas suffisamment de garanties aussi bien sur ce qui se
passera dans la base de Léry-Poses pour les usagers Seinomarins que ce soient les
particuliers ou les structures associatives que pour ce qui concerne la base de Jumièges,
puisqu’à ce stade la proposition qui est faite, qui n’interdit pas d’autres évolutions,
convenons-en, est minimaliste et ne nous rassure pas.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons donc procéder au vote de ce rapport n°4.1 :
Décroisement des participations des Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime sur
les deux bases de loisirs. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe
socialiste. Je vous remercie. Le rapport est adopté.
-La majorité départementale, le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le
groupe « Agir Ensemble au Département » votent pour-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-

-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

DÉCROISEMENT DES PARTICIPATIONS DES DÉPARTEMENTS DE L'EURE ET DE LA SEINEMARITIME À LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES BASES DE LÉRY-POSES ET DE
JUMIÈGES LE MESNIL
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5721-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 avril 2006 portant création du syndicat mixte de la base de plein air et de
loisirs de Léry-Poses,
Vu la délibération du comité syndical en date du 6 septembre 2010 décidant de modifier les statuts de
la base de Lery-Poses,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 août 2005 portant création du syndicat mixte de la base de plein air et de
loisirs de Jumièges le Mesnil,
Vu la délibération du 28 mars 2011 modifiant les statuts du syndicat mixte de la base de plein air et de
loisirs de Jumièges le Mesnil,
Considérant que le Département souhaite se concentrer désormais sur son territoire, notamment sur
la base de Jumièges le Mesnil,
Considérant que les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime désirent décroiser leur
participation à la gestion et au financement des bases de plein air et de loisirs de Léry-Poses et de
Jumièges le Mesnil,
A l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE,
M. CORITON, M. COUTEY, M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST
(pouvoir
à
Mme
VIEUBLE),
Mme
DUTARTE,
Mme
FOLLET,
Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN,
Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR,
M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER, M. ROULY et
Mme VIEUBLE qui s’abstiennent.
Décide du retrait du Département de la Seine-Maritime du syndicat mixte de la base de Léry-Poses.
Donne son accord au retrait du Département de l’Eure du syndicat mixte de la base de Jumièges le
Mesnil,
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Autorise la reprise, par le Département de la Seine-Maritime, des participations statutaires du
Département de l’Eure au Syndicat Mixte de la base de Jumièges Le Mesnil, correspondant à 10 % de
dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Autorise le Président à mettre en œuvre les modalités de retrait du syndicat mixte de Léry-Poses et à
reprendre les participations du Département de l’Eure dans la base de Jumièges le Mesnil.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Il est 12 H 50. Je vous propose de faire maintenant la pause déjeuner.
Nous reprenons à 14 H 15. Bon appétit. Merci.
-La séance est suspendue à 12 H 50- La séance est reprise à 14 H 20-
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M. LE PRESIDENT. – Je vais vous inviter à prendre place afin que nous puissions poursuivre
nos travaux, comme il était prévu, à 14 H 15. Merci.
Mes chers collègues, nous allons reprendre notre séance. Il est 14 H 15. Nous allons
commencer cet après-midi de travail par l’examen du rapport n°3.3 : Rapport
d’orientations budgétaires pour 2017 et je donne la parole à M. Merville.
M. MERVILLE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il me revient, en ce début d’après-midi, de vous présenter ce débat d’orientations
budgétaires pour l’année 2017. Vous savez que c’est une obligation pour nous d’avoir un
tel débat. Ces orientations se situent dans un contexte économique, social et
règlementaire que je présenterai en première partie.
Vous le savez, le contexte économique national est marqué par une certaine morosité,
pour ne pas dire atonie. Le niveau de la croissance, en France, reste assez faible, aux
alentours de 1,3%. Les prévisions fixées par le Gouvernement étaient plus fortes. Cela
traduit une absence de reprise de la consommation et donc de la production de biens
depuis maintenant plusieurs années. Cette situation est d’autant plus préoccupante que
la faible inflation des prix, associée à un niveau historiquement bas des taux d’intérêt,
devraient booster notre économie intérieure. Ce n’est malheureusement pas le cas.
J’entendais, ce matin, qu’en matière de croissance, en Europe, seules la Lettonie et
l’Italie avaient fait plus mal que nous, si je puis dire, ces cinq dernières années.
Sur le front du chômage, nous constatons tous que la courbe ne s’est pas vraiment
inversée depuis plusieurs années et que, chaque jour, un nombre plus important de nos
concitoyens éprouve des difficultés non seulement à trouver un emploi mais également à
le garder, pour ceux qui ont la chance d’en avoir un. En Seine-Maritime, nous avons
toujours environ un point de chômage de plus que la moyenne nationale.
Le résultat, c’est une frange toujours plus importante des habitants de notre pays, nos
concitoyens, qui vit sous le seuil de pauvreté et dépend de l’aide publique, notamment
celle apportée et financée par les Départements au titre de leurs compétences.
Dans ce contexte d’accroissement de la demande sociale et de perspectives économiques
que je qualifierai de ternes, il convient au demeurant que la France respecte les
contraintes que lui impose la signature du Traité européen de Maastricht.
Notre déficit public, vous le savez, au terme de cet accord doit se situer sous la barre des
3% du Produit Intérieur Brut. Malgré une promesse électorale qui nous avait été faite
par le candidat Hollande, devenu Président de la République, de supprimer totalement le

156

Séance du 16 Novembre 2016
déficit public en 2017, nous en sommes encore, aujourd’hui, à 3,5%, soit un demi point
au-dessus des critères de convergence définis en 1992. Fin 2015, notre dette publique, en
effet, s’élevait à 2.171 milliards d’euros, soit 96% du PIB.
Cette question du déficit public est particulièrement importante car, vous le savez aussi,
il ne s’agit pas d’un bon déficit, c’est-à-dire d’un déficit qui serait consenti pour
préparer l’avenir de notre pays, pour investir, pour relancer l’économie mais d’un
déficit structurel de fonctionnement que nous avons, c’est le moins que l’on puisse dire,
beaucoup de mal à réduire.
Ce sujet du déficit est également crucial au regard des budgets des collectivités
territoriales que nous administrons et, en particulier, des Départements. Je devrais
même dire qu’il est au cœur de nos problèmes de financement. En effet, dans sa quête de
réduction du déficit, le Gouvernement actuel fait principalement porter les efforts de
réduction du déficit sur les échelons décentralisés de notre République, à savoir les
communes, les intercommunalités, les Départements et les Régions. Les collectivités
locales, qui ne représentent que 20% de la dépense publique nationale, participent pour
50% à l’effort de réduction des déficits publics. Cette situation, qui perdure depuis trois
ans, est une véritable anomalie que nous avons dénoncée, car l’Etat ne s’applique pas à
lui-même l’effort qu’il fait peser sur nos collectivités locales. Je vous rappelle que 80%
de déficit public correspond au déficit de l’Etat, les collectivités locales ne représentent
que 9% de ce déficit public.
Depuis 2014, les trois niveaux de collectivités auront ainsi contribué, fin 2017, à hauteur
de 11,4 milliards d’euros à la réduction du déficit public de la France. Cette politique,
nous en parlons à chaque réunion de notre Assemblée ou presque, a pour conséquence
d’affaiblir considérablement la capacité de nos collectivités à investir. Tout le monde
reconnaît aujourd’hui que les investissements publics ont baissé de pratiquement 22 % à
25% ces deux dernières années. Elle participe également à nos difficultés à financer les
services publics. Surtout cette politique n’a pas permis jusqu’à présent ni d’atteindre les
objectifs fixés par Bruxelles, ni même d’empêcher l’augmentation régulière de la dette de
la France qui, je l’ai dit tout à l’heure, atteint 2.171 milliards d’euros. Il est vrai, en tout
cas c’est mon sentiment, que ce sont des critères qu’il faudrait peut-être revoir au niveau
européen.
Dans ce contexte qui, vous le comprendrez, n’invite pas à l’optimisme et qui appelle,
sans aucun doute, la mise en œuvre d’une autre politique nationale et, je le disais tout de
suite, européenne, les orientations 2017 pour notre collectivité sont particulièrement
difficiles à définir.
Plusieurs autres informations peuvent néanmoins être soulignées à l’occasion de ce
débat d’orientations budgétaires.
D’abord, en ce qui concerne le périmètre des missions du Département, il faut souligner
que la conjonction des lois MAPTAM et NOTRe produira encore des effets en 2017.
Selon toute vraisemblance -nous en discuterons à l’occasion de la prochaine séance-, le
Département perdra, au profit de la Région, sa compétence transports urbain et scolaire
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et, au profit de la Métropole, une partie de sa compétence sociale, à savoir la prévention
spécialisée et la gestion du Fonds d’aide aux jeunes.
Ces transferts occasionneront une moins-value de nos dépenses de fonctionnement de
l’ordre de 43 millions d’euros pour le premier et de 2,7 millions d’euros pour le second,
mais engendreront inévitablement, d’une part, le versement d’une attribution de
compensation à la Métropole et, d’autre part, la perte d’une partie de la CVAE au profit
de la Région. Cette perte de CVAE sera supérieure, pour notre Département, au coût de
la compétence transport, de sorte que, fait relativement inédit, c’est la Région qui nous
versera une attribution complémentaire de la part de CVAE transférée qui représentera
environ 79 millions d’euros, alors que le coût des transports n’est que de 43 millions
d’euros. Il faudrait peut-être aussi que cette part de CVAE soit indexée, sinon elle
demeurera fixée dans le marbre.
Maintenant sur le plan des recettes, nous observons que l’Etat, non satisfait de baisser
une nouvelle fois la DGF des Départements en 2017 d’un montant qui approchera
vraisemblablement 19 millions d’euros, prévoit, dans le projet de loi de finances
actuellement soumis à l’examen du Parlement, d’autres baisses de ressources pour nos
collectivités.
Ainsi, l’Etat nous priverait -je parle encore au conditionnel, car nous sommes avec les
associations nationales d’élus encore en discussion avec le Gouvernement- d’une partie
des recettes suivantes :
- Les allocations compensatrices de la taxe d’habitation dont la baisse pourrait
représenter une moins-value de 1,8 million d’euros pour la Seine-Maritime.
- La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle dont la baisse
pourrait représenter 6,4 millions d’euros pour notre Département. Je crois que les
amendements qui sont en cours d’examen pourraient peut-être permettre, si nous
sommes entendus par le Gouvernement et par les parlementaires, de réduire cette baisse.
Enfin, nous avons le problème du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle dont la baisse représenterait, pour le Département et donc surtout pour
les communes, puisqu’il s’agit d’une ressource qui est totalement répartie, une moinsvalue pour la Seine-Maritime de 5,5 millions d’euros. En effet, c’est 20% de moins que
nous risquons fort de perdre si les choses restent en l’état. Là, on n’aura plus besoin de
discuter des critères de répartition. Il y a deux ans, on a failli perdre totalement ce
Fonds. Il y a eu une conjonction des efforts pour le maintenir. J’espère qu’il en sera de
même cette année.
Pour l’exercice 2017, c’est donc entre 20 et 25 millions d’euros qu’il nous manquera
pour équilibrer notre budget primitif.
Je ne peux, face à une telle situation, qu’inviter, bien sûr, les collègues parlementaires
qui sont ici présents, à peser de tout leur poids pour limiter autant que faire se peut le
désengagement de l’Etat vis-à-vis de notre collectivité. Je crois qu’il est loin le temps où
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nos dotations étaient gelées et encore plus loin celui où les dotations étaient calculées
sur l’inflation et la moitié de la croissance.
Je le disais tout à l’heure, si j’ai personnellement plus de fonctions au niveau de
l’Association des Maires de France, je défends aussi, dès que j’en ai l’occasion, la place
des Départements et la nécessité pour notre institution de disposer des moyens suffisants.
Notre Président, Pascal Martin, pour sa part, outre son action soutenue dans le cadre de
l’Assemblée des Départements de France, a rencontré récemment la Secrétaire d’Etat
chargée des collectivités territoriales pour lui faire part de notre grande inquiétude
quant aux conditions d’équilibre du budget 2017 et des budgets à venir. Aucune réponse
pour le moment ne lui a été apportée mais nous ne doutons pas que la Ministre, par
ailleurs élue en Seine-Maritime, que nous connaissons bien, saura tout mettre en œuvre
pour que notre collectivité soit aidée à hauteur de ses difficultés. Une des réponses
politiques serait l’attribution à notre Département d’une partie du fonds de soutien de
200 millions d’euros alloué par l’Etat aux Départements en difficulté, au titre de
l’exercice 2016.
J’ajoute, afin que chacun se rende bien compte de la situation de notre collectivité, que
pour la première fois de son histoire, en 2015, notre Département a vu ses recettes
réelles de fonctionnement diminuer sous l’effet principalement de la baisse des dotations
de l’Etat et de la diminution de nos recettes sociales et exceptionnelles. Nos recettes ont
baissé en dépit d’une hausse, à taux constant, des impôts locaux (366 millions d’euros) et
du produit de la fiscalité indirecte (411 millions d’euros). C’est vous dire, mes chers
collègues, la difficulté qui est la nôtre à l’aube de l’exercice 2017.
S’agissant maintenant des dépenses de fonctionnement, chacun dans cet hémicycle en
connaît le caractère évolutif. Les dépenses d’aides sociales qui représentaient, en 2015,
près de 744 millions d’euros, soit 60% de nos dépenses dites ordinaires, ont progressé
de plus de 10 millions d’euros au regard de l’exercice 2014. Cette progression
significative s’ajoute à celle de près de 8,5 millions d’euros des charges de personnels et
des dépenses de gestion courante et diverses. Seules les charges financières et les
charges exceptionnelles, compte tenu notamment des taux très faibles et des premiers
effets de notre politique de réduction de la dette, ont légèrement diminué.
Dès lors, mes chers collègues, vous comprendrez que l’effet de ciseau auquel est
confrontée notre collectivité -ce n’est peut-être pas la première fois, mais il est cette fois
vraiment conséquent- n’est pas une vue de l’esprit mais bien une réalité qui, jour après
jour, prend de l’ampleur.
Certes, par le passé, je le disais, notre collectivité a connu des augmentations fortes de
ses dépenses, notamment durant les années 2000, alors que l’Etat nous transférait des
charges importantes et que notre collectivité, de manière concomitante, dépensait sans
trop compter. Mais jamais nous n’avions connu une baisse des recettes de ce niveau. En
trois ans, en effet, nous aurons été privés de 63 millions d’euros de ressources annuelles,
ce qui est très fort.
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Il me semble donc difficile d’évoquer des perspectives sereines pour 2017 tant la
politique qui est imposée aujourd’hui par l’Etat est importante. La pérennité même de
notre collectivité dépend de ce que le Gouvernement voudra bien faire des Départements
demain. On peut avoir des interrogations. Vous savez qu’on a voulu les supprimer. On
devait maintenir les Départements, les Conseils Départementaux dans les Départements
ruraux. On les a maintenus mais il ne faudrait pas non plus qu’ils soient étranglés.
Par obligation, je vous livre cependant les prospectives budgétaires auxquelles les VicePrésidents et l’Administration Départementale ont travaillé sous l’égide du Président de
la Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture,
patrimoine, coopérations.
En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, le montant global pour 2017
se situerait à environ 1,312 milliard d’euros, soit une diminution de l’ordre de 2 millions
d’euros par rapport au BP 2016.
Nous proposerons de diviser cette enveloppe entre cinq domaines : d’abord les
solidarités humaines. Nous pourrions consacrer 260 millions d’euros au versement du
RSA, près de 11 millions d’euros de plus qu’en 2016 -j’évoquais tout à l’heure la
situation économique et sociale difficile de notre pays et de notre Département-, afin de
tenir compte du nombre toujours plus important d’allocataires. Il faut également tenir
compte de la revalorisation de cette allocation qui a été décidée, par le Gouvernement,
en août. L’aide à l’enfance et à la famille représenterait plus de 180 millions d’euros et
l’APA est estimée à 209 millions d’euros. La Prestation de Compensation du Handicap
se situerait à un niveau proche de 140 millions d’euros.
Deuxième catégorie de dépenses, les dépenses d’éducation, de culture et de sport, le
montant serait estimé à un peu moins de 85 millions d’euros, dont plus de 33 millions
d’euros pour le seul fonctionnement des collèges.
Le troisième type de dépenses, ce sont les dépenses consacrées au développement des
territoires, évaluées, pour leur part, à près de 17 millions d’euros, tandis que celles en
faveur de la mobilité, de la sécurité et de la protection de l’environnement seraient de
l’ordre de 138 millions d’euros, incluant notamment notre contribution au SDIS et les
subventions que nous versons au Syndicat mixte pour le lien Transmanche.
Enfin, concernant les dépenses de personnels, une enveloppe de crédits serait nécessaire,
à hauteur de 255 millions d’euros.
Quelques mots sur la dette, vous me permettrez de faire cette rapide liaison avec notre
prévision d’investissement. Vous le savez, le remboursement de la dette départementale
obère, bon an mal an, 148 millions d’euros de notre budget, soit un peu moins de
116 millions d’euros pour le remboursement du capital et 32 millions d’euros environ
pour les intérêts. La quasi-totalité de l’autofinancement dégagé en section de
fonctionnement est consacré au remboursement du capital de la dette.
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En ce qui concerne nos dépenses d’investissement, nous tablons sur une prévision
d’environ 187 millions d’euros. Cet effort se décompose, d’une part, en des subventions
d’équipement aux collectivités locales, à tout notre bloc communal, pour un montant
d’environ 79 millions d’euros et, d’autre part, des dépenses propres d’équipement, en
particulier bien sûr pour nos routes et nos collèges, pour un montant qui sera au total de
l’ordre de 110 millions d’euros.
Comme vous le savez, cependant, le taux de réalisation des programmes d’investissement
n’est jamais de 100% au cours d’un même exercice, si bien que ces 187 millions d’euros
de prévision correspondent à des dépenses réelles en fin d’exercice de l’ordre de
170 millions d’euros, comme c’était notre ambition en 2016.
Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire en préambule de ce débat, en
vous précisant, mais je crois que tout le monde l’aura compris, que l’exercice 2017
apparaît difficile à boucler et nécessite de poursuivre les économies de gestion que nous
avons engagées depuis 2015. La réalité de ces économies est absolument nécessaire
puisque nous nous sommes engagés à préserver nos administrés de toute augmentation
des impôts locaux et à éviter aussi qu’il y ait des transferts de la fiscalité nationale vers
le contribuable local.
Enfin, dans le rapport de notre Président, vous trouverez un rapport détaillé sur la
gestion de la dette, c’est une obligation, je n’en ai indiqué que quelques lignes et un
rapport d’information sur les effectifs et les dépenses consacrées à nos collaborateurs,
les dépenses de personnel.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport d’orientations budgétaires
que j’ai l’honneur de vous présenter.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Les collègues qui le souhaitent vont
pouvoir intervenir sur ce rapport d’orientations budgétaires. M. Philippe a demandé la
parole.
M. PHILIPPE. – Merci. Monsieur le Président, Monsieur Merville, Monsieur Lemonnier,
chers collègues, Monsieur le Président, vous avez récemment déclaré que vous aimeriez
ne pas reculer sur les nombreux dispositifs que nous avions mis en place, il y a quelques
années mais que vous y étiez contraint par les coupes sombres du Gouvernement. Le
Gouvernement, le Président de la République sont, en ce moment, des coupables tout
désignés, très à la mode, de l’ensemble de nos malheurs. J’ai envie de dire que c’est un
peu facile.
Permettez-moi donc de remettre en place certains éléments qui sont certes, techniques
mais qui sont surtout très politiques. D’abord sur les dépenses, vous accusez le
Gouvernement de réduire la DGF et de ne pas régler la question du financement des
allocations individuelles de solidarité, à commencer par le RSA, à savoir 18,5 millions
d’euros de réduction de DGF, auxquels il faudrait ajouter la diminution des dotations de
compensation, tout cela annulant les effets de recettes tirés du Pacte de Confiance et de
Responsabilité. Vous avez ajouté à cela l’augmentation de 10 millions d’euros des
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dépenses liées au RSA. Conséquence affichée par votre majorité : 22 millions d’euros
d’économies supplémentaires nécessaires à trouver sur les politiques départementales.
Le problème, c’est que tout cela ne correspond pas à la réalité des relations financières
entre le Département et l’Etat. Oui, le Département contribue, comme l’ensemble des
collectivités, au redressement des finances publiques, finances publiques qui, je le
rappelle, ont été plus que jamais mises à mal sous la présidence Sarkozy. La baisse de la
DGF, chers collègues, doit aussi être mise en perspective historique.
Sans entrer trop dans les détails techniques, il ne vous a pas échappé que la question de la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle a évolué au cours de
l’examen du Projet de Loi de Finances et continuera d’évoluer en seconde lecture dans
un sens très certainement favorable aux Départements. Là aussi, des marges de
manœuvre supplémentaires devraient, nous l’espérons, se dégager.
En ce qui concerne les recettes, il ne faut pas oublier qu’elles ont leur importance,
notamment les recettes nouvelles qui ont été apportées au Département. Vous avez
parfois, là aussi, tendance à sous-estimer leur importance. Les transferts des frais de
gestion qui rapportent 16,5 millions d’euros et la péréquation de DMTO qui permet
d’ajouter une contribution nette de plus de 16 millions d’euros en 2016.
Je veux rappeler aussi l’apport lié au dégel du taux sur les DMTO. Vous aviez, à
l’époque, voté contre. Mais vous aviez oublié, en arrivant aux manettes du Département,
de remettre en cause cette augmentation et grâce à cela, vous bénéficiez d’un apport
supplémentaire de 19 millions d’euros en 2016. Effectivement, nous avons fait le travail
difficile à l’époque et le Département aujourd’hui en récolte les fruits. Je constate que
nous avions été bien attaqués sur le sujet mais que vous n’êtes pas revenu dessus.
Au niveau national, on peut aussi évoquer le quadruplement pour 2017 du fonds d’aide
exceptionnel aux Départements en difficulté, soit une somme de 200 millions d’euros, ou
encore un nouveau fonds d’une cinquantaine de millions d’euros qui vise à accompagner
les efforts des Départements en matière d’insertion. Alors, je sais ce que vous allez me
dire et à juste titre d’ailleurs, que tout cela ne règle pas de manière définitive les
modalités de financements des Allocations Individuelles de Solidarité et en particulier du
RSA qui est une charge extrêmement lourde, comme on le sait tous, pour le Département.
Permettez-moi de regretter à ce titre l’échec, qui est un échec organisé, des négociations
entre l’ADF et l’Etat. Vous n’avez pas voulu du transfert qui aurait permis aux
Départements de ne pas avoir à payer les 10 millions d’euros de dépenses
supplémentaires dues à l’accroissement du coût du RSA. Peut-être que lors des
négociations -je n’étais pas dans le secret des Dieux- tout n’était pas parfait, mais plutôt
que de tout rejeter en bloc, vous auriez dû, à notre sens, accepter de poser les jalons.
Nous en aurions eu immédiatement les bénéfices.
Luc, tu disais tout à l’heure et à juste titre, que sur certains sujets, notamment ceux dont
on parlait tout à l’heure, il devrait y avoir unanimité et on devrait tous travailler
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ensemble. Je pense qu’ici on a loupé une vraie opportunité de trouver ensemble un
consensus au service des Seinomarins. Sur ce coup-ci, vous en portez la responsabilité.
Permettez-moi aussi de dire quelques mots sur le budget 2016, contrairement à vos
prévisions alarmistes, les recettes seront en augmentation. Permettez-moi de le souligner.
Notons, c’est important, que nous disposons de 20 millions d’euros de recettes de plus et
que nous aurons 23 millions d’euros de dépenses de moins que celles attendues par vos
prévisions. Il y a quand même une sacrée différence !
Grâce aux efforts de ceux qui vous ont précédé, grâce aussi aux investissements qui ont
été faits à l’époque, vous disposez aujourd’hui de réelles marges de manœuvre pour la
collectivité. Donc, la vraie différence entre vous et nous, c’est la manière dont nous les
utilisons. Vous vous êtes fait une spécialité, il faut quand même le dire, de noircir le
tableau, dont acte, pour clairement ne pas assumer des décisions qui sont éminemment
politiques. Il existe beaucoup de silences et de non-dits sur les mesures que vous
prévoyez. On le voit, ce sont toujours les plus modestes qui sont ciblés de manière très
injuste : les associations, les personnes âgées, les bourses aux collégiens. Pendant ce
temps, vous débloquez un million d’euros pour célébrer l’anniversaire des cinq
centenaires de la fondation de la Ville du Havre, comme quoi il reste quand même des
marges budgétaires. Tout est une question de priorités et de choix. Assumons-les,
assumons nos différences objectives, c’est aussi ainsi que nos concitoyens retrouveront
confiance dans la parole politique.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Philippe. Quelques éléments en réponse à votre
propos. Un, à vous entendre, les magistrats de la Chambre Régionale des Comptes se
sont trompés quand ils ont pointé du doigt certaines choses. Ils apprécieront. Deux, les
électeurs également, puisqu’ils ne vous ont pas redonné leur confiance à la suite de votre
gestion quelque peu hasardeuse de ces onze dernières années. Il y a des éléments que je
ne comprends pas. Quand vous dites que la DGF avait été, par le Gouvernement qui
n’était pas celui de M. Sarkozy mais celui de M. Fillon, baissée, c’est faux ! Il s’agissait
d’un gel. Les mots ont leur importance. Entre un gel et une baisse de dotation, il y a un
monde, il y un gouffre.
Quand vous parlez de l’échec organisé entre le Gouvernement et les Départements au
sujet du RSA, j’aimerais bien que vous développiez les quatre arguments développés par
le Gouvernement et vous aurez la parole tout à l’heure pour expliquer comment les 102
Présidents de Départements ont pu ne pas les entendre. Vous parlez d’un échec organisé,
sauf que les 102 Présidents de Départements, toutes tendances politiques confondues,
disent l’inverse. J’attends donc de connaître votre position sur les quatre arguments
invoqués par le Gouvernement et qui ne pouvaient pas être entendus par les Présidents de
Départements.
Je souhaite cet échange. C’est un débat, mais j’attends de votre part des réponses à la
question du gel, à la question de l’échec organisé entre le Gouvernement et les
Départements. Laissez entendre que pour le Département de la Seine-Maritime, les
difficultés ne seraient pas au rendez-vous, c’est être là aussi en dehors de la réalité que
vivent les autres Départements. Je vous rappelle qu’une délibération, à l’unanimité des
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102 Présidents de Départements, a été votée à Poitiers au Congrès de l’ADF,
M. Bussereau en étant le Président, le Secrétaire Départemental étant un Président d’un
Département de gauche. Vous irez expliquer aux 101 autres Présidents de Départements
que nous sommes dans le fantasme, dans des positions qui ne seraient pas la réalité. Nous
sommes dans une situation dramatique, je le confirme, Luc Lemonnier après Denis
Merville, pourra vous en donner quelques exemples. Nous sommes dans un situation où
nous rencontrons la double peine en Seine-Maritime : d’une part, un contexte national sur
lequel nous n’avons pas la main et un contexte local que nous n’avons pas découvert, on
le savait, j’avais eu l’occasion depuis 2009 de vous mettre en garde, Michel Lejeune
l’avait fait auparavant, et de vous répéter que nous allions dans le mur, en plus en
klaxonnant !
Aujourd’hui, nous payons donc la facture d’un endettement qui est 55% supérieur à la
moyenne des Départements comparables au nôtre. Est-ce que le service est mieux rendu
ici qu’à Grenoble, qu’à Nice ou à Lille -je compare des Départements de plus d’un
million d’habitants- ? Dans les Départements de plus d’un million d’habitants nous avons
le taux de fiscalité ménage le plus élevé de France. Tout cela est noté, ce sont des chiffres
du Ministère de l’Intérieur : 25,30%, alors que la moyenne est à 13%. Là, vous allez
aussi me dire que tout ceci est de la pure invention, sauf que je vous laisse vérifier et
contrôler ces chiffres. C’est ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Vous nous
appelez à trouver des positions qui pourraient nous rassembler mais d’abord, il faudrait
que nous soyons d’accord sur ces éléments. J’ai souhaité m’appuyer -et c’est l’occasion
pour moi, je le redirai tout à l’heure, de remercier l’ensemble des services qui ont
contribué à l’élaboration de ce document- sur des courbes, des cartes qui sont des cartes
nationales qui ne sont pas issues d’un travail qu’on aurait pu imaginer ici même, etc...
Voilà, c’est ça la réalité. Vous la refusez, depuis dix huit mois, vous laissez entendre que
vous avez fait un travail remarquable, que nous serions, nous, amenés en permanence à
faire en sorte de rentrer dans l’épure, à la différence de l’Etat qui depuis 30 ans qu’il soit
géré par la droite, le centre et la gauche, a voté ses budgets en déséquilibre. Nous
arrivons à un chiffre de 2.100 milliards de déficit, ça donne le tournis, c’est une coresponsabilité de tous les Gouvernements, je les mets tous dans le même panier. C’est ça
la réalité aujourd’hui, un budget qui reste extrêmement difficile. Je voulais aussi rappeler
que nous avons pris le soin, en 2016, et nous ferons la même chose en 2017, d’être dans
une logique de totale sincérité. Nous avons, l’année dernière, programmé 12/12ème de
RSA. Nous avions même anticipé l’augmentation de deux points du RSA décidée par le
Gouvernement, sans aucune concertation, représentant une charge supplémentaire de
6 millions d’euros pour le Département. On ne pourra donc pas nous taxer d’insincérité.
Nous avions inscrit ces sommes. Nous verrons, lors de l’examen du compte administratif,
parce que là vous évoquez des chiffres provisoires, le niveau d’épargne nette de la
collectivité. Parce qu’entre le 1.800 milliard d’euros des deux sections confondues de
prévisions budgétaires et la réalité du compte administratif, nous sommes, si vous me
permettez l’expression, « à sec ». Mais on en reparlera au moment du compte
administratif qui devrait nous être proposé au mois de juin prochain.
M. Métot a demandé la parole.
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M. METOT. – Merci, Monsieur le Président, je ne reviendrai pas sur les déclarations de mes
deux collègues. Je pense qu’un certain nombre de chiffres expriment un certain nombre
de choses. C’est un budget qui sera évidemment très difficile mais qui, d’après ce que
vous décrivez, tiendra les engagements pris de ne pas augmenter les taxes et de ne pas
toucher aux politiques de solidarité, notre cœur de métier.
Il existe peut-être quelques petites marges de manœuvre. Je pense, par exemple, au
cofinancement du Transmanche, puisque nous attendons toujours la participation à la fois
de la Région et de la Communauté d’agglomération de la Région Dieppoise, et
éventuellement aussi aux négociations qui, j’espère, aboutiront positivement entre le
Département de l’Eure et notre Département sur le bac de Quillebeuf. Mais, ce sont de
toutes petites marges.
Nous pouvons également espérer, puisque l’Etat a augmenté son fonds d’urgence, que
votre entretien avec Mme la Secrétaire d’Etat aboutisse positivement dans l’intérêt des
Seinomarins.
Enfin, si on peut constater une baisse des recettes et des charges supplémentaires comme
la maintenance informatique, on peut se poser peut-être de vraies questions : les
Gouvernements passés ont-ils bien fait de maintenir les Départements ? Le
Gouvernement qui arrivera d’ici quelques mois fera-t-il aussi ce choix, sachant que les
dotations baissent et continuent de baisser de plusieurs dizaines de milliards d’euros ? La
pérennité de notre structure se posera donc demain si nous n’avons plus les moyens de
fonctionner.
Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce que je souhaitais
dire sans entrer dans les détails qui nous ont été donnés à la fois par le rapport et par
Denis Merville, à l’instant, sur la vraie question de l’avenir de nos Départements.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. La question que vous évoquez est une
question de fond qui intéresse nos habitants. C’est ça la véritable question. Sans réécrire
la loi NOTRe, vous le savez et nous le voyons dans la partition des compétences entre la
Métropole et le Département, les solidarités sociales n’attirent pas de nombreux
candidats. Naturellement, elles sont obligatoires, c’est l’ADN et c’est tout l’honneur des
Départements de porter ces politiques sociales qui sont aujourd’hui très lourdes parce que
la crise est encore présente et que nous sommes un Département notamment industriel.
Nous le vivons bien sûr au quotidien. La question est posée effectivement du devenir de
l’institution départementale, pas pour les élus que nous sommes mais pour les services
rendus à la population. C’est un vrai sujet qui, là aussi, va au-delà de nos différences. Le
principe de la démocratie, c’est qu’il y ait des différences, je le comprends, je l’accepte et
je l’entends heureusement d’ailleurs. La question du devenir même de l’institution
départementale se pose au regard des Régions qui manifestement, on l’a vu, ont bénéficié
d’un transfert de CVAE qui restait le seul impôt dynamique. Comme on en reverse
pratiquement la moitié à la Région, nous perdons mathématiquement 3 millions d’euros.
Le Président de la République est allé à l’Association des Maires de France pour
annoncer –c’est plutôt une bonne nouvelle- vouloir diviser par deux la baisse de la DGF
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pour les communes. Nous n’avons pas eu la chance de voir le Premier Ministre qui est
allé à l’Assemblée des Régions de France pour annoncer le versement d’une partie de la
CVAE. Nous avons eu à l’Association des Départements de France la visite de JeanMichel Baylet, Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales, qui est venu pour rien annoncer d’une part et d’autre part, pour dire, ce qui
est quand même une première, que dans le cadre -bien sûr, on parle au conditionnel- de la
future Loi de Finances 2017, 400 millions d’euros seraient retirés aux Départements sur
toutes les dotations compensatoires. Puis, on nous dit royalement que ce ne sera peut-être
pas 400 mais 200 millions d’euros. Mais au bout du compte, on n’était à rien et on perd
déjà, pas uniquement la Seine-Maritime, 6,6 millions d’euros. Il y a une logique derrière
tout cela.
Vous parliez d’affirmations, il faut le dire, est-ce que clairement -je rejoins Dominique
Métot- les pouvoirs publics veulent la mort des Départements ? Ils sont pris entre les
Régions et les intercommunalités qui aujourd’hui grâce à la loi NOTRe vont prendre
toute leur place, et plutôt que de faire disparaître l’institution qui il y a deux ans était
condamnée, elle subit un étranglement budgétaire. Il n’y a pas d’autres mots. Regardez,
vous devez être intéressé par le débat au sein du Parlement sur la Loi de Finances 2017,
c’est comme ça que ça se pose. Quand j’ai rencontré Estelle Grelier, je lui ai expliquée,
documents à l’appui, la situation du Département le plus objectivement possible. Elle
m’a laissé entendre naturellement qu’avant de répartir ce fonds de 200 millions d’euros,
il fallait qu’elle entende une quarantaine de Départements en difficulté. Passer de
50 millions à 200 millions d’euros prouve que le Gouvernement a compris, contrairement
à ce que vous disiez, Monsieur Philippe, que les Départements sont en grandes
difficultés, sans ça je ne vois pas pourquoi il aurait multiplié par quatre ce fonds
d’urgence. Il y a donc vraiment une prise de conscience nationale. On n’a pas été entendu
l’année dernière. Cette année, on aurait pu imaginer, compte tenu de notre endettement,
de notre fiscalité, du poids du RSA, du reste à charge, que nous puissions, comme
d’autres, bénéficier d’une petite partie de cette somme. Ça n’a pas été le cas. Je fais
confiance à la Secrétaire d’Etat pour nous défendre auprès de son Ministre de tutelle mais
on sait combien c’est compliqué puisqu’il faudra aussi l’arbitrage de Bercy, puis celui du
Premier Ministre. Mais mon rôle était d’aller défendre, dans l’intérêt de tous, auprès des
pouvoirs publics, la situation du Département de la Seine-Maritime.
MME FIRMIN-LE BODO. – Oui, Monsieur le Président. Je crois que les propos de
M. Philippe sont assez éclairants, venant d’un jeune collègue, sur les raisons pour
lesquelles aujourd’hui nous en sommes arrivés là.
Je voulais simplement intervenir parce que j’ai cru entendre que le Département ne faisait
pas ce qu’il fallait pour les personnes âgées. Alors là, je voudrais rappeler à M. Philippe
toutes les choses qui ont été faites cette année et qui continueront à être faites,
notamment pour les services d’aide à domicile. Il me semble que nous avons fait ce qu’il
fallait pour les services d’aide à domicile, permettant à certains de ne pas mourir, tout
d’abord en prenant deux décisions : en augmentant le taux horaire de l’APA et en
abondant le fonds de restructuration. Je vous rappelle que nous sommes un des rares
Départements à abonder le fonds de restructuration, en étant un des premiers à pouvoir
appliquer les nouveaux plafonds des GIR 1, 2, 3, 4 en ce qui concerne l’APA et ce dès le
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1er mars, et aussi, vous le verrez le 21 novembre, lors de la Conférence des financeurs et
de la Commission Permanente, il vous sera proposé de verser le forfait autonomie. Là
aussi, grâce au travail et à la mobilisation de toute l’administration, nous serons un des
seuls Départements, à pouvoir verser, dès 2016, le forfait autonomie aux gestionnaires de
foyers logements nouvellement rebaptisés résidences autonomies.
Je voudrais vous rappeler également que pendant plusieurs années, l’augmentation pour
les établissements de personnes âgées ou de personnes handicapées était nulle ou de
0,5 % quand vous vouliez faire un effort. Avec notre majorité, alors que le Département
est dans une situation financière difficile, elle est de 1% encore cette année.
M. LE PRESIDENT. Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Mme Blondel a demandé la parole.
MME BLONDEL. – Monsieur le Président, mes chers collègues. Votre rapport sur les
orientations budgétaires met en avant la diminution des recettes au titre des
compensations et participations. Vous développez notamment la question des
compensations reçues de l’Etat. Cette ligne budgétaire reçoit également les
compensations et participations reçues par le Département d’autres collectivités et
partenaires. Et parmi celles-ci, il en est une que vous n’évoquez pas : la contribution du
Département de l’Eure au fonctionnement du bac de Quillebeuf.
La question reste pendante depuis de nombreux mois. Il ne s’agit plus de la
« découverte » du coût des bacs, du temps de l’appropriation d’un dossier comme
l’indiquait l’an dernier Monsieur le Vice-Président. Il s’agit bien d’une dissonance
profonde d’analyse entre les exécutifs de l’Eure et de la Seine-Maritime, depuis un an et
demi désormais.
Aucun élément dans ce rapport, mais le sujet a pourtant retenu l’attention de la presse et,
Monsieur le Président, vous avez confirmé devant les journalistes que manifestement le
désaccord avec votre homologue, M. Lecornu, n’était pas résolu. Il considère les bacs
trop coûteux et continue d’étudier l’hypothèse d’un péage. Vous dites vouloir maintenir
la gratuité de tous les bacs et donc faire augmenter la contribution de l’Eure, pour un
financement à 50/50 du passage d’eau de Quillebeuf. Nous sommes tentés de vous croire
et de vous accompagner, bien sûr, dans cette résolution.
Le hic, c’est le souvenir, en février 2016, d’un Budget Primitif annonçant, noir sur blanc,
le maintien de la contribution de l’Eure au niveau des années précédentes, soit 1,1 M€,
alors que ce Département avait déjà délibéré sur une baisse, en novembre 2015. Vous
n'avez relevé cette baisse que quelques mois plus tard, dans une nouvelle délibération qui
entérinait le choix du Département de l'Eure tout en certifiant que l’objectif restait
d’arriver à une nouvelle convention rehaussant la participation de ce Département.
Vous commencez par céder, vous expliquez que vous allez reprendre le dessus et comme
cela n’est toujours pas résolu, vous prétendez que c’est à cause de la majorité précédente,
en affirmant qu'il n'y aurait pas eu de convention entre la Seine-Maritime et l’Eure pour
régler ce financement.
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Une fois de plus, vous êtes fâché avec les faits. Pendant des décennies, il n’y avait pas de
convention mais un simple titre de recettes, c’est vrai. Mais cela, c’était avant, pas avant
votre arrivée, mais avant le changement de majorité en 2004 et la décision que nous
avons prise alors, de mettre en place la gratuité totale sur les bacs, pour tous, et
notamment à Quillebeuf. Cela a abouti justement à la rédaction d’une convention,
d’abord triennale, puis annuelle lors de l’entrée en service du nouveau bac. Là aussi, pas
de décision unilatérale de la Seine-Maritime comme on peut l’entendre et le lire, mais
bien des décisions conventionnées prévoyant ce nouveau bac. Cette convention annuelle,
c’était à la fois l’expression de la confiance qui existait, à l’époque, entre nos deux
collectivités et de la faculté de faire évoluer la maille, en indiquant notamment qu’à
l’avenir, l’Eure pourrait être mis à contribution sur les investissements aussi.
Chacun a bien compris que, malheureusement, cette confiance et ce dialogue entre les
deux Départements et pour tout dire entre leurs exécutifs n’existent plus. Mais alors,
comment comptez-vous vous y prendre pour atteindre l'objectif que vous avez vousmême affiché et que votre homologue eurois ne semble pas pressé de vous aider à
atteindre? Sauf bonne nouvelle et accord favorable que vous pourriez nous annoncer
aujourd’hui, nous sommes inquiets, comme le sont les usagers depuis un an et demi.
Inquiets, parce que vous évoquez à nouveau le recours à la contribution des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, ce qui tranche bien avec votre
volonté de voir le Département de l’Eure financer à 50 % le fonctionnement du bac de
Quillebeuf. Inquiets de voir que vous avez, au cours de cette année et demi, plutôt reculé
qu’avancé sur cette question. Inquiets du temps qui passe sans action et sans résolution,
mais tout en laissant courir l’idée qu’après tout le service public des bacs coûte très très
cher.
Dans le rapport 5.6 de la Commission Permanente du 21 novembre, très timidement vous
commencez à lancer un appel d’offres pour la remotorisation des bacs fluviaux qui datent
des années 70, les « sister ships ». Quant à celui de Duclair, il attend toujours les travaux
de remotorisation votés en décembre 2014 sous notre majorité. Tous nos bacs présentent
de grosses difficultés et mettent trop souvent ce service en arrêt d’exploitation. Rien ne
montre votre grande détermination à résoudre ces soucis techniques.
Monsieur le Président, une seule question : quel est l’avenir pour le financement du bac
de Quillebeuf et plus largement pour le financement des bacs seinomarins en Seine?
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Blondel. Quelques éléments, la question que vous
nous posez ou que vous me posez concerne la gestion des huit bacs qui est assurée par le
Conseil Départemental, sept étant gérés en intra-départemental et l’un, celui de
Quillebeuf, étant co-géré par les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. Le coût
de gestion des bacs, il est peut-être bon de le rappeler, représente un peu plus de
10 millions d’euros, celui de Quillebeuf s’élevant à 2,8 millions d’euros. On mesure ce
que représente le bac de Quillebeuf par rapport aux sept autres. Une des explications,
c’est qu’il s’agit d’un bac maritime et que les bacs maritimes doivent être armés par des
marins qui ont un statut totalement différent et plutôt plus attractif que celui des agents
départementaux qui arment les bacs fluviaux.
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Des échanges que nous avons pu avoir avec le Conseil Départemental de l’Eure, il ressort
-mais je n’étais pas là- que l’organisation du bac qui a été mise en œuvre n’avait pas fait
l’objet d’une concertation entre les deux collectivités, celle de l’Eure et celle de la SeineMaritime. De plus, je n’ai pas trouvé, mais vous allez peut-être pouvoir me la
communiquer, une convention qui s’inscrivait dans le temps, pas simplement annuelle. Je
crois que c’est Luc Lemonnier qui disait ce matin qu’il faut prévoir l’avenir, on est de
passage et donc ne faire que des conventions annuelles c’est, me semble-t-il, assez peu
responsable, parce que la collectivité a signé, et on le voit dans d’autres contrats qui ont
été conclus, plutôt des contrats pluriannuels, sauf que là l’ancienne majorité
départementale -Didier Marie est absent mais s’il avait été là, je le lui aurais dit- n’avait
pas pris le soin d’inscrire dans la durée la gestion du bac de Quillebeuf. C’est quand
même un point qu’il convient de souligner.
La situation, vous la connaissez. Aujourd’hui, 70% des usagers du bac sont des Eurois et
donc les 30% restant sont des habitants de la Seine-Maritime. Imaginer une partition à
50/50, je ne l’ai pas négociée, c’était déjà, vous serez d’accord avec moi, faire un cadeau
au Département de l’Eure. Si on est d’accord là-dessus, on a déjà avancé. Je n’ai pas
participé aux négociations. Avec Alain Bazille, nous essayons aujourd’hui de trouver une
solution qui consistera –j’ose parler au futur- à pérenniser les bacs, parce que nous y
sommes attachés. Je ne peux pas être plus clair, nous sommes attachés aux bacs qui
rendent un service public évident à nos habitants et à ceux de notre voisin, mais pas à
n’importe quel prix, plus à n’importe quel prix !
Nous avons donc organisé, il y a quelques semaines, une réunion à laquelle participaient
le Maire de Lillebonne, la Communauté de communes Caux Vallée de Seine et le Maire
de Quillebeuf. A l’issue de cette réflexion, nous avons présenté trois hypothèses de
travail et j’ai adressé au Président du Conseil Départemental de l’Eure, Sébastien
Lecornu, il y a trois semaines, dans la foulée de notre échange, un courrier l’invitant à
imaginer quelle serait une sortie qui consisterait à pouvoir financer un nouveau bac qui
viendrait très sensiblement réduire les coûts de fonctionnement. Je rappelle que le coût de
fonctionnement du bac est de 2,8 millions d’euros -là encore, je veux bien tout prendre
sur mes épaules mais je n’y suis pour rien. On arriverait à un peu moins de 2 millions
d’euros. Cela ferait quand même plus de 800.000 € d’économie en coût annuel. Et puis,
même si nous avons non pas encore leur garantie, il semblerait que les intercommunalités
concernées ne seraient pas opposées -je ne peux pas en dire plus- à participer à une part
du coût de fonctionnement. A quelle hauteur ? Bien sûr, cela reste à définir. Cela relève
d’une part de la CVS et d’autre part de Quillebeuf et comme là il y a une restructuration
en cours dans le cadre de l’intercommunalité, le Maire de Quillebeuf nous a laissé
entendre qu’il en rendrait compte au futur Président qui sera élu après le 1er janvier
prochain. Nous essayons, avec toute notre énergie, de trouver, à compter de l’année
prochaine, une solution qui soit acceptable pour les deux parties.
La situation est donc actuellement celle que vous avez décrite. Je souhaitais également en
parler et préciser l’histoire assez récente de ce bac, donc nous travaillons, notamment
Alain Bazille, dans le cadre d’échanges réguliers avec nos partenaires. Je n’ai pas de
réponse aujourd’hui de Sébastien Lecornu. Le courrier est parti, il y a trois semaines.
Nous en sommes là, je vous informe directement de ce qui a été débattu en réunion mais

169

Séance du 16 Novembre 2016
aucun élu n’avait mandat. Le Vice-Président de la CVS était là mais il n’avait pas de
mandat, le Maire de Quillebeuf était présent, ils ont dit qu’ils en rendraient compte à
leurs instances respectives. On continue à travailler mais on ne reste pas les deux pieds
dans le même sabot.
Je vous précise qu’on aurait pu aussi -ce qu’on n’a jamais fait- décider puis afficher
l’arrêt de ce bac, ou d’un, ou de deux, ou de tous les bacs. J’ai, depuis le début, Alain
Bazille également, précisé notre position et nous y travaillons mais dans un contexte de
gratuité depuis la décision que vous avez prise en 2004. Voilà ce que je voulais
simplement dire.
MME LESAGE. – Monsieur le Président, chers collègues, conformément à la loi et à son
évolution récente, ce rapport comporte une présentation de la situation du personnel
départemental. Cette présentation mériterait quelques points d’éclairage
complémentaires, ne serait-ce que pour répondre aux inquiétudes assez fortes, on l’a vu
ce matin, qu’exprime le personnel. Nous comprenons cette inquiétude. Vous avez été élu
en considérant que cette collectivité comprenait 500 agents de trop par rapport à d’autres
Départements comparables en nombre d’habitants. Vous avez maintenu cette analyse à
l’occasion de la présentation de l’audit. Très vite, chacun a pu s’apercevoir que les
données utilisées pour cette comparaison ne correspondaient pas à celles présentées lors
des budgets, des comptes administratifs ou encore lors du DOB.
Par ailleurs, l’enjeu n’est pas seulement de comparer sur la base de la population de
chaque département mais aussi sur la structure de cette population, les besoins sociaux ou
encore les services publics offerts. Même à population comparable, tous les départements
ne font pas face au même nombre de personnes âgées dépendantes, au même nombre de
bénéficiaires du RSA, au même nombre de collèges et de collégiens. Tous les
départements n’exploitent pas un service de bac.
La question du nombre d’emplois qu’il faudrait supprimer ne cesse de revenir ici, comme
ailleurs, tout comme celle de la part à prendre au sein des collectivités territoriales. Quant
à la question de savoir où et comment atteindre ces objectifs, les réponses sont aussi
floues que les chiffres. Au point que personne n’espère de réponse à la question du
pourquoi, c’est pourtant la question du pourquoi qui est cardinale. Quel objectif ? Quel
service public ? Avec quels moyens disponibles ? Devraient rester les questions
principales dès lors que l’on traite du format de nos administrations. C’est-à-dire qu’on
analyse les besoins auxquels nous voulons répondre, l’évolution de ces besoins et
l’organisation qui doit être mise en place en prenant en compte bien sûr nos capacités
financières. Evaluation et dialogue de gestion, maîtrise des enjeux financiers font
évidemment parties de cette équation.
Mais les problèmes se posent lorsque seule la logique comptable domine cette équation et
que la logique d’ambition de service en est absente. Vous faites état de vos objectifs
prévisionnels : couvrir des besoins nouveaux, maintenir l’effet volume de la masse
salariale à zéro. Les moyens pour y parvenir, je cite : « des choix devront être faits pour
atteindre cet objectif ». A l’occasion du même rapport, l’an dernier, vous utilisiez les
mêmes termes ou presque, la même règle de gestion pour servir les mêmes objectifs,
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avec comme conclusion « des arbitrages politiques devront intervenir afin que l’effectif
cible soit en cohérence avec l’objectif fixé par la masse salariale », ce qui signifiait déjà
qu’il faudrait faire des choix. Oui, mais lesquels ? Sur ce point, votre présentation
mériterait sans doute d’être détaillée.
Quels choix, non pas seulement en termes comptables, mais aussi en termes de service
rendu aux habitants, d’autant que l’on peut imaginer que des choix ont déjà été faits et
sont à l’œuvre ? Vous présentez en effet, dans le DOB, une estimation anticipée des
dépenses de personnel pour 2016 présentant une diminution de 1,8%. Là aussi, un peu
plus de détails sur la structuration de cette diminution serait utile et intéressante. Quelle
est la part du transfert de personnel à la Métropole dans cette diminution ? Quelle part
relève de ces fameux arbitrages ? Dans quelle proportion, sous quelles modalités,
concernant quel secteur ?
Ce rapport doit être l’occasion de faire le point sur les choix et les dynamiques en cours
et à venir. Les choix, vous en avez faits sur l’organisation territoriale et ils sont au cœur
de la mobilisation du personnel ce matin. Manifestement, vos choix soulèvent
l’inquiétude, lorsque vous indiquez qu’il s’agit là simplement d’organisation améliorée,
sans conséquence sur les agents, leur nombre et les usagers. Pourtant, nous voyons bien
apparaître ici ou là des suppressions de postes sur des missions qui concernent
directement les usagers. Il faudra faire des choix à défaut de les étayer, c’est aussi le
message que vous délivrez aux agents concernés par cette réorganisation et la bourse à la
mobilité. 380 agents concernés et bon nombre d’agents directement en contact avec les
habitants. Ils devront non pas faire des choix mais en émettre : candidater sur leur poste
et sur des secteurs géographiques à l’échelle de tout le territoire départemental,
ordonnancer leur préférence, d’autres au sein d’un jury feront ce choix.
Quels critères prévaudront lorsqu’il faudra arbitrer deux choix qui coïncident ? Sans
remettre en cause l’idée même de changement d’évolution, on comprend la portée
anxiogène de la méthode. On comprend ce qui mobilise aujourd’hui, l’absence
d’évaluation partagée, l’absence de critères et donc de voies de recours, bref l’absence de
lisibilité sur la nature, les objectifs et les modalités du changement, l’absence de choix
explicité, expliqué et étayé.
Pas plus que les objectifs des choix à l’œuvre ou qui restent à faire, les questions relatives
au management, aux relations sociales, à la formation ne sont évoquées dans cet état de la
situation du personnel départemental. Les enjeux liés à l’évolution du cadre des
rémunérations, le transfert prime-point dans le cadre du PPCR, les nouveaux référentiels
en matière de régime indemnitaire, type RIFSEEP, font l’objet d’à peine une ligne. Au
fond, nous avons une présentation désincarnée, déshumanisée de la situation du
personnel départemental. C’est cela aussi qui nourrit l’inquiétude.
Alors évidemment, il est légitime de fixer un cadre comptable, c’est un point de repère
important. On peut effectivement débattre de la portée de la pression que représente le
fait de passer d’une masse salariale voulue, maîtrisée à 1% à l’objectif 0%. Il faut
également le mettre en perspective clairement avec l’effet des transferts. Mais il n’est pas
possible d’afficher à la fois la diminution des dépenses de personnel comme un trophée,
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une promesse tenue, sans détail et sans nature et dans le même temps vouloir rassurer le
personnel sans expliciter les choix et les arbitrages.
L’absence d’information sur ces points cumulés ou de quelques indices et décisions
concrètes assumées, ne fait que nourrir une inquiétude légitime, inquiétude qui est
partagée aujourd’hui. Evidemment, ce débat peut permettre de les lever. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous aurons l’occasion, lorsque Agnès Firmin-Le Bodo tout à
l’heure présentera la communication sur la nouvelle organisation territoriale de l’action
sociale, de répondre en partie à vos questions.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question des bacs
que vous avez fort bien développée tout à l’heure. D’abord pour dire que je suis surpris
de la position de Mme Blondel qui représente l’ancienne majorité. On a beaucoup
entendu parler des bacs, ces derniers temps. Je voudrais essayer de remettre les choses
dans leur contexte.
Nous avons hérité, il y a 18 mois, d’une flotte extrêmement vieillissante, entraînant de
nombreuses pannes, Il n’y a pas eu d’investissement depuis dix ans, à l’exception du bac
23 bien entendu, le passage d’eau interdépartemental de Quillebeuf, mais je le confirme
sans concertation avec le Département de l’Eure, un bac avec un coût d’exploitation
élevé et sans convention pérenne avec le Département de l’Eure. Je ne nierai pas
effectivement les difficultés que nous rencontrons avec notre collègue, néanmoins, je
souhaiterais souligner le fait que ces bacs nécessitent une gestion périlleuse du service. Je
voudrais effectivement rendre hommage à l’ensemble des équipes, à l’ensemble des
services qui font un travail remarquable pour essayer de rendre le meilleur service public.
Quel a été notre travail depuis maintenant 18 mois ? On n’est pas resté les deux pieds
dans le même sabot, comme l’a dit le Président. On a, bien entendu, continué les actions
qui avaient été commencées par la précédente majorité : désamiantage du bac 13 qui se
termine et qui va pouvoir nous permettre de retrouver un bac en bon état dans les
semaines qui viennent. On a terminé l’étude sur la remotorisation du bac 21 et on a lancé,
au printemps 2016, l’enquête « origine-destination » sur toutes les lignes des bacs de
Seine. On sait donc exactement quelle est la situation en la matière. On a également lancé
les études préalables à la construction d’un bac de Seine en version fluviale ou maritime.
On a travaillé au remplacement des tabliers et à la modernisation de leur commande pour
le bac 16. Enfin, on est en train de lancer un marché de remotorisation des bacs fluviaux
avec la prévision, dès 2017, d’une ou deux remotorisations par an.
Sur ce plan là, notre volonté est intacte, le Président le disait tout à l’heure. Pour la
confirmer, si vous avez consulté le rapport d’orientations budgétaires qui vous est
présenté, à la page 148, vous verrez qu’on a en AP l’inscription d’une somme de
8.250.000 € qui correspond effectivement à la construction d’un nouveau bac pour un
montant de 7.100.000 €, qui montre la volonté que nous avons de continuer à offrir un
service public de qualité, en tout cas à prendre des dispositions pour que le service puisse
être pérenne.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Alain Bazille. Effectivement, je n’étais pas allé autant dans le
détail mais vous avez bien raison avec cette énumération à la Prévert de rappeler les six
ou sept dispositifs pris concrètement et inscrits dans le marbre budgétaire qui traduisent
notre volonté de rendre pérennes ces bacs. C’est on ne peut plus clair. M. Coriton a
demandé la parole.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également intervenir sur la
question des bacs de Seine. En effet, il y a quelques mois, on avait évoqué la construction
d’un nouveau modèle économique et je vois qu’aujourd’hui on revient sans doute au
modèle traditionnel, puisque les intercommunalités semblent être sollicitées. Je vous
confirme qu’apparemment les Vice-Présidents présents n’avaient pas mandat, puisque la
question n’a été évoquée qu’hier en Conseil d’agglomération de la CVS, et qu’il n’est pas
forcément question de participer au financement des bacs de Seine.
Au-delà, je suis très heureux, Monsieur le Président, que vous soyez venu évoquer cette
question et je suis très heureux des nouvelles que vient de nous apprendre notre collègue
Alain Bazille sur les études et les perspectives de travaux sur les bacs de Seine.
Cependant, quand vous venez en déplacement sur le canton de Notre-Dame-deGravenchon, au sujet du bac de Quillebeuf et qu’une réunion est organisée, je vous
rappelle juste que nous sommes aussi les élus de ce canton et que la correction
républicaine voudrait que nous puissions aussi être invités.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Coriton, vous irez juste dire à M. Marie, qui n’est pas là
encore une fois, que quand il est venu deux fois au collège de Montville…
-BrouhahaOui, mais vous allez me dire c’était hier, sauf…
-BrouhahaNon, non, mais donner des leçons en permanence c’est insupportable. Quand M. Marie,
par deux fois, est venu au collège Eugène Noël de Montville, quand il était Président du
Département et que le Maire de la commune n’a pas été informé, vous apprécierez aussi
l’élégance républicaine. Je voulais quand même le rappeler.
-BrouhahaOui, mais bien sûr. Non, mais c’est trop facile.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je
souhaite revenir sur un point particulier de vos orientations budgétaires pour l’année
2017, un point qui a fait l’objet d’interrogations et d’inquiétudes de notre part le mois
dernier : la politique culturelle.
J’ai bien pris note des déclarations de votre Vice-Présidente en charge de la culture,
d’abord dans la presse, puis en réunion publique. Dans la presse : « la culture ne sera pas
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la variable d’ajustement », « pas comme précédemment » avait-elle cru bon d’ajouter.
Mme la Vice-Présidente avait précisé sa pensée, lors d’une réunion publique de
présentation de vos nouvelles orientations en matière de politique culturelle, en déclarant
que sur 3 millions d’euros de désendettement, 2,3 millions avaient été pris sur la culture.
D’abord, les 3 millions d’euros de désendettement je ne les retrouve pas dans le tableau
présenté dans votre rapport à la page 150, c’est très important.
Ensuite, il y a eu effectivement des économies de faites dans la participation du
Département dans certains EPCC : l’Opéra de Rouen, le Cirque Théâtre d’Elbeuf, Arts
276. En fait, seule cette dernière structure a été impactée dans son budget, puisque dans
toutes les autres, nos partenaires, la Métropole Rouen Normandie, la Région Normandie
ont renouvelé leur participation de façon à maintenir le budget de ces structures au même
niveau. Pour Arts 276 qui portait le festival « Octobre en Normandie » et le jeune festival
« Terres de paroles » le Département a demandé à la structure d’axer son action sur
« Terres de paroles » et donc autour de la lecture publique et sur l’ensemble du territoire
seinomarin. Dans ce but, nous avons programmé une montée en puissance du
financement du Département à Arts 276 jusqu’en 2016, année du nouveau festival
« Terres de paroles ».
Tout cela pour dire que derrière les chiffres, pour autant qu’ils soient exacts, les réalités
sont parfois très différentes. Si je regarde, par exemple, les chiffres présentés dans ce
rapport, je note pour la culture un budget de fonctionnement prévu à hauteur de
6,7 millions d’euros. Pour mémoire, il y avait 7,45 millions d’euros inscrits au budget
2016, donc une baisse de 745.000 €. Si l’on regarde plus précisément, on voit aussi que
ces deux budgets incluent la participation du Département à la célébration des 500 ans de
la Ville du Havre. C’est une participation qui est étalée sur plusieurs années. Elle
s’élevait, en 2016, à 200.000 €, elle est programmée à hauteur de 400.000 € pour 2017.
Si on met de côté cette subvention, dont le caractère exceptionnel nous paraît évident, le
différentiel entre les deux budgets est de 945.000 €. Excusez du peu. Ce n’est pas moi qui
parle de variable d’ajustement.
Derrière les chiffres, il faut, je le répète, regarder les réalités. Mis à part certains
domaines très particuliers, archives, lecture publique, schéma départemental des
enseignements artistiques, la culture n’est pas une compétence obligatoire du
Département. En fait, la culture est transversale à toutes les collectivités qui sont amenées
à définir leur politique culturelle. L’économie non plus n’est pas une compétence
obligatoire du Département, c’est même pratiquement une compétence exclusive de la
Région, sauf peut-être pour l’économie sociale et solidaire. Là je dois dire que j’aimerais
bien que notre politique culturelle soit, elle aussi, sociale et solidaire. Je pense que nous
n’allons pas du tout dans cette direction.
Au-delà des remarques que nous avons pu faire au moment de la présentation du rapport
sur les nouvelles orientations en matière de politique culturelle, pour mémoire, ce rapport
présentait trois enjeux, cinq axes, vingt deux fiches actions. Sur les deux premiers
enjeux : affirmer l’identité sociale du Département, faire de la culture un outil d’insertion
et de cohésion sociale au bénéfice des publics prioritaires du Département, un axe, le
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dernier et une seule fiche action sur vingt deux. Ça reste un rapport, il faut regarder la
réalité sur le terrain.
Depuis votre arrivée, j’ai noté un certain nombre de décisions. Je vais me limiter à deux
ou trois d’entre elles qui me paraissent assez symptomatiques de votre politique
culturelle. La première, c’est la suppression du financement propre de « 1 artiste, 1
collège », public visé par le Département. La deuxième qui n’a vraiment rien à voir du
point de vue de l’incidence financière, c’est l’augmentation du tarif du Parc de Clères
pour les seuls scolaires. La dernière en date, c’est, dans le cadre d’un désengagement du
Département de l’Eure, la baisse conséquente de la participation du Département auprès
d’Arts 276 et donc du Festival « Terres de paroles ». Mme la Vice-Présidente, en
Commission Permanente, nous a assuré que le nombre de spectacles sur le territoire
seinomarin ne varierait pas et que des économies en matière de communication seraient
faites par la mutualisation avec les services départementaux. J’entends, mais je me
demande pour ma part, avec une telle baisse de moyens, ce que deviendra l’action
culturelle au sein de cette structure. Je m’interroge !
Pour les perspectives et les nouvelles actions, je n’en retiendrai qu’une qui, là encore, me
semble symptomatique. Je n’ai rien contre le patrimoine rural, vraiment clairement pas.
On pourrait, par exemple, mener des chantiers d’insertion, on peut restaurer, je ne m’en
plains pas du tout. Mais attribuer des subventions sans conditions de ressources -je
rappelle quand même qu’on a mis le Pass’Culture sous conditions de ressources-, pour la
restauration de ce patrimoine, ne me paraît pas aller dans le bon sens.
Monsieur le Président, nous pensons que la culture est un vecteur primordial des
politiques de solidarité et qu’elle mérite une ambition budgétaire et des directions
différentes. Nous resterons, pour notre part, des militants, parce que nous n’avons pas
peur du terme, de la culture pour tous et c’est d’abord de ce point de vue que nous
regarderons la politique départementale. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Carel. M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. C’est seulement pour apporter une précision à
M. Coriton et lui dire que la réunion de travail dont il a fait état, a été organisée par le
Conseil Départemental de la Seine-Maritime, avec la mairie de Quillebeuf et les EPCI, et
s’est tenue à l’Hôtel du Département et non dans le canton de Notre-Dame-deGravenchon.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous en avons terminé. Apparemment il n’y a plus de...
Mme Hervé, je n’avais pas vu, et M. Wulfranc. Mme Hervé, si elle le veut bien.
MME HERVE. – Monsieur le Président, je profite de ce rapport d’orientations budgétaires
pour apporter des précisions concernant nos futurs votes sur le prochain budget.
Permettez-moi donc, Monsieur le Président, de vous interpeller sur la situation du collège
Guy Moquet au Havre que vous avez choisi de fermer.
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Des pétitions, venues de tous horizons, circulent aujourd’hui sur le quartier de
Caucriauville au Havre pour réclamer l’annulation de votre projet de fermeture du
collège. Depuis notre dernière séance, durant laquelle nous avions déjà fortement
exprimé notre désaccord sur ce sujet, les choses ont bougé.
Tout d’abord, les parents se sont exprimés, ils étaient une centaine lors d’une réunion
publique que vos services ont organisée et ont très fortement exprimé leur opposition.
Ensuite, les enseignants, qui connaissent bien les élèves de Caucriauville et qui ont pu
expliquer qu’aujourd’hui il fallait mieux trois petites structures, plutôt que de charger à
ras bord le collège Jules Vallès comme vous le préconisez.
La seule réponse apportée aux parents, c’est que le logiciel du Département avait décidé
qu’il fallait fermer le collège Moquet et qu'il fallait faire des économies. C’est un peu
court, Monsieur le Président. Les parents ont plusieurs fois dit leur colère devant ce qui
leur apparaît clairement comme une injustice et un manque de respect vis-à-vis du
quartier et de ses habitants, car cette décision a été prise arbitrairement, sans aucune
concertation préalable. Ils vous reprochent votre injustice, Monsieur le Président,
injustice pour les élèves, pour les parents, pour l'équipe enseignante dévouée chaque jour
à la réussite de leurs élèves.
Ce collège, classé REP + je le rappelle, fonctionne et fonctionne même très bien, les
résultats au DNB de cette année le prouvent. La réussite des parcours scolaires au lycée
est une autre preuve. Il fonctionne car l'accompagnement y est. Le suivi des élèves,
l'écoute des élèves mais aussi des familles existent.
Ce n’est pas sérieux, Monsieur le Président. Plus cette décision est connue, plus elle
apparaît aux yeux de tous comme arbitraire, injuste et dangereuse pour l’avenir des
enfants. Alors, ils disent non, non à la fermeture de leur collège. Je vous demande donc
de les écouter. Dans l’intérêt de Caucriauville, dans l’intérêt du Havre, nous vous
demandons donc, Monsieur le Président, de revenir sur votre décision de fermer le
collège Guy Moquet avant le futur vote du budget. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. Là aussi, l’histoire va être, je pense, assez
cruelle mais il est bon de la rappeler. Vous parlez de la fermeture du collège Guy
Moquet, je voudrais simplement vous parler de la fermeture du collègue Jean Giraudoux,
sur les Hauts de Rouen, quartier difficile, votée à l’unanimité, le 25 juin 2013, par les
socialistes, la droite et les communistes : M. Jégaden, M. Barrier, M. Wulfranc,
Mme Nail et surtout M. Jumel, Vice-Président en charge de l’éducation, qui avait porté
ce projet.
Les conditions de la fermeture du collège Giraudoux, à Rouen, sont quasiment, mot pour
mot, les mêmes que celles du collège Guy Moquet : collège aux trois quarts vide, baisse
permanente de la démographie, aucune perspective à terme, taux d’occupation inférieur à
40% de manière ancienne et pérenne pour les deux établissements concernés. Les chiffres
sont importants : collège Giraudoux : 400 places, 147 élèves, collège Guy Moquet : 600
places théoriques, 217 élèves. De plus, il n’y a pas de cantine au collège Moquet, vous le
savez, les élèves vont se restaurer, en autobus, tous les midis, au collège Vallès.
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Ce qui m’interpelle, c’est que la délibération du 25 juin 2013, juste avant les vacances
scolaires, était à l’affichage. C’est encore plus fort. Elle portait sur le projet de fusion des
secteurs scolaires des collèges Jean Giraudoux et Georges Braque à Rouen et de
fermeture du collège Jean Giraudoux. Je cite le Président Marie : « le rapport concernant
le projet de fusion des secteurs scolaires des collèges est à l’affichage » - c’est quand
même étonnant quand on parle de concertation et de débat- « mais M. ClémentGrandcourt a demandé à intervenir, je lui donne la parole. » Dans cette expression qui
tient en une page, M. Jumel ne dit mot, donc acquiesce, d’autant plus qu’il porte ce
projet. Je cite son intervention : « Vous m’avez devancé, Monsieur le Président, je pense
que puisque notre collègue Clément-Grandcourt est dans un état d’esprit constructif et
positif, nous pouvons prendre l’engagement de lui donner les éléments de ce bilan,
lorsque les services l’auront préparé. Je prends l’engagement qu’on lui transmettra ces
éléments de façon transparente ». Fin de citation.
Donc, je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe trois ans plus tard, dans un contexte
totalement identique. Cette fermeture en 2013 avait reçu un vote unanime, un vote
unanime porté par votre majorité à l’époque et c’est notre groupe qui vous avait rejoint
dans ce vote, parce que nous estimions qu’il était de bonne gestion de fermer le collège
Giraudoux. On ne ferme jamais un collège par plaisir, mais la situation, dans un quartier
dit politique de la ville, vous a contraint, parce que c’était votre majorité, c’était
Sébastien Jumel pour être encore plus précis, à fermer cet établissement. Pas de réaction,
pas de débat, il y a trois ans. Nathalie Nail, qui s’indigne aujourd’hui en dehors de
l’hémicycle de la fermeture du collège Moquet, a voté des deux mains celle du collège
Giraudoux. C’est vrai que ce n’était pas au Havre, c’était à Rouen.
Nous sommes donc particulièrement surpris de votre changement d’attitude, de position.
Est-ce la proximité des élections présidentielles et législatives qui ferait que les positions
seraient différentes ? Mais je n’arrive pas à comprendre qu’aucun élu communiste du
Conseil Général de l’époque se soit ému de cette décision votée avec vos partenaires
socialistes et avec nous, ou alors parce que ce dossier était porté par un Vice-Président de
votre sensibilité politique. Je ne comprends donc pas. Vous allez sûrement me donner
l’explication. Mais c’est assez troublant, déroutant. Ce que je sais c’est que dans cette
démarche, ce qui importe c’est l’intérêt des enfants, première chose. C’était aussi vrai au
Collège Giraudoux, il y avait aussi des enfants à Giraudoux. Deuxième chose, j’ai cru
comprendre que les parents d’élèves -parce que quand on parle des enfants, ce qui nous
intéresse aussi ce sont les parents d’élèves- ont fait des remarques, nous entendons
certaines d’entre elles et nous y apporterons des réponses.
La décision de fermeture du collège Guy Moquet a fait l’objet, dès le 6 juillet dernier, de
réunions à l’Inspection Académique, les comités techniques se sont réunis, les réunions
auxquelles ont participé Sébastien Tasserie et Louisa Couppey ont permis d’expliquer les
raisons de cette fermeture. Lorsqu’on entend les gens s’exprimer en dehors de tous les
jeux de rôle habituels, certains nous disent que cette fermeture était « dans les tuyaux »,
elle était programmée, le premier collège qui devait fermer, c’était le collège Guy
Moquet.
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Nous le faisons, parce que nous estimons que pour les élèves, ce sera plus satisfaisant de
se retrouver ou au collège Vallès ou au collège Varlin avec, encore une fois, une
adaptation, nous l’entendons et nous allons apporter des réponses. Ces positions
totalement différentes, sur deux situations comparables, à une période assez proche, nous
interpellent, je vous le répète. J’aimerais en connaître les raisons objectives mais il faut
quand même le souligner.
C’est vrai que Mme Le Vern, ce matin, rappelait que nous avions une Assemblée qui
avait été profondément remaniée donc il est bon de rappeler certaines positions à tous les
membres de cette Assemblée parce que nous étions peu à siéger déjà, en juin 2013 et cela
permet quand même de poser le débat. Nous, nous n’avons pas proposé ce rapport à
l’affichage, nous en avons débattu. Vous me posez la question, je vous réponds. On n’est
pas à la veille des vacances scolaires. On n’est pas le 25 juin 2013, nous sommes au mois
de novembre et donc je voulais très clairement et simplement vous rappeler cet épisode
récent.
Nous continuons. Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. – Juste, Monsieur le Président, puisque vous évoquez à nouveau la
fermeture du collège...
M. LE PRESIDENT. – Ce n’est pas nous au départ.
MME DUTARTE. – ...Giraudoux, simplement rappeler qu’on en a déjà parlé lors de la
dernière séance plénière et que je vous avais alors apporté effectivement notre
argumentation, à savoir que sur l’aspect fermeture d’un collège...
M. LE PRESIDENT. – Il ne faut pas nous convaincre, on avait voté avec vous. Il ne faut pas
nous convaincre, on était convaincu. Nous, on est dans la cohérence. Nous étions
convaincus.
MME DUTARTE. – Vous êtes en train de nous expliquer que vous ne comprenez pas,
aujourd’hui, pourquoi il y a toutes ces réactions, alors qu’effectivement en 2013 la
fermeture du collège Giraudoux avait été décidée à l’unanimité. J’essaie simplement de
vous expliquer la différence entre les situations même si le résultat est le même
puisqu’on a abouti à la fermeture d’un collège.
Simplement dans le cadre de cette nécessité, de cette décision unanime, à un moment
donné, de fermer un collège, comment l’inscrit-on finalement dans un projet de quartier,
dans un projet de ville, dans un projet pour les habitants ? Quand on a un local qui va se
libérer, effectivement qu’est-ce qu’on en fait ? Nous avons donc fait le choix de proposer
l’installation de l’ESADHaR dans un quartier « politique de la ville », ce qui était,
évidemment, en termes d’attractivité pour ces territoires, un enjeu prioritaire. Ensuite, il y
a eu tout un travail réalisé avec les enfants, les familles, les associations, tous les
partenaires du quartier pour faire en sorte que ces enfants soient réorientés vers le collège
Braque notamment et que tout se passe le plus naturellement possible. On savait bien que
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ça ne serait pas simple, c’est pour cela qu’on a mis en place de nombreuses actions et des
moyens pour faciliter ce projet.
Aujourd’hui, Ludovic Delesque et Christine de Cintré qui représentent le Département
sur ces territoires, peuvent en témoigner, il n’y a plus de problèmes par rapport à cette
décision de 2013 mais c’est parce qu’effectivement il y a eu un projet collectif, un projet
de territoire autour de cette fermeture. Cet élément négatif a été transformé en quelque
chose de positif.
Aujourd’hui, de ce que j’entends de la situation, on n’a pas ça au Havre. C’est-à-dire
qu’il n’y a pas de projet pour les habitants, si ce n’est la fermeture d’un collège. C’est
vrai que quand on est dans des territoires « politique de la ville », ce n’est pas
« entendable ». Voilà, c’est tout. C’est ça la différence. C’est pour cela qu’aujourd’hui il
y a des réactions.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Sébastien Tassserie a demandé la parole. Je crois qu’il ne faut
pas présager de l’avenir. La ville du Havre a suffisamment de projets pour accompagner
la fermeture de ce collège. Je voudrais aussi vous rappeler que, lors de notre dernière
réunion, mais vous le savez, nous avons adopté le PPI qui prévoit, à moins d’un
kilomètre, la reconstruction du collège Romain Rolland. C’est une précision qu’il
convenait d’apporter pour compléter notre réflexion.
M. TASSERIE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je ne reviendrai pas
sur ce qu’a dit Mme Hervé. Nous ne sommes pas d’accord. Nous souhaitons,
aujourd’hui, être en cohérence avec le programme que nous avons annoncé, notamment
la non augmentation des impôts et gérer le Département en bon père de famille. D’autres
ne sont pas dans ce choix. A une époque, ils étaient d’accord, aujourd’hui ils le sont
moins. Que voulez-vous, nous avons des majorités qui sont différentes et des élections
arrivent.
J’ai bien entendu, lors de la réunion de l’ensemble des parents des élèves de Guy
Moquet, une expression particulièrement politique au détriment de la parole des vrais
gens qui étaient invités à cette réunion, c’est-à-dire les parents.
Madame Dutarte, j’ai bien entendu ce que vous avez dit sur ce qui s’était passé à Rouen.
J’ai bien entendu aussi les arguments exprimés lors de la dernière réunion.
Effectivement, aujourd’hui on peut dire que tout ce travail qui avait été fait a dû être de
qualité puisque, quelques années plus tard, on s’aperçoit que cette fermeture a été plutôt
bénéfique pour ce quartier, que tout s’est bien passé et pas au détriment des élèves.
Madame, si à l’époque l’opposition qui était là vous a donné quitus en entendant que tout
ceci serait fait en bonne intelligence pour les élèves, pourquoi aujourd’hui, vous
n’approuvez pas ? Parce que c’est la droite ? Parce que, Madame, vous pensez qu’on ne
sait pas aller dans ces quartiers ? Parce que vous pensez que nous ne savons pas travailler
avec les habitants ? Parce que vous pensez que nous n’avons pas fait un travail avec
eux ? Parce que vous pensez que nous n’allons pas apporter des projets pour eux ? Parce
que vous pensez que ces vilains de droite ne sont pas capables de travailler dans les
quartiers ?
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Madame, je suis élu d’un territoire difficile, d’un quartier prioritaire de la ville. Non,
Madame, je n’ai pas décidé de fermer un collège pour abandonner ces familles et pour
juste les laisser se débrouiller dans ce secteur. Non, Madame. Madame, je suis peut-être
un élu de droite mais je suis un élu responsable. Ce que je souhaite, c’est que ça se passe
exactement de la même façon à Caucriauville que ça s’est passé dans un quartier difficile
dans une ville qui vous est chère. Si Rouen vous est cher, je peux vous assurer que tous
les quartiers du Havre, à moi aussi, me sont très chers.
-ApplaudissementsM. LE PRESIDENT. – M. Delesque. La liste des demandes de parole s’allonge.
M. DELESQUE. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne pensais pas
prendre la parole sur ce sujet mais puisqu’on parle du collège Giraudoux situé dans le
secteur sur lequel Christine de Cintré et moi-même sommes élus et étant à l’initiative de
la demande de fermeture du collège Giraudoux, je voulais dire quelques mots.
Je préfère la dernière partie de votre intervention que le début mais je pense que c’est lié
à l’excitation de la prise de parole, M. Tasserie. Vous avez dit que la décision que vous
avez prise était liée à la gestion du Département. Vous avez bien dit aussi que c’était pour
les enfants et je suis totalement d’accord avec vous là-dessus car c’est bien avant tout
pour eux que la décision de fermeture du collège Giraudoux a été prise. Elle répondait à
une demande des deux principaux des collèges concernés car l’estimation du nombre
d’élèves du collège Giraudoux n’était même pas de 140 mais plutôt de 120 élèves pour
l’année suivante, ce qui posait de réels problèmes.
Je ne connais pas la situation exacte du collège du Havre de ce point de vue, mais la
moitié des enseignants du collège Giraudoux était en service partagé à cette époque,
c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas à temps complet au collège, ce qui était vraiment
dramatique pour la vie du collège.
Je ne sais pas jusqu’où ça ira. Pour la fermeture du collège Giraudoux, il y avait eu toute
une démarche -je pense que ça doit être la même au Havre- en amont avec les
enseignants, avec les parents d’élèves et avec les élèves élus au conseil d’administration
et plusieurs réunions avaient eu lieu avec les services du Département et je remercie
vraiment les services de Pierre Bouho à l’époque qui avaient fait un vrai travail là-dessus,
parce que c’était le premier collège qui fermait dans un secteur difficile comme celui de
M. Tasserie. Par ailleurs, une attention particulière avait été portée -mais je n’imagine
pas le contraire de votre part aujourd’hui- aux personnels du Département travaillant
dans les collèges quant à leur réaffectation dans des secteurs qu’ils souhaitaient mais
également aux enseignants par un travail mené avec l’Inspection Académique. Il y a eu
tout ce travail et j’imagine qu’il en est ainsi pour le collège Moquet mais je voulais juste
le rappeler, puisqu’on avait fait ce travail en collaboration avec les services de Pierre
Bouho à l’époque.
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M. LE PRESIDENT. – Monsieur Delesque, je voulais simplement vous dire qu’on est dans la
même démarche. Pierre Bouho a suivi ce dossier, vous l’avez cité, à mon tour de le faire
puisqu’il assure encore aujourd’hui les mêmes fonctions que celles qu’il exerçait
lorsqu’il avait été amené à préparer cette fermeture après la décision politique. Dans la
même logique, on est dans la concertation, dans l’explication, dans la pédagogie. Bien
sûr que c’est difficile, on le sait tous. Fermer un collège, c’est loin d’être une évidence,
on le sait. Mais encore une fois, on ne le fait pas par calcul, par plaisir. On le fait parce
que les effectifs rapportés entre le collège Giraudoux et le collège Moquet sont
exactement les mêmes. Les ratios sont les mêmes. C’est ce que j’ai essayé d’expliquer en
étant objectif, en disant qu’on apportera des réponses aux questions posées par les
parents notamment en ce qui concerne le problème du trajet.
Les services en charge de ce dossier travaillent au quotidien avec la Direction
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN) pour préparer au mieux
cette transition au 1er septembre 2017. C’est un défi, on le sait. Ce sont des changements
d’habitude, on le sait aussi mais je ne doute pas un instant que dans deux ou trois ans on
ait la même réaction que celle de Mme Dutarte, disant que tout a bien marché, que la
greffe a pris et que ça fonctionne. On sera tous satisfait d’avoir proposé aux enfants une
situation plus équilibrée, des professeurs qui ne bougent pas, qui sont sur place, des
classes un peu plus fournies. C’est tout cela qui a présidé à cette décision.
M. Philippe a demandé la parole.
M. PHILIPPE. – Merci. Je crois que ce que l’on peut acter aujourd’hui c’est que les gens de
droite ont un cœur mais laissez-nous quand même la possibilité de ne pas être qu’une
bande d’incompétents. Ce qui m’ennuie un petit peu, c’est la manière avec laquelle vous
avez résumé mon propos. Ça donnait un peu ce sentiment. Je voudrais donc bien clarifier
les choses.
Effectivement, je n’ai pas nié les difficultés et les contraintes que connaissent les
finances départementales. Elles sont structurelles, on le sait tous ici. En ce qui concerne
la baisse de la DGF et le fait qu’elle pose problème, on ne le nie pas non plus mais elle
est la conséquence de la dégradation des finances publiques depuis une décennie. Làdessus, je crois qu’on est tous d’accord. Ne nous faites pas non plus nier le fait qu’on ait
besoin de sérieux budgétaire, qu’on ait besoin de faire des économies -on avait
commencé à le faire- et qu’on ait besoin d’enraciner un sérieux budgétaire. Après une
phase d’investissement, on avait aussi démarré cette phase d’économie, ce qui n’a pas été
facile d’ailleurs. La divergence et je voudrais juste m’arrêter la dessus, elle est sur les
choix qui sont faits et sur les publics qui sont ciblés.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME HERVE. – Monsieur le Président, permettez-moi juste quelques mots.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
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M. HERVE. – Quand vous dites que la fermeture était programmée, qu’elle était dans les
tuyaux, vous avez quand même oublié de citer M. Jumel qui a déclaré, à cette époque,
que lui Vice-Président, il n’y aurait pas de fermeture de collège. Ça, il l’avait dit. C’était
dans les tuyaux, il aurait pu le faire mais il ne l’a pas fait.
Quand vous dites que M. Jumel a fermé un collège à l’époque et ensuite que la fermeture
du collège Moquet était dans les tuyaux, il aurait pu le faire. Sauf que, encore une fois,
vous avez quand même oublié de citer M. Jumel qui avait déclaré que lui Vice-Président,
il ne fermerait aucun collège. Il en a fermé un après concertation. Je ne sais pas si on a...
-BrouhahaOn le dit depuis tout à l’heure. Je pense qu’on n’a pas la même définition du mot
« concertation ». Quand on décide, en séance plénière, de fermer un collège et de
convoquer, une semaine après, un conseil d’administration exceptionnel du collège pour
annoncer la fermeture de l’établissement, vous appelez ça de la concertation, Monsieur
Martin ? Je pense qu’on n’a pas la même définition du mot concertation.
M. LE PRESIDENT. – La principale du collège avait été, le 6 juillet...
MME HERVE. – La principale, pas le CA, Monsieur Martin.
M. LE PRESIDENT. – Non. Mais la principale du collège avait été conviée, avec les
principaux des deux autres collèges, le 6
juillet 2016, à la DASEN. Nous avons convenu alors d’informer les professeurs juste avant la
rentrée ou au tout début de la rentrée. Après naturellement, il y a tout un processus
d’information du conseil d’administration etc...
M. HERVE. – Justement.
M. LE PRESIDENT. – Mais, franchement laisser entendre qu’il n’y a eu aucune concertation,
alors que cette situation était pointée par les services depuis quelque temps. La
problématique Guy Moquet était plutôt assez identifiée : pas de demi-pension, une
occupation à moins de 35%, des professeurs qui sont... On peut aussi dire que ça a été
découvert le 1er juillet dernier. Non, ce n’est pas vrai !
MME HERVE. – Juste pour préciser...
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
MME HERVE. – Pour préciser vos propos, vous dites que vous allez en concertation proposer
des choses, que vous êtes à l’écoute. Alors, écoutez-les ! Ils disent non ! Ils disent non on
ne déménage pas, c’est non !
J’entends par ailleurs M. Tasserie dire que la réunion publique que vous avez organisée,
était une réunion politique. On ne va pas s’excuser, M. Lecoq et moi, d’avoir assisté à
cette réunion en tant que représentants du Conseil Départemental et représentants de
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l’ensemble des Seinomarins, puisque nous avions été interpellés par les habitants euxmêmes. On ne va donc pas s’excuser d’avoir été interpellés par les habitants.
Ensuite, vous parlez de l’intérêt de l’enfant. Pour vous, remplir un collège à 94%, c’est
prendre à bras le corps l’intérêt de l’enfant ? Je n’en suis pas sûre, Monsieur Martin.
Vous prônez, dans les orientations budgétaires notamment, une bonne gestion du
Département et vous dites que vous osez, avec courage soi-disant, prendre de grandes
décisions de gestion. Je tiens quand même à préciser qu’il n’y a rien d’héroïque à fermer
un collège et qu’il n’y a rien d’héroïque non plus, parce que vous continuez, à supprimer
les bourses, le Pass’Culture, la DGF des collèges, donc à faire des économies sur le dos
de nos enfants. Je tiens à préciser qu’il n’y a vraiment rien de courageux et d’héroïque
dans votre position.
M. LE PRESIDENT. – Mais qui a parlé d’héroïsme ? J’ai dit que c’était difficile. Non, mais
dites-moi quand j’ai parlé d’héroïsme ?
MME HERVE. – Ce n’est pas ce que vos élus sur le terrain disent. Ils disent...
M. LE PRESIDENT. – Vous vous adressez à moi en disant que j’aurais dit que c’était
héroïque. Je n’ai jamais dit cela.
MME HERVE. – Non. Ils disent quand même qu’ils ont le courage de prendre des décisions
très importantes pour faire des économies. Il n’y a aucun courage et aucun héroïsme là
dedans. Il n’y a aucun courage à faire des économies sur le dos de nos enfants.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. LEMONNIER. – Peut-être deux précisions, d’abord concernant la collaboration avec la
Ville du Havre, cette concertation a quand même lieu avec les équipes administratives en
charge de la fermeture du collège parce qu’effectivement ça se prépare et ça se prépare
déjà depuis le mois d’août et plus particulièrement depuis le mois de septembre.
Deuxièmement, la Ville du Havre a lancé une étude de faisabilité, puisque ce collège
appartient à la Ville et qu’il revient à la Ville justement d’examiner quelles sont les
possibilités d’occupation et comment on peut accompagner ce qui va se passer à
l’intérieur de ce quartier, quelles sont les demandes de ce quartier et quels nouveaux
services éventuellement on peut amener dans ce quartier.
Concernant le processus de concertation, vous le savez, Madame Hervé, ce processus est
très normé par le Code de l’Education. Donc, nous sommes particulièrement
accompagnés dans ce processus de concertation.
Enfin, un dernier point qui vous aura peut-être échappé en termes de territoire. Je crois
que vous n’êtes pas tout à fait dans votre canton à cet endroit car depuis les dernières
élections de 2015, ce sont Sébastien Tasserie et Louisa Couppey qui représentent ce
canton. C’était un petit détail, mais je préférais quand même le faire remarquer.
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M. LE PRESIDENT. – Ça a son importance, accessoirement. Merci. Madame Vieublé a
demandé la parole. Tout le monde aura la parole.
MME VIEUBLE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, juste pour compléter un
petit peu. Certes, je suis sur le canton d’Harfleur qui comprend une partie du Havre et
une partie de Caucriauville mais je me permets de parler même s’il semblerait que quand
on est Conseiller Départemental, on doit, si je comprends bien, ne parler que de ce qui se
passe sur son canton.
Je me permets de prendre la parole mais dans la mesure où je suis nouvelle, c’est mon
premier mandat, je découvre, donc j’écoute. Alors excusez-moi si je fais des
approximations, n’hésitez pas à me reprendre.
Je me permets d’intervenir parce que la fermeture du collège Guy Moquet, comme je l’ai
dit lors de la dernière séance plénière, impacte mon canton –on doit parler de son cantondans la mesure où il nous a été dit qu’une partie des élèves de Guy Moquet irait au
collège Eugène Varlin qui est lui situé sur mon canton. C’est pour cela que je me permets
de prendre la parole, chers collègues.
Il n’est toujours pas décidé si une partie des élèves ira à Varlin ou pas. Certains
professeurs sont persuadés qu’aucun élève ne viendra. C’est ce que j’ai entendu lors du
dernier Conseil d’administration, Monsieur Lemonnier. Il faudra donc être un petit plus
précis avec eux. Quand je lis les délibérations, je vois qu’il y a quand même une partie
des élèves qui iront dans ce collège. Ils seront contents de l’apprendre.
Toujours est-il que là n’est pas mon propos. Je voulais simplement revenir sur la réunion
organisée par le Conseil Départemental avec des élus du Havre à Caucriauville à laquelle
comme mes collègues communistes, je n’ai pas été conviée. Je l’ai appris par un parent
d’élève qui m’a demandé de bien vouloir y aller.
Ce que je retirerai simplement pour synthétiser, je ne vais pas rentrer dans les détails, à
part la colère des parents, l’incompréhension toujours, c’est que finalement ce qui est
reproché au Département et je représente le Département aussi, donc c’est un reproche
qu’on me fait, c’est la façon dont ça a été fait. Vous parlez de communication. Je suis
désolée de vous dire que pour eux, il n’y en a pas eu. Une maman s’est même exprimée
en disant qu’elle avait appris la nouvelle par son enfant. Je peux vous dire qu’elle ne le
disait pas de façon très agréable, elle était en pleurs.
Vous avez à prendre une décision, certes. Vous avez un budget. C’est votre rôle, vous
êtes là pour faire attention mais je crois qu’il y a une chose très importante à ne pas
oublier, c’est que ce sont des parents, ce sont des enfants et on voit bien qu’il y a une
crise sur la crédibilité des hommes et des femmes politiques et ce n’est pas en gérant de
cette façon qu’on va réconcilier le citoyen avec la parole du politique. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
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MME FIRMIN-LE BODO. – Juste pour Mme Hervé. Oui, Madame Hervé, ce projet était bien
dans les tiroirs depuis un certain temps. Je vous invite à lire le post de M. Michel Barrier
-ça devrait vous parler Michel Barrier- remerciant Sébastien Jumel d’avoir laissé ce
projet dans les tiroirs.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Je vais essayer de vous livrer ce que moi j’estime pouvoir être un élément
d’explication, Giraudoux en 2013, Moquet aujourd’hui. Je crois qu’il faut partir de deux
éléments. D’abord, une intention départementale, de l’exécutif départemental, parce que
Sébastien Jumel, en 2013, il est comme moi aujourd’hui par rapport à l’exécutif
départemental ! Oui.
-Brouhaha et riresJe vous le dis au cas où vous l’ignoriez. Merci. Et surtout un exécutif départemental
devant des exécutifs de ville. 2013, une ville de Rouen, favorable, demandeuse de la
fermeture du collège Giraudoux et entendue, un exécutif départemental en phase et voilà
un projet qui se fait. J’aurai des choses à dire, j’y reviendrai. Aujourd’hui, un exécutif
havrais, la ville du Havre, favorable à la fermeture d’un collège et un Département
saisissant opportunément une fermeture sollicitée par l’exécutif havrais, ville. Oui....
MME FIRMIN-LE BODO. – Ce n’est pas dans ce sens...
M. WULFRANC. - Vous n’allez pas me dire, Madame Firmin-Le Bodo, comme un certain
nombre d’élus havrais autour de moi dans cet hémicycle, que vous êtes opposée à la
fermeture du collège Guy Moquet ?
MME FIRMIN-LE BODO. – Ah oui on ne l’a pas sollicitée !
M. WULFRANC. - Tout cela donc, en 2013, et aujourd’hui, dans un quartier prioritaire : le
Havre aujourd’hui, Rouen hier. Passons sur les opportunités dont les uns et les autres
usent par rapport à des accords d’exécutif. Moi, vous me demanderiez, aujourd’hui,
comme hier -on a failli me le demander, la rumeur court depuis une dizaine d’années- si
la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray est d’accord pour mettre la clé sous la porte du
collège Robespierre dans le quartier du Château Blanc, je dirai : « mon petit bonhomme,
vous allez vous rhabiller ! ». Si vous voulez fermer, vous aurez la ville de Saint-Etiennedu-Rouvray, la municipalité de Saint-Etienne-du-Rouvray sur votre route, que ce soit
Didier Marie qui l’a demandé hier ou vous-même si vous me le demandiez aujourd’hui.
A un moment donné, la ville c’est la ville et même si ce n’est pas de sa compétence, elle
a des choses à dire sur le collège, sur l’équilibre socio-éducatif sur un territoire. Comme
quoi le contexte politique n’est pas non plus neutre en matière d’exécutif.
Ensuite, il y a la question des quartiers prioritaires. Hier, comme aujourd’hui, en 2013
comme en 2016, on s’inscrit effectivement dans un projet. Je ne conçois pas aujourd’hui
-je ne connais pas la situation passée par rapport au PNRU 1- qu’on propose la fermeture
d’un établissement scolaire en périmètre de quartier prioritaire sans que le projet de vie
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sociale, avec son volet éducatif notamment, soit clairement affiché sur la table. Ça je ne
sais pas faire. C’est-à-dire qu’on dit d’abord qu’on ferme et après on verra ce qu’on fait !
Non seulement on verra ce qu’on fait par rapport aux élèves eux-mêmes et à la vie
scolaire propre au collège Guy Moquet, que je ne connais pas par ailleurs, mais aussi par
rapport à l’aménagement de la vie, au fonctionnement de la vie dans ce quartier
prioritaire. Là, il y a un établissement qui ferme, il reste les murs, il reste les portes, il
reste les espaces extérieurs, qu’est-ce qu’on en fait aujourd’hui ? La ville du Havre qui
est quand même maître d’ouvrage au niveau de l’aménagement de son territoire a-t-elle
une réponse et éventuellement dans cet hémicycle les Conseillers Départementaux de la
Ville du Havre ? Voilà, c’est tout.
Il faut qu’au terme d’un projet partagé à la fois de réaménagement du territoire et de vie
scolaire, on nous dise dans un an, deux ans, quand on commence à avoir les
financements, on sait ce qu’on va faire. Voilà, le collège Guy Moquet, on propose de, on
réunit les conditions pour, il y a eu concertation et le collège va être transformé en école
de la deuxième chance ou il abritera un centre de formation pour adultes. Je n’en sais rien
moi mais il faut des propositions. Là, ce n’est pas le cas. On ferme, puis on verra bien
plus tard comment ça se passe.
Du point de vue du Département, ça peut paraître, je le disais, une opportunité saisie avec
beaucoup de subtilité mais du point de vue des élus havrais, y compris de ceux qui
siègent dans cet hémicycle, ça me paraît poser problème. Et c’est ça qui, légitimement,
peut susciter les réactions des parents d’élèves et des habitants du quartier auprès des
élus, car un établissement scolaire quel qu’il soit, école maternelle, école primaire ou
collège, est un élément de vie du quartier en général et donc il ne peut pas non plus être
pris en propre. Je n’ai pas suivi particulièrement les projets dans lesquels s’est inscrite la
fermeture du collège Giraudoux. Visiblement, ça s’est bien passé, même si je pense que
ce n’était pas forcément juste de fermer un collège. Au collège Robespierre, il y a une
baisse d’effectif depuis des années, il doit y avoir 230 élèves pour un collège de 400 ou
500 élèves. Je sais que l’idée de la fermeture fait son chemin, M. Bouho doit avoir ce
projet dans ses cartons. Je sais que l’idée de fermer le quatrième collège stéphanais
existe. Il y a quatre collèges pour une ville de 30.000 habitants. Oh la la, qu’est-ce que
vous dépensez comme « fric » pour l’Education à Saint-Etienne-du-Rouvray ! Vous
passerez sur le corps de la municipalité, si vous voulez fermer le collège Robespierre.
Voilà, c’est comme ça. Il ne faut pas me chercher là-dessus, vous n’aurez jamais l’aval
de la municipalité stéphanaise. Si vous avez l’aval ailleurs, tant mieux ça se passe bien,
tant mieux mais avant ça se prépare. Et puis, je dis que ce n’est pas simplement une
décision d’opportunité comptable qui nous semble être le fait de plus en plus fréquent
d’un certain nombre d’exécutifs dans la « mouise » financière, vous le dites : « nous
sommes à sec » , dans la crise financière dans laquelle ils se trouvent. J’ai fini.
-RiresM. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Thibaudeau-Rainot a demandé la parole, si vous voulez
bien la lui donner. Merci. Allez-y.
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MME THIBAUDEAU-RAINOT. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques éléments
d’information, parce que je pense que je n’ai pas assisté au même Conseil
d’administration du collège Varlin que Mme Vieublé.
En ce qui concerne la sectorisation, elle est très claire : 30 enfants sur 210, 30 enfants sur
Varlin, 180 sur Vallès. Effectivement, ça s’accompagne, ce ne sera pas un enfant pour un
enfant. Les fratries ne seront pas séparées. On sait très bien qu’il y a des CM2 qui
arrivent et qu’on ne sera peut-être pas à 30 et à 180, on sera peut-être à 28 et à 182. Mais
la sectorisation, elle est très claire.
Pour répondre à Mme Hervé, en ce qui concerne le collège Moquet, il y a énormément de
dérogations pour des enfants qui veulent aller sur un collège qui est à quatre kilomètres,
qui est rempli à plus de 100%, puisqu’il y a même un préfabriqué dans la cour.
La troisième chose, c’est que c’était tellement dans les tuyaux au Havre que tous les
principaux nous en ont parlé, tous sans exception, en nous disant : mais à partir de quand
vous allez prendre cette décision ? Tous se posaient la question depuis des années. J’en
veux pour preuve que sur les dix dernières années aucune restructuration n’a été engagée
sur les collèges havrais, aucune. Sur 20 opérations, 11se sont déroulées dans la métropole
rouennaise, une seule au collège Vallès, puisque sur Varlin effectivement on disait
comme il va fermer, puisqu’a priori on parlait de Varlin et on parlait de Moquet et
comme il va fermer, on ne fait pas de travaux pour rien. Alors, excusez-moi du peu.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. LECOQ. – Après l’intervention d’Hubert Wulfranc, je serai tenté de réduire
considérablement mon propos. Moi, j’ai entendu les habitants de Caucriauville et pas que
les parents d’élèves. J’ai entendu les parents d’élèves à la réunion, ils se sont exprimés.
Certains exprimaient leur inquiétude pour leurs enfants et en imaginant différents cas de
figure d’ailleurs, pas forcément ceux qui ont été programmés. Certains s’exprimaient
avec colère. Certains n’étaient pas là. Beaucoup n’étaient pas là, on les a rencontrés et ils
nous ont dit que c’était fait et que quand une décision est prise, on ne peut jamais revenir
dessus. Ils sont défaitistes. Ils considèrent que quand le monde politique a pris une
décision, même si elle est contraire aux intérêts des habitants, c’est décidé et donc il n’est
pas capable d’entendre l’expression des habitants. C’est regrettable quand les gens ont
cette attitude là, ça veut dire qu’ils sont fatalistes et on risque de rencontrer du fatalisme
dans plein de situations dans notre vie politique nationale. Je me dis qu’on peut peut-être
essayer d’éviter ça. Démonstration est faite qu’on n’a pas utilisé la bonne méthode.
Quand on n’utilise pas la bonne méthode, on change de main, on change de méthode. On
se dit qu’on a peut-être été trop vite, qu’on n’a pas de projet, qu’on n’a pas mesuré
l’impact de ce qui va se passer au collège Vallès.
En fait, les gens quand vous discutez avec eux, à Caucriauville, quand vous leur dites que
le collège Guy Moquet va fermer et que vous expliquez pourquoi : question financière,
peu d’élèves, etc, ils disent : ah oui ! Après, ils demandent où vont les élèves ? Vous leur
répondez qu’une grande partie ira au collège Vallès et là, vous ne pouvez pas vous
imaginer leur réaction ! Sur le marché, ils disent : « non, ils ne vont pas faire ça ? Ca va
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être explosif, ils vont recommencer à mettre Vallès en difficulté ! » Je crois qu’on est
tous de l’agglomération havraise, en tout cas moi, j’ai vécu, parce que ma mère y
habitait, à Caucriauville, j’y ai trainé et je connais bien Caucriauville. J’ai vécu les
difficultés du centre de Caucriauville qui se sont apaisées avec l’arrivée du tram, les
actions « politique de la ville ». Il y a des actions qui apportent des résultats, donc il faut
le dire, le climat de Caucriauville s’est apaisé et est devenu un peu plus serein. C’est
compliqué, tout n’est pas réglé mais on commence à voir des gens qui acceptent d’habiter
dans certains quartiers de Caucriauville, dans certaines rues. Il y a encore cinq ans, six
ans, ou sept ans, quand vous proposiez à quelqu’un un logement libre à Caucriauville,
rien que le fait d’avoir dit Caucriauville, il n’allait même pas le visiter, il n’allait même
pas voir dans quelle rue. Les choses bougent, le tram a contribué à l’amélioration d’une
partie de ce quartier. Il y a encore beaucoup à faire, mais sur une partie ça s’est bien
amélioré.
Là, on se retrouve dans une situation où la population de Caucriauville dit ça va être
difficile à vivre, ça ne marche pas. Je pense qu’on aurait pu et qu’on peut encore dire on
a mal pris le bébé, est-ce qu’à un moment donné on peut surseoir, concerter, vérifier les
intérêts, vérifier les capacités d’accueil de manière claire parce qu’il se dit tout et
n’importe quoi. J’ai entendu le principal M. Gourdel, il avait sa hiérarchie juste en face
de lui quand il a pris la parole. C’était donc compliqué. Je le connais bien, il était
handballeur à Gonfreville. On se connaît bien tous les deux. Je mesure bien comment les
choses se font. Pour lui, c’est difficile de dire non je ne peux pas accueillir plus d’élèves
à Jules Vallès. Il ne pouvait pas le dire. Je ne sais pas s’il le pensait, je ne dis pas qu’il ne
le pensait pas, mais là il ne pouvait pas dire le contraire.
Aujourd’hui, on se retrouve dans cette situation où on connaîtra peut-être, dans quelques
mois, les intentions de la Ville du Havre sur le devenir du collège Guy Moquet. Ça a été
mon collège et à l’époque il y avait une cantine. Je ne savais pas qu’elle avait été
supprimée. Je ne sais pas par qui. Moi, j’ai mangé à la cantine à Guy Moquet... Non,
mais il y en avait une. Il y a longtemps, vous êtes marrant vous.
-RiresOui, il y a longtemps. Merci. Ce n’est pas très délicat, je rappelle que c’est la journée
internationale de la tolérance aujourd’hui, donc soyez un petit peu sympathique avec
moi. Je pense qu’aujourd’hui, on peut imaginer dire, puisqu’il y a un blocage, qu’il y a
quelque chose qui ne va pas bien, on reprend les choses dans l’ordre. Moi, je ne parle
jamais à la place des habitants, j’essaie de relayer ce que les habitants disent, parce que
c’est mon rôle, comme le vôtre, comme le nôtre à chacun d’entre nous. C’est mon rôle
d’homme politique de relayer mais jamais je prends les décisions à la place des habitants
concernés. C’est une culture politique et dans ma ville je l’applique au quotidien sur tous
les projets. Je pense que là-dessus on peut dire aussi qu’il y a une multitude de
questionnements sur le devenir, il y en a plein, on les a entendues, mon ami Tasserie,
enfin mon ami et sa collègue...
M. TASSERIE. – Pour une fois, ce n’est pas camarade.
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M. LECOQ. – Non, non, pas sur ce sujet là. Ne te plains pas déjà, c’est la tolérance
aujourd’hui, je dis ami. Il les a entendus les gens réagir et je pense qu’à un moment
donné il ne s’en sortait qu’en disant que c’était le Président qui avait décidé. C’est vrai
qu’à un moment donné, parce qu’il voulait soutenir le Président du Département, il a
déclaré que c’était l’ordinateur qui avait pris la décision, qu’il y avait des statistiques et
que c’était le collège qu’il fallait fermer. Je le trouve sympathique à l’égard de son
Président, il a essayé. Il sentait que c’était tendu et il a apporté ça comme explication
complémentaire, ce qui faisait dire dans la salle que ce sont les robots qui décident mais
nous on voudrait que ce soit l’humain qui décide en politique mais c’était ressenti comme
ça. C’est vrai que ça a été une tribune un peu politique, moi, j’étais présent en ma qualité
de Vice-Président de la CODAH, car jusqu’à preuve du contraire, la CODAH est
présente dans tous les Conseils d’administration des collèges de l’agglomération
havraise, donc elle a une position à avoir, puisque la loi a prévu ça. A ce titre là aussi ça
m’intéresse de voir comment ça s’organise aujourd’hui à Caucriauville, comment ça
s’organisera demain sur l’ensemble du territoire d’une agglomération que l’on imagine
s’agrandir. Comme on l’imagine s’agrandir, on se dit que peut-être un jour il y aura des
collèges dans l’agglomération havraise qui seront concernés au même titre que ceux de
Caucriauville, que le collège Guy Moquet. En tout cas, on n’a pas envie de revivre ça.
A défaut d’annuler, je vous appelle à surseoir pour le moins, à écouter, à essayer de
construire un projet. C’est pour cela que j’étais gêné d’intervenir après Hubert Wulfranc,
mais il a défini la bonne méthode. On construit un projet ou avec les gens ou avec les
municipalités et si le projet est accepté par l’ensemble, on y va, mais c’est au moins un
projet de vie. On est dans un quartier populaire, dans un quartier « politique de la ville »,
or, les directrices des écoles qui sont dans le réseau, parce que le collège c’est une tête de
réseau, vous connaissez le fonctionnement, n’étaient même pas informées. Elles ne
savent même pas quelle va être la nouvelle configuration du réseau, c’est un peu
dommage. L’Education Nationale n’a même pas assuré le minimum vital et puis quand
on dit qu’entre 2013 et 2016 il n’y a rien qui a changé, mais je suis désolé, mais dans la
vie politique française entre 2013 et 2016, il y a énormément de choses qui ont changé.
On était le 13 novembre, il y a quelques jours, on a rappelé des choses. Je rappelle qu’il y
a un an, à cette date, on expliquait dans les médias que l’une des réponses au terrorisme,
c’était l’école, c’étaient les moyens qu’il fallait donner pour renforcer l’école. Un an
après, on a déjà oublié la leçon, on a déjà oublié le message, que tout le monde
partageait, à l’unanimité, que l’école, que la laïcité, ça devait se construire avec les
enfants. A Caucriauville, cette proximité, ce faible nombre d’enfants permettent une
connaissance parfaite des professeurs, des enfants, des familles. Je ne suis pas sûr que
dans un collège de 500 élèves, on ait cette connaissance à terme, sur une zone qui mérite
qu’on l’ait.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Je rappellerai simplement que cette question n’était pas
à l’ordre du jour de la séance et que nous serons amenés à en reparler, Mme Hervé a
relancé le débat et naturellement j’ai laissé chacune et chacun s’exprimer, mais ça sera
formellement à l’ordre du jour de la prochaine réunion du mois de décembre. Je pense
qu’on a pu chacune et chacun s’exprimer.

189

Séance du 16 Novembre 2016
On arrive à la fin du débat d’orientations budgétaires. Y a-t-il d’autres remarques ?
M. Merville veut intervenir. Allez-y, Monsieur Merville.
M. MERVILLE. – Monsieur le Président, effectivement j’ai eu l’honneur d’introduire ce
débat d’orientations budgétaires et le débat s’est concentré sur des dossiers un peu
ponctuels, importants, c’est vrai, que ce soit le bac de Quillebeuf ou l’avenir de ce
collège. Je m’attendais éventuellement à d’autres observations.
Je voudrais juste répondre à notre collègue M. Philippe, vous l’avez fait en partie. Je
crois que tout le monde est conscient que les collectivités locales ont un effort à faire
pour contribuer à combler le déficit public. Ce qu’on a toujours dit les uns et les autres,
que ce soient les élus communaux ou les élus départementaux, c’est que c’était trop vite
et trop fort. Je rappelle que nous contribuons aujourd’hui à plus de 70% des
investissements publics et que si on nous réduisait nos moyens, cela pénaliserait non
seulement le service rendu aux administrés mais également l’emploi. Il nous a dit, je
l’avais rappelé, que la loi de finances est en discussion au Parlement. Des amendements
sont déposés. Des démarches sont entreprises par M. le Président auprès de Mme la
Secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales et nous espérons avoir de bonnes
nouvelles. C’est pareil, je l’ai rappelé, le FDPTP est quand même essentiel pour notre
Département.
Monsieur le Président, vous avez évoqué -Dominique Métot aussi- la question importante
qui se pose aujourd’hui de l’avenir des Départements. On parle beaucoup de l’avenir des
communes. On est assez inquiet de façon générale. Je vois la réduction des moyens des
communes. Je vois la réduction de leurs compétences. J’entends certains médias
nationaux. Je vois qu’une certaine haute technocratie considère qu’il y a trop de
communes en France, alors chacun y va de son petit couplet, il n’en faudrait pas de
moins de 2.000 habitants, de moins de 5.000 habitants, de moins de 10.000 habitants,
etc... On fait des comparaisons avec l’Europe et on dit qu’il faut les supprimer, plus ou
moins. Alors, on nous étrangle. C’est la même chose pour le Département, il faut se poser
des questions, on arrive à des échéances importantes, quel sera l’avenir des
Départements ? Or, le Département est un cadre de solidarité, vous l’avez rappelé, on le
dit régulièrement, solidarité humaine et solidarité territoriale. Nous sommes dans un
grand Département, un beau Département, très diversifié. Le Département est le
partenaire des communes depuis très longtemps et il faut qu’il continue à avoir les
moyens d’assurer son rôle.
Or, je pense aux territoires qui sont abandonnés. Je pense aux territoires ruraux
aujourd’hui, qui ont besoin notamment du Département. Si on réduit trop nos moyens -il
n’y a pas qu’en Seine-Maritime, je le vois un peu partout-, on peut aller vers des crises,
vers un certain populisme et je crois qu’il faut absolument que tout le monde en ait
conscience. Je crois que les Conseillers Départementaux que nous sommes, nous
représentons une population mais aussi un territoire et le monde rural, il a été tout de
même un peu délaissé ces dernières années. Je crois qu’il faut vraiment se poser des
questions sur l’avenir des Départements, sur leurs moyens et savoir très clairement, s’ils
disparaissent, qui se substituera à eux ? Est-ce qu’on veut recentraliser ? Je pense que
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certains, comme Gaston Deferre, doivent se retourner dans leur tombe. Là-dessus, il faut
se poser des questions.
En tout cas, effectivement le budget 2017 est difficile à établir et nous avons beaucoup de
contraintes et de questions à nous poser pour l’avenir. Voilà, Monsieur le Président, mes
chers collègues, les quelques réflexions que je voulais faire à l’issue de ce débat
d’orientations budgétaires.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Monsieur Rouly, vous avez demandé la
parole ? Non. Pardon. Il y a par contre M. Hauguel, mais qui n’est plus là, si vous
pouviez éteindre. M. Lemonnier a demandé la parole et ce sera, si vous en êtes d’accord
la dernière intervention concernant ce débat d’orientations budgétaires 2017.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme au cours d’autres
séances, l’opposition départementale nous a tout de même donné un bel exemple
d’enfumage. Excusez-moi de l’expression mais je comprends évidemment le malaise et
l’embarras dans lesquels les décisions du Gouvernement la plongent. Tout naturellement,
elle pointe du doigt les mesures d’économie auxquelles la majorité départementale a été
contrainte de procéder. Mais je pense que c’est quand même un peu une tartufferie.
Evidemment, on ne va pas convoquer Molière dans ce débat, parce que la pièce qui se
joue ici, pour ridicule qu’elle soit, ne nous fait pas forcément rire ou plutôt elle en fait
rire certains, ceux qui soutiennent ce Gouvernement moribond qui s’échine depuis le
début de son mandat à vouloir, par tous les moyens, supprimer les Départements en leur
coupant les ressources aujourd’hui, à défaut d’avoir pu les supprimer par la loi après
plusieurs hésitations. En fait, elle fait plutôt pleurer et notamment ceux qui bénéficient
chaque jour de la solidarité départementale et, croyez-moi, ils sont nombreux.
Mais la pièce que vous nous faites jouer, Mesdames et Messieurs les élu(e)s du PS, ce
n’est pas Tartuffe, c’est plutôt le « diner de cons » mais je crois que les cons...
M. ROULY. – Attendez...
M. LEMONNIER. – Excusez-moi, Monsieur…
M. ROULY. – Répétez pour voir s’il vous plaît…
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, allez-y
M. LEMONNIER. – Je crois que c’est plutôt…
M. ROULY. – Répétez, s’il vous plaît.
M. LE PRESIDENT – Attendez…
M. ROULY. – Qu’est-ce que vous avez dit Monsieur Lemonnier ?
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Rouly, la parole est à… Vous pourrez intervenir après.
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-BrouhahaM. LEMONNIER. – Je crois, Monsieur Rouly, qu’effectivement c’est plutôt le « dîner de
cons » et je crois que les cons ce sont...
M. ROULY. – Le dîner de… ?
M. LEMONNIER. - Je crois que ce sont plutôt les Départements, les 102 cons effectivement.
Ceux qui ont été invités à la table des négociations…
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
M. ROULY. – On s’en va, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
M. ROULY. - A chaque fois que vous le prendrez comme ça on s’en ira…
M. LE PRESIDENT. – Ok.
M. LEMONNIER. - Très bien, Monsieur Rouly.
M. ROULY. -... C’est à vous de choisir si vous voulez que l’hémicycle ressemble encore à
quelque chose, vous allez avoir plus d’un tiers de l’hémicycle qui quitte la salle. C’est
comme ça que vous concevez les débats ?
M. LEMONNIER. - Et bien ce sont les 102 Départements qui, invités à la table des
négociations du Gouvernement sur le financement des Allocations Individuelles de
Solidarité, ont pu croire, un instant…
-Brouhaha…leurs difficultés prises au sérieux. Cette invitation, ils l’ont acceptée, c’est vrai,
Monsieur Rouly, un peu surpris par l’altruisme gouvernemental, mais alléchés par
l’honneur qui leur était fait, par le menu des discussions. Il était question, rappelez-vous
de renationalisation du RSA, d’aide financière pérenne, de dotation complémentaire, de
secours de l’Etat et de sauvetage d’un système de financement à bout de souffle. Et je
comprends que ça puisse vous gêner, Monsieur Rouly.
M. ROULY. – …vous avez très bien compris...
M. LEMONNIER. – Je comprends, Monsieur Rouly, que ça puisse vous gêner...
M. ROULY. - ...expliquer autrement, Monsieur Lemonnier.
M. LE PRESIDENT. – Allez, allez.
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M. LEMONNIER. - ....que cela puisse vous gêner.
M. ROULY. - ....c’est une insulte…
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, allez-y.
M. LEMONNIER. - Non, non, ce n’est pas vous, Monsieur Rouly.
-BrouhahaM. ROULY. - ...Monsieur Lemonnier, c’est grave., vous prenez date...
M. LEMONNIER. – Mais...
M. LE PRESIDENT. – Allez-y.
M. LEMONNIER. – Pas de problème, Monsieur Rouly, je suis très effrayé effectivement par
ce que vous me dites.
M. ROULY. - ....méfiez-vous…
-Le groupe « Pour les Seinomarins » quitte l’hémicycleM. LEMONNIER. – Je dois dire que naïvement, parce que nous donnons du crédit à la parole
politique, nous avions cru, sous l’égide de l’Assemblée des Départements de France -et
nous avons beaucoup travaillé pour trouver un compromis équilibré avec l’Etat-, que
nous réussirions à trouver des solutions de financement pour le Département. Et puis, peu
à peu, comme dans une pièce de théâtre, les masques sont tombés. Les Ministres ont
laissé place à leurs conseillers, puis les conseillers aux fonctionnaires centraux et en deux
temps trois mouvements, on nous a fait une proposition si alléchante qu’elle permettait
au Gouvernement de ponctionner encore un peu plus les Départements. Nous avons
compris qu’il n’y aurait jamais de dessert à ce dîner et que nous, les Départements de
France, toutes tendances politiques confondues, étions véritablement les dindons de la
farce. La désillusion, mes chers collègues, fut terrible. Nous avons été trompés et notre
plus grand tort est d’avoir espéré une issue favorable. Le Gouvernement nous aura
manipulé jusqu’au bout.
Vraiment, nous aurons tout vu de ce Gouvernement et de ce Président. De ce Président
qui se déplace au Congrès des Maires pour annoncer, dans un grand élan de générosité, la
réduction de moitié de la baisse de la DGF en 2017 et qui, quelques semaines plus tard,
sans tambour ni trompette, supprime 22% du Fonds de Péréquation de la Taxe
Professionnelle, soit une baisse de 94 millions d’euros pour les communes à l’échelle
nationale et de 5,5 millions d’euros pour celles de la Seine-Maritime en particulier et je
suis certain que tous les maires de Seine-Maritime sauront apprécier.
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De ce Premier Ministre qui se déplace au Congrès des Régions et qui oublie, comme le
Chef de l’Etat, le Congrès des Départements à Poitiers. Nous ne pouvions évidemment
rien attendre, il est vrai que, même réunis au Futuroscope, le futur des Départements de
France ne les intéresse pas. Eux qui imaginaient, il y a moins de deux ans...
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plaît, s’il vous plaît.
M. LEMONNIER. – …Il y a moins de deux ans pouvoir supprimer les Départements par une
simple loi. Alors, en accueillant à Poitiers le Ministre chargé des collectivités, aucun
d’entre nous ne pariait évidemment sur l’annonce d’une bonne nouvelle. Mais personne
n’imaginait non plus qu’un Gouvernement puisse exprimer avec autant de cynisme son
mépris pour les Départements, quand, devant un parterre de Présidents de Département
tout médusé, le Ministre Baylet annonça, sans gêne, un prélèvement supplémentaire de
475 millions d’euros sur les budgets des Départements, via une réduction de la Dotation
de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, autrement dit la DCRTP, un
véritable bras d’honneur pour les Départements déjà acculés par la diminution drastique
de leurs ressources et par l’explosion des dépenses sociales. En portant atteinte à
l’intégrité de l’enveloppe réservée à la DCRTP, le Gouvernement s’attaque, aujourd’hui,
à la garantie de stabilité qui était jusqu’à présent le fondement même de la réforme de la
taxe professionnelle. Mais au-delà, en réduisant cette dotation d’un montant de
6,4 millions d’euros pour la Seine-Maritime, le Gouvernement ne piétine pas simplement
le principe de stabilité mais également celui d’équité. En effet, cette baisse exprimée en
pourcentage touche davantage les Départements ayant une dotation élevée, c’est-à-dire
ceux qui percevaient une recette de taxe professionnelle conséquente avant la réforme. La
Seine-Maritime est donc encore désavantagée par un Gouvernement qui vient
ponctionner désormais directement dans ce qui lui reste de sa richesse.
Mes chers collègues, faites avec moi le résumé de la situation de notre Département à
l’aube de l’exercice 2017 :
- une réduction de la DGF de près de 19 millions d’euros, soit en quatre ans 60 millions
d’euros de recettes en moins,
- une baisse de la DCRTP de 6,4 millions d’euros,
- une baisse de l’allocation compensatrice de la taxe d’habitation de 1,8 million d’euros,
- la baisse de la CVAE.
Ajoutez à cela une impossibilité d’actionner le levier fiscal, la Seine-Maritime ayant le
triste record d’avoir le taux de taxe foncière le plus élevé des Départements de sa
catégorie, ajoutez à cela une impossibilité d’accroître la dette pour financer les
investissements, la Seine-Maritime ayant un niveau d’endettement parmi les plus hauts
de France.
Vous avouerez que le Président aux finances que je suis n’est pas vraiment aidé, ni par le
Gouvernement, ni par l’héritage laissé par l’ancien exécutif qui a géré ce Département au

196

Séance du 16 Novembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 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 l’article L3312-1du CGCT
A l’unanimité,
Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2017.
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INTERVENTION DE M. ROULY

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au dossier suivant, si vous le voulez bien. Il s’agit du
rapport n°2.2 : Vers une nouvelle politique de contractualisation : les contrats territoriaux
de développement. La parole est à Mme Blandine Lefèbvre…
Pardon ?
M. ROULY. – Je demande une suspension de séance.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Dix minutes ?
M. ROULY. – Oui.
M. LE PRESIDENT. – Suspension de séance, nous reprenons à 16 H 45.
-La séance est suspendue à 16 H 35-La séance est reprise à 16 H 50, en présence du groupe « Pour les Seinomarins »M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vais vous inviter, après cette suspension de
séance, à reprendre place pour une dernière partie. Il nous reste, je vous le rappelle, deux
rapports, tout d’abord celui concernant la nouvelle politique de contractualisation et nous
terminerons sur la communication concernant la territorialisation de l’action sociale.
M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, il y a eu, tout à l’heure, un incident important et j’ai
demandé, après avoir laissé s’achever le débat d’orientations budgétaires, une suspension
de séance pour, avec mes collègues du groupe socialiste qui ont ressenti, comme moi,
violemment les propos de M. Lemonnier, pouvoir échanger sur la suite de notre journée.
La suspension de séance m’a permis aussi de venir auprès de vous, Monsieur Lemonnier,
vérifier le propos exact qui a été tenu, le sens et la portée qu’il peut avoir. Plusieurs
d’entre nous, dans cet hémicycle et pas seulement dans mon groupe, n’avaient pas eu la
même lecture, si j’ose dire en tout cas auditive, du propos de M. Lemonnier. Elle est
claire maintenant et pour autant elle ne nous satisfait pas, parce que sur la forme elle se
situe dans un registre grossier qui n’a pas sa place dans nos débats et vous n’avez jamais,
je crois, entendu dans la bouche des élus de l’opposition ce type de champ lexical et
parce que sur le fond elle est une nième expression -c’est ce qui explique aussi l’ampleur
de l’incident- du rapport que vous entretenez avec l’opposition départementale. Ce n’est
pas la première fois que nous quittons l’hémicycle sur des mises en cause extrêmement
déplacées. Celle-ci a commencé par la référence au Tartuffe de Molière qui peut
s’entendre quand on apprécie la littérature et les jeux de politique pour dériver vers ce
fameux dîner, dont je ne rappellerai pas le qualificatif, mais qui, vérification faite, est
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bien un propos inacceptable même dans le champ et surtout dans le champ politique,
parce qu’il situe, encore une fois, nos débats à un niveau qui ne peut pas être accepté.
Monsieur le Président, vous êtes le Président des séances. Vous êtes aussi le responsable
de la publication des comptes rendus de ces séances. Compte tenu des échanges que nous
avons pu avoir et des précisions que je viens de rapporter, j’ai une réponse et une
demande toute simple de la part du groupe que je préside qui consiste, comme cela se fait
d’ailleurs dans d’autres enceintes, à ce que les propos de M. Lemonnier soient retirés du
compte rendu de nos débats pour ne pas laisser d’autres traces que celles que nous
garderons tous de cet épisode. C’est une position simple qui permettra effectivement
d’acter le caractère déplacé de ses propos et évidemment à la fois de poursuivre
aujourd’hui nos débats et d’en garder, dans le compte rendu, la trace la plus honorable
qui soit pour la qualité de nos travaux.
M. LE PRESIDENT. – Comme je sais que vous êtes attaché au débat contradictoire, je vais,
dans un premier temps, donner la parole à Luc Lemonnier et je conclurai ensuite.
M. LEMONNIER. – M. Rouly a eu accès à la phrase, je vais quand même la relire, Monsieur
Rouly : « La pièce que vous nous faites jouer, Messieurs les élus, ce n’est pas Tartuffe
mais plutôt le « dîner de cons » et les cons ce sont les 102 Départements de France qui,
invités à la table des négociations du Gouvernement sur le financement... ». Je vous
épargne le reste. Je ne crois pas qu’elle était insultante ni à votre encontre, ni à l’encontre
de l’ensemble des élus du Département.
Par contre, je me souviens d’une autre phrase, Monsieur Rouly. C’est celle que vous avez
prononcé en sortant : « Méfiez-vous, ça ira loin ». « Méfiez-vous ça ira loin ». Ça ce sont
de vraies menaces et ce sont de vraies menaces personnelles.
Je propose donc qu’on conserve cette phrase au débat. Elle restera dans les débats. Elle
me coûtera ce qu’elle me coûtera. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Rouly, vous voulez ajouter quelque chose avant que
je conclue ?
M. ROULY. – Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, deux mots très simplement. « Méfiez-vous,
ça ira loin », c’est là où effectivement pouvait mener l’insulte. Si les vérifications
auxquelles j’ai procédées avaient conduit à constater qu’on était bien dans le champ de
l’insulte faite à mon groupe et aux élus qui m’entourent, alors effectivement c’était
susceptible d’aller loin sur le terrain que je connais bien, qui est le terrain judiciaire. Je
suis très clair, c’est pour ça que j’ai voulu procéder aux vérifications, elles sont faites et
j’en tire effectivement les conclusions qui s’imposent. Il n’y a pas lieu aux poursuites
auxquelles je faisais allusion par mon expression…
M. LEMONNIER. – Merci de tant d’égard…
M. ROULY. – Les choses sont très claires et, Monsieur Lemonnier, vous avez eu raison de
suggérer qu’elles le soient. En revanche, je persiste à considérer que le champ lexical que
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En même temps, Monsieur Rouly, dans un souci de transparence totale, ce que vous avez
dit à l’encontre de Luc Lemonnier sera noté aussi au procès-verbal. Ça me paraît tout à
fait normal et honnête. Voilà.
- Le groupe « Pour les Seinomarins » quitte l’hémicycle. -
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VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE DE CONTRACTUALISATION : LES CONTRATS
TERRITORIAUX DE DEVELOPPEMENT

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°2.2 : Vers une nouvelle politique de
contractualisation : les contrats territoriaux de développement et c’est Blandine Lefèbvre
qui rapporte.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Permettez, tout d’abord, que je puisse associer mes collègues Florence ThibaudeauRainot et Bertrand Bellanger, même si c’est moi qui ait l’honneur de rapporter ce soir,
mais je voudrais les associer à ce travail.
Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport, nous le savons, fait suite à
l’important travail entrepris depuis avril 2015 consistant à réformer les dispositifs du
soutien départemental aux communes et intercommunalités. Ce travail d’ampleur nous a
permis de dénouer l’extrême complexité et rigidité d’un système d’attribution de
subventions soumis, par ailleurs, à une modulation qui n’avait convaincu que par son
caractère inéquitable.
Ce travail fut également important au regard de son enjeu car il s’agissait de restaurer
la confiance quelque peu émoussée avec les élus locaux, ceux du bloc communal. Si j’en
crois les quelques 350 maires, présidents d’EPCI, conseillers municipaux ou
communautaires...
M. LE PRESIDENT. – Juste, Madame Lefèvre, excusez-moi de vous interrompre. Je vais
demander à Mme Couppey si elle veut bien nous rejoindre pour assurer le secrétariat de
la séance puisque la secrétaire de séance ayant quitté l’hémicycle, il revient au suivant de
la liste de prendra sa place. Rien de grave, Madame Couppey.
-RiresÇa devrait bien se passer.
-RiresJe redonne la parole à Mme Lefèbvre, excusez-moi.
MME LEFEBVRE. – Merci, Monsieur le Président. Je disais donc que si j’en croyais les
quelques 350 maires, présidents d’EPCI, conseillers municipaux ou communautaires,
rencontrés lors de nos réunions de consultation mais aussi, quelques mois plus tard, lors
de nos réunions d’information sur ces nouveaux dispositifs, ce retour de la confiance
entre les élus locaux et leur institution départementale est sans aucun doute engagé et

202

Séance du 16 Novembre 2016
sur le bon chemin. Ce chemin ne sera définitivement tracé que lorsque nous aurons
adopté la suite et le complément du dispositif de juin dernier, consistant à adapter notre
système actuel de contractualisation avec les territoires à un certain nombre d’évolutions
issues des lois MAPTAM, NOTRe mais aussi de leurs déclinaisons au travers du Schéma
départemental de coopération intercommunale qui prendra juridiquement effet dans
quelques semaines.
Plus qu’un engagement radical de notre politique contractuelle, cette évolution, c’est une
évolution que nous vous proposons, une évolution rendue nécessaire par l’élargissement
des périmètres et des compétences des intercommunalités qui préfigurent l’obsolescence
quasi programmée des Pays.
Nous avons tous suivi les travaux de la Commission départementale de coopération
intercommunale qui, ce dernier printemps 2016, a profondément remanié le paysage
institutionnel départemental faisant chuter le nombre d’établissements publics de
coopération intercommunale de 36 à 20. Ces communautés d’au moins 15.000 habitants,
sauf l’exception de la Communauté de communes de Londinières, ont pour beaucoup vu
leur périmètre croître significativement pour embrasser de larges territoires. C’est
l’application de la loi NOTRe.
Nos communautés sont en évolution constante depuis plusieurs années sous l’effet de
l’application de lois multiples. Elles vont donc devoir se restructurer, se recomposer. En
effet, la loi NOTRe, en même temps qu’elle relève le seuil démographique des
communautés de communes, renforce leurs compétences obligatoires. Celles-ci devront,
au 1er janvier prochain, avoir intégré l’exercice de sept compétences obligatoires et de
trois compétences optionnelles choisies parmi une liste de neuf.
Sans en faire le détail, ces compétences obligatoires portent en elles un accroissement
substantiel des prérogatives des communautés de communes. Je pense notamment à
l’urbanisme intercommunal, mais aussi à la collecte et au traitement des déchets, au
développement économique, au tourisme, à la mise en place d’aires d’accueil des gens
du voyage. A moyenne échéance, d’autres compétences, très lourdes à mettre en œuvre,
seront déployées, notamment dans le cadre de la réforme GEMAPI.
Nous nous éloignons ainsi, mes chers collègues, à grande enjambée, de
l’intercommunalité rurale et cantonale des années 2000, celle qui était issue des SIVOM,
pour nous orienter vers une intercommunalité qui se substitue réellement aux communes
dans un certain nombre de domaines de l’action publique.
Le rôle politique de l’intercommunalité va s’affirmer, notamment en matière
d’aménagement du territoire, car, vous en conviendrez, qui maîtrise les règles
d’occupation du sol, contrôle également le développement des communes. Mes chers
collègues, n’en doutons pas, la plupart des compétences stratégiques autrefois dévolues
aux communes sont, aujourd’hui, ou seront demain du ressort de l’intercommunalité. Ce
sont donc les intercommunalités de demain, celles-là même à la naissance desquelles
nous assistons en ce moment, qui auront de par leur taille, de par leurs compétences, les
clés du développement des territoires et surtout des territoires ruraux.
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La montée en puissance des communautés de communes dans le sillage des
communautés d’agglomération et des métropoles donne aujourd’hui à réfléchir sur
l’avenir et le rôle des Pays. Vous le savez, ces établissements publics n’ont jamais acquis
le statut de collectivité locale. Ils ne lèvent pas l’impôt, sont souvent dépourvus de
services structurés et doivent leur existence à la seule volonté qui fut celle du Législateur
de créer une instance de concertation supra intercommunale propre à définir un cadre
d’aménagement cohérent et partagé par les élus d’un territoire.
-A la suite d’un incident technique, le son est interrompu brièvementJe disais donc que ces établissements publics qui n’avaient jamais acquis le statut de
collectivité locale, qui ne lèvent pas l’impôt, qui sont dépourvus souvent de services
structurés, doivent leur existence à la seule volonté qui fut celle du Législateur de créer
une instance de concertation supra intercommunale propre à définir un cadre
d’aménagement cohérent et partagé par les élus d’un territoire. C’est ainsi que depuis
qu’ils ont été créés, les Pays s’occupent, à titre principal, des études et des démarches
contractuelles liées au développement local dans le cadre de l’élaboration de documents
tels que les SCOT. Constitués d’intercommunalités à la dimension géographique limitée,
les pays ont eu le mérite cependant de faire asseoir autour de la même table les acteurs
locaux afin qu’ils recherchent et se dotent d’une vision commune de l’aménagement de
leur territoire. Avec l’avènement de communautés de communes plus étendues, plus
structurées qui épousent et parfois dépassent les contours géographiques des actuels
pays, la question de l’avenir de ces derniers est posée.
Naturellement, il ne nous appartient pas, il n’appartient pas au Conseil Départemental
de décider du maintien, de la transformation ou de la suppression des pays mais il nous
incombe de tirer les conséquences de la situation présente pour maintenir ou redéfinir
notre politique contractuelle vis-à-vis des territoires.
Tout milite aujourd’hui pour que les intercommunalités, donc les communautés de
communes, deviennent les bons interlocuteurs du Département en matière de
développement territorial. A l’image des communautés d’agglomération et de la
métropole, ce sont elles qui disposent désormais de la capacité à agir pour organiser et
aménager leur territoire. La politique de soutien aux territoires que nous suivons et que
nous poursuivons ne peut donc pas faire l’économie d’une rénovation et je vous propose
que nous définissions un nouveau cadre de contractualisation avec les communautés de
communes, cadre qui a vocation à se substituer à terme aux actuels contrats de pays. Ces
contrats qu’il vous est proposé de dénommer Contrats Territoriaux de Développement,
auront une durée de cinq années. Ils seront signés entre les communautés de communes,
le Département mais également la Région Normandie. Je me félicite tout
particulièrement que la collectivité régionale maintienne son engagement vis-à-vis des
territoires. Hervé Morin l’avait annoncé très tôt après son élection et il restait aux élus
de l’ex Haute-Normandie à convaincre leurs collègues ex Bas Normands du bien-fondé
d’une politique contractuelle tripartite. C’est chose faite aujourd’hui puisque, dans le
cadre du G6, les Présidents des Conseils Départementaux et Régional ont adopté cette
position.
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La fin juridique du « 276 » qui nous a été politiquement reprochée maintes fois, y
compris dans cet hémicycle, trouve ici son épilogue. Le Président Martin, rappelez-vous,
s’était employé à en expliquer les raisons à l’ancien Président du Conseil Régional qui
tonnait contre notre proposition de remplacer le « 276 » par une politique contractuelle
nouvelle qui tienne compte de la dimension élargie de notre Région Normandie. Et bien,
c’est chose faite aujourd’hui et je suis heureuse qu’ait pu émerger en un temps record un
partenariat nouveau au service de nos territoires.
Les Contrats Territoriaux de Développement seront de vrais contrats de territoire, bâtis
à partir des idées, des volontés et des initiatives des acteurs de terrain. Naturellement,
cette contractualisation prendra également en compte les priorités du Département et
celles de la Région. La déclinaison opérationnelle de notre politique de développement
passera par ces contrats qui seront l’occasion de répondre de manière adaptée aux
enjeux sociaux et économiques des différents territoires.
Dans cet esprit, la Région d’une part et le Département d’autre part, participeront de
façon indépendante aux projets entrant dans le champ de leurs compétences respectives.
De ce point de vue, l’abandon de la clause de compétence générale du Département et de
la Région sera respectée et le principe de spécialité introduit par la loi NOTRe sera
appliqué.
Cependant, pour des projets d’ampleur, Région et Département pourront croiser leur
financement dans ces contrats au titre des compétences d’aménagements du territoire et
de cohésion territoriale qu’ils partagent. Ainsi, pour des investissements structurants,
par exemple, un équipement aquatique ou un centre culturel, un financement partagé
sera toujours possible et je m’en réjouis.
Dans cette nouvelle génération de contrat, sera maintenu également le principe d’une
enveloppe financière globale à l’intérieur de laquelle les taux de subvention seront
librement adaptés en fonction de l’intérêt des projets. Cette liberté contractuelle, nous
l’exprimons aussi en acceptant l’idée que certains pays voudront se maintenir et
continuer à jouer un rôle aux côtés des nouvelles intercommunalités. Pour cela, nous
maintiendrons une contractualisation à leur niveau, aux seules conditions qu’elles aient
du sens, que les EPCI concernés en soient unanimement d’accord et que la Région et le
Département y soient favorables. En revanche, la couverture d’un même territoire par
une double contractualisation, contrat d’agglomération ou contrat de pays par exemple,
sera, à l’avenir, proscrite. L’idée de cette réforme étant, bien entendu, de garantir
l’équité entre les territoires en faisant bénéficier chaque intercommunalité d’un seul
contrat.
Mes chers collègues, à l’orée d’une ère nouvelle, nos territoires restructurés vont devoir
très vite s’approprier de nouvelles compétences et nous devons les accompagner. Leurs
projets, eu égard à leur nouvelle dimension, seront nécessairement structurants, seront
nécessairement voués au développement de leur économie, de leur bassin de vie et seront
forcément attachés à des actions d’ampleur sur lesquelles la collectivité départementale
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entend jouer son rôle de garant des solidarités territoriales, rôle récemment réaffirmé
par la loi NOTRe.
Le soutien négocié et affirmé de la collectivité Seine-Maritime à ses intercommunalités, à
ses communautés de communes, comme à ses communautés d’agglomération et à sa
métropole, aura pour objet de renforcer l’attractivité de notre territoire, tout en
améliorant les conditions de vie de ses habitants.
Cette nouvelle phase des relations Département/EPCI se veut équitable, équilibrée,
tournée vers l’ensemble des territoires, qu’ils soient à dominante rurale ou urbaine. Elle
impliquera que se tiennent, sans tarder, des discussions et des négociations pour aboutir
à la signature de nouveaux documents engageant toutes les parties. Je souhaite que cette
délibération mais surtout la pratique que nous en ferons tous, mène le Département et les
intercommunalités dans la direction de la confiance retrouvée et ce durablement.
Je voulais vous remercier, Monsieur le Président, pour la confiance que vous nous faites,
à nous Vice-Présidents territoriaux. Je voudrais également profiter de l’occasion qui
m’est donnée pour remercier la Direction des territoires et toute l’équipe de M. Laleuw
pour la qualité du travail qu’ils ont fourni ces derniers mois. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lefèbvre. Vous avez bien raison de les remercier et
j’y associerai le Cabinet qui a également fait un travail en des temps record. Je vous
rappelle qu’il y a moins d’un an -et un an pour la gestion de collectivités comme la nôtre,
c’est une période très courte-, j’avais, au nom de la majorité départementale, pris
l’engagement au sein de l’ADM, présidée par Denis Merville, d’utiliser l’année 2016
comme une année de réflexion et de préparation pour revoir le partenariat
Département/commune -cela a été fait au mois de juin dernier- et pour également prendre
en compte l’évolution institutionnelle des intercommunalités qui prendra effet au
1er janvier prochain et ce dans l’esprit que nous avons pu dégager au sein du G6. Et c’est
vrai, Blandine Lefèbvre le disait, pour nous ça paraissait assez évident. Nous avions la
culture dans l’Eure et la Seine-Maritime de la contractualisation Départements, pays et
Région sauf que la durée de vie des pays est comptée.
Vous savez ce que prévoit notamment la loi NOTRe et donc nous avons pris
l’engagement d’être opérationnel et ce sera chose faite au 1er janvier prochain, pour
proposer aux nouvelles intercommunalités, avec l’appui de la Région et surtout la volonté
politique du Département d’assumer ses missions de solidarité territoriale, de nouvelles
contractualisations. Un travail énorme a donc été accompli en quelques mois. Il s’agit
pour les services naturellement de repenser, de changer des actions, peut-être des
habitudes, pour tendre vers une nouvelle approche contractuelle à compter du 1er janvier.
Naturellement, les contrats de pays seront honorés par la signature du Département et de
la Région, mais nous sommes dans une logique qui est désormais différente.
Je me félicite, encore une fois, que cette présentation, aujourd’hui, verra, dès le
1er janvier prochain, sa traduction par la création des contrats territoriaux de
développement et vous avez au sein du corps de la délibération ce sur quoi nous allons
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être amenés à voter dans quelques minutes. Je vois que Mme Thibaudeau-Rainot a
demandé la parole.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. – Merci, Monsieur le Président. Voici, comme convenu, ce
qu’a souligné ma collègue Blandine Lefèbvre, le deuxième et dernier volet de la refonte
de la politique départementale de soutien aux territoires.
Je souhaite à cette occasion, comme l’a fait Blandine, vous remercier, Monsieur le
Président, pour la confiance dont vous avez témoigné à l’égard des trois Vice-Présidents
territoriaux en nous laissant organiser nos réunions de concertation, puis de restitution sur
nos territoires avec l’ensemble des élus représentant nos communes et
intercommunalités. Je remercie également les nombreux maires et élus municipaux qui
ont fait preuve d’une grande ouverture à l’égard de notre équipe en venant nombreux à
nos réunions. C’est près de 350 élus locaux qui sont venus à nos réunions. Une
dynamique s’est créée, c’est indéniable. De nombreux élus de toute sensibilité ont
répondu à nos invitations, témoignant de la vivacité de la démocratie communale,
témoignant des grandes attentes de ces élus communaux à l’égard de notre collectivité
départementale.
Si le travail fut d’ampleur et mobilisa notre administration et le Cabinet auxquels
évidemment j’adresse et je m’associe avec Blandine, mes plus sincères remerciements et
félicitations pour leur implication, le résultat, je le souhaite, saura répondre aux enjeux du
développement de nos communes, notamment les plus rurales d’entre elles. Je constate
en tout cas que le dialogue est renoué et que les premiers jalons d’une restauration de la
confiance de ce lien si ténu mais parfois si solide empreint de respect mutuel et
d’empathie partagée ont été à nouveau posés entre les communes et leur collectivité
départementale. Car c’est bien de cela dont il s’agit avant toute autre chose. Ce
Département de la Seine-Maritime, jadis industriel et riche, a toujours su, aussi loin que
remonte la mémoire des élus locaux, soutenir largement ses communes. Il a su les
soutenir ensuite lorsqu’il n’en avait plus les moyens au prix d’un surendettement massif,
coûteux et disproportionné et d’une pression fiscale élevée.
Il ne s’agit pas aujourd’hui de promettre au-delà du raisonnable, au-delà des capacités
budgétaires de notre collectivité qui, comme chacun le sait, sont dorénavant extrêmement
limités. Finis les budgets artificiellement gonflés dont il est impossible pour les
communes de bénéficier pour cause de complexité des dossiers à monter ou d’économies
d’énergie, alors qu’on sait qu’elles sont irréalisables. L’approche environnementale ne
sera évidemment pas négligée, Cécile, nos engagements sociétaux en faveur du
développement durable non plus mais nous préférons clairement et je pense que nous
l’assumerons sans problème soutenir cent réhabilitations de bâtiments permettant un
minimum d’économie d’énergie plutôt que dix fixant la barre très haute au nom d’un
élitisme énergétique hors de propos mais ô combien politiquement correct. Je le répète,
ce qui sera budgété aura vocation à être dépensé, plus qu’à être affiché.
Cette concertation s’est achevée et a porté ses fruits. Ce dispositif issu de la délibération
de juin sera prochainement appliqué et je sais que les élus communaux en attendent
beaucoup. La consolidation d’un lien de confiance est en bonne voie et je m’en félicite.
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Nous reprendrons prochainement, avec mes collègues, notre bâton de pèlerin pour
revenir une troisième fois devant les élus de notre territoire, cette fois nous porterons le
choix de notre collectivité de contractualiser directement avec les EPCI suivant le
système présenté par Blandine Lefèbvre et, je l’espère, que vous adopterez à l’unanimité.
Ces intercommunalités notamment rurales ont été pendant dix ans les parents pauvres de
la contractualisation car assujetties aux filtres des contrats de pays. Lorsqu’une métropole
ou des communautés d’agglomération avaient accès au dispositif contractuel, les
communautés de communes devaient passer par leur pays au nom d’une certaine
conception de la cohésion territoriale. Sans doute devaient-elles être considérées comme
insuffisamment matures par la majorité précédente qui a longtemps privilégié la
Métropole rouennaise taillée sur mesure aux intercommunalités rurales peu enclines à la
tutelle politique.
J’ai entendu déjà certains collègues mais là je ne pense pas que je vais les entendre, nous
expliquer que ce n’est pas eux qui ont créé cette métropole mais la MAPTAM. En faisant
des métropoles de véritables machines à aspirer les pouvoirs et les compétences des
communes et des Départements, la loi MAPTAM avait émis l’idée que certains territoires
pourraient avancer plus vite que les autres avec davantage de moyens et de ressources
pour servir cette ambition. On isole d’un côté les territoires urbains auxquels on alloue
des moyens importants pour garantir leur développement et, de l’autre côté, on maintient
les territoires ruraux en leur accordant des compétences toujours plus nombreuses mais
sans leur donner les ressources pour les exercer. Cette évolution, orchestrée par le
Gouvernement sur fond de pénurie des financements publics est, de mon point de vue,
particulièrement néfaste à l’unité du pays mais surtout à la compréhension par les
citoyens du rôle de nos institutions locales. Elle se double, par ailleurs, d’une véritable
entreprise d’affaiblissement des Départements auxquels on supprime la clause générale
de compétence et retire des missions pour les confier sur une partie seulement aux
métropoles dont on imagine qu’elles seront plus à même de les administrer.
Ce faisant, on complexifie nos systèmes en admettant l’idée que selon la partie du
territoire départemental où on se trouve, la même compétence peut être exercée de
manière différente par deux collectivités distinctes.
Que penser de cette fracture territoriale ? Que penser de ce double mouvement qui
appauvrit les Départements au risque de les voir ne plus pouvoir assumer leurs missions
de cohésion territoriale et qui renforce les métropoles au risque de créer un territoire à
deux vitesses ?
Je forme le vœu, Monsieur le Président, que le Département continue à jouer son rôle de
protecteur des territoires, de garant de la solidarité territoriale, d’aménageur efficace et
équitable des espaces. Ce dispositif des Contrats Territoriaux de Développement en sera
l’instrument efficace à la condition que l’Etat arrête d’intenter aux ressources du
Département. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Thibaudeau-Rainot. M. Lecoq a demandé la parole.
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M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Première remarque d’abord d’ordre général pour
souligner, comme nous le craignions et comme nous l’avions anticipé, que la loi NOTRe,
qui dois-je le rappeler n’était pas la nôtre, est venue...
M. LEMONNIER. – La nôtre non plus.
M. LECOQ. – C’est pour clarifier les choses...
M. LEMONNIER. – Ce n’est pas la nôtre non plus.
M. LECOQ. – J’aurais pu entendre mes voisins mais ils ne sont plus là...
-BrouhahaEst venue complexifier ce qu’elle était censée simplifier en matière d’organisation
territoriale. Pas étonnant puisque l’absence de concertation qui a accompagné le
processus de cette loi couplée à sa vision purement comptable, se heurte à la réalité des
territoires et au vécu local. Vu de là haut, il suffisait, sous prétexte de diminuer le
millefeuille -vous vous en souvenez-, de fixer des quotas pour forcer les regroupements
des intercommunalités, inciter les communes à fusionner et assigner arbitrairement des
champs de compétence exclusifs aux différentes collectivités pour gagner, soi-disant, en
visibilité et en efficacité, pour gagner surtout en économie budgétaire. Car pour collecter
20 milliards d’euros de cadeaux par an aux entreprises via le CICE, dont
11 milliards d’euros ponctionnés sur les collectivités locales, il fallait bien trouver des
économies quelque part. Sauf que cette vision libérale vient se fracasser sur le pays réel.
Les Départements ont résisté et ont été sauvegardés, du même coup on a ajouté une
couche au fameux mille-feuille, avec les métropoles.
Quant à l’exclusivité des compétences, la réalité c’est que les partenariats entre
collectivités et les financements croisés demeurent plus que nécessaires, notamment pour
compenser le désengagement de l’Etat qui met en péril la cohésion territoriale.
Nous souscrivons donc aux attendus des Contrats Territoriaux de Développement qui se
veulent, je cite « des réponses adaptées à la réforme territoriale et au renforcement du
rôle des intercommunalités » dans une logique de consolidation de la cohésion territoriale
et en tenant compte, je cite toujours « de l’histoire et des spécificités de chacune des
composantes de la Normandie ». Mais nous y voyons une contradiction avec le fait
d’afficher une volonté arithmétique de limiter à un seul, le nombre de contrat de territoire
pouvant être conclu par le Département sur un même territoire.
Je ne sais pas si on va faire un petit peu d’histoire, mais je pense que vous vous en
souvenez. Dans les années 80, il y a eu la Loi Chevènement et cette loi Chevènement qui
était le début de cette intercommunalité forcée, c’était un peu le fœtus, s’appuyait sur
l’autre grand pays européen qui était l’Allemagne. L’Allemagne qui avait depuis de
nombreuses années une fédération, des districts et qui avait déshabillé ses communes
depuis déjà très longtemps d’un grand nombre de pouvoirs au profit des districts et puis
ensuite des landers etc... Moi, j’ai rencontré pour la première fois le maire de la ville
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allemande avec laquelle ma ville est jumelée, il y a 21 ans, qui m’expliquait alors qu’il
n’avait quasiment pas de pouvoir parce que la plupart des compétences appartenait au
district. L’entretien de la voirie, l’économie, l’aménagement des zones d’activité, tout
était au district et lui il gérait vraiment les choses quotidiennes. 20 ans après, quand je
vais dans ma ville jumelle, le maire m’explique qu’il a beaucoup plus de pouvoir
qu’auparavant, qu’il a repris la dynamique économique parce que le district, selon ses
termes, manquait de dynamique et manquait de souffle. Il a repris la gestion de proximité
parce que le district, toujours selon ses termes, manquait de proximité avec les habitants
et qu’il fallait créer des structures pour relayer l’activité du district sur un territoire et que
les Allemands ont découvert que la meilleure des structures pour relayer l’activité de
l’intercommunalité sur un territoire, ça s’appelait la commune.
Donc, nous comme on a toujours un peu de retard, le temps que l’exemple allemand soit
transformé en cours, que les professeurs enseignent ça à l’ENA et qu’ensuite les énarques
arrivent à mettre en œuvre ce qu’ils ont appris 25 ans plus tôt, des gens en ont fait
l’expérience et sont revenus en arrière.
On a vu tout à l’heure sur Guy Moquet que c’est toujours un peu compliqué de revenir en
arrière, peut-être qu’on aura des bonnes nouvelles au Conseil Départemental de
décembre, on ne sait jamais. La réflexion pourra y aider. Mais on est à ce stade là
aujourd’hui et la contractualisation que l’on propose est encore une contractualisation,
j’allais dire -il ne faut pas que ceux qui ont travaillé dessus le prennent mal- un peu
technocratique. C’est-à-dire que nous, on le voit, que ce soit avec la Région ou autre, le
dossier à constituer c’est quand même quelque chose. Je comprends pourquoi les pays et
les petites intercommunalités n’y arrivent pas parce que tout le monde n’a pas un énarque
dans son collectif à disposition pour monter les dossiers. On est arrivé à ce stade là, c’est
trop compliqué. On a besoin de simplification et on a surtout besoin que les objectifs du
Département s’affichent comme étant les objectifs qui plaident pour un accompagnement
des communes en termes d’investissement parce que très vite, on va à l’essentiel sur les
grands enjeux et c’est normal que le Département décline des grands enjeux. C’est donc
souvent les villes centres qui profitent, dans un premier temps, de ces contractualisations
ou bien les grands bourgs dans les zones rurales parce qu’évidemment il y a des besoins.
J’ai entendu, tout à l’heure, parler de la « désindustrialisation », « jadis département
industriel », attendez, reprenez les statistiques, cher collègue. Nous sommes encore un
des Départements et peut-être le Département le plus industriel de France... On est
cinquième, M. le Président, là je fais confiance aux statistiques. C’est déjà bien
cinquième. Ce n’est pas jadis on était industriel, c’est on est industriel, on va le rester et
on va même parce qu’on a la culture de l’industrie, pousser pour la développer et en
accueillir de nouvelles. C’est ça l’état d’esprit de la Seine-Maritime. On est dans cet état
d’esprit là, peut-être pas partout, peut-être pas à Rouen, mais en tout cas, je connais des
zones où on est dans cet état d’esprit là parce qu’on sait que derrière c’est la richesse,
c’est à la fois la prospérité pour les gens mais aussi pour les institutions.
C’est donc cet espace là que l’on veut défendre. Et puis, surtout, à travers les
communautés, les métropoles, c’est l’espace démocratique qui meurt. C’est-à-dire qu’on
éloigne de plus en plus les pouvoirs de décision. Au début, on disait on éloigne le
pouvoir de décision des gens et en fait on découvre -et les élus rouennais pourraient

210

Séance du 16 Novembre 2016
encore mieux en parler que moi- qu’on éloigne aussi les pouvoirs de décision des élus du
peuple, des élus de base, on va encore plus loin. Là, il y a un vrai problème démocratique
qu’il faut poser parce que si on ne le pose pas, on va perdre des enjeux et dans les
consignes de contractualisation, il faudra veiller à ce que les conseils municipaux aient
les moyens de déposer des projets que ce soit des conseils municipaux de villages ou de
petites villes, etc..., et que leur structure intercommunale l’entende bien et structure bien.
Il faut qu’on soit dans une structure pas trop politicienne mais très politique et avec le
souci d’aménager le territoire. C’est dans cet esprit là que nous défendons le projet.
Au-delà des intentions, on restera vigilant sur le montant des crédits qui seront mobilisés
par le Département et la Région à travers ces contrats, notamment sur la volonté de
renforcer les politiques pour l’investissement public en Seine-Maritime au profit de
l’emploi local évidemment. Renforcer, j’ai bien lu, pas diminuer, parce que parfois dans
les contrats, sous prétexte de renforcer, on renforce à la baisse. C’est à ce moment là et
pas avant que les calculettes prendront tout leur sens sur l’addition finale des
financements publics qui seront alloués à nos différents bassins de vie, nos bassins
d’emplois sur la période de contractualisation pour répondre à leurs besoins en matière
d’investissements.
Or, avec des orientations budgétaires qui maintiennent un niveau d’investissement
historiquement bas, sous prétexte de rembourser cette fameuse dette aux banques, on ne
peut pas dire que les actes ont prochainement rendez-vous avec l’ambition des mots
contenus dans ce rapport. C’est la raison pour laquelle, le groupe communiste
s’abstiendra sur ce sujet.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Lejeune avait demandé la parole.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. Une petite précision sur ce que vient de dire
notre ami Jean-Paul Lecoq. En Allemagne ça ne se passait pas comme ça. Il y a une
vingtaine d’années, effectivement, les maires n’avaient pas de pouvoir, c’était les
directeurs de communes qui étaient nommés par le Gouvernement. Il s’agissait
certainement des séquelles de ce qui s’était passé quelques années avant, n’est-ce pas. Au
lieu d’élire des maires, on nommait des directeurs de communes. J’ai connu l’époque où
le maire était la parfaite potiche et c’était le directeur de la commune qui commandait.
Aujourd’hui, ils sont vraiment élus au suffrage universel comme nous. Voilà, je voulais
préciser ce point.
M. LE PRESIDENT. – Merci de cette précision. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, avant de poser deux petites questions, je souhaite
revenir objectivement sur l’exemple de l’Allemagne, comme l’a dit notre collègue
Lejeune, l’administration était une administration politique en Allemagne. Elle avait le
pouvoir. Les élus n’avaient aucun pouvoir. Depuis la première réforme de 1972, les élus
ont effectivement repris leur place en Allemagne. Aujourd’hui, l’administration
fonctionne un peu comme la nôtre et les élus un peu comme nous. Même si, comme l’a
dit M. Lecoq, les districts ou ce que l’on pourrait appeler les intercommunalités,
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puisqu’ils ont des intercommunalités assez fortes, à l’image de structures comme la
CODAH, ont toute leur place, ils arrivent aussi à contractualiser avec eux.
Je pense qu’on ne peut pas tout simplifier. Pourquoi ? Parce que dans ce type de contrat,
on doit aussi avoir une réflexion si jamais ce n’était pas fait directement avec les
intercommunalités mais avec chaque commune. D’abord, comme tu le dis, il faudrait
simplifier. En France, on a parfois l’impression qu’on sort des textes uniquement pour
maintenir - je m’excuse pour ceux qui sont là -, des fonctionnaires. Ainsi, les élus ne s’y
retrouvent pas parce que c’est trop complexe et trop compliqué. C’est encore pire pour
les fonds européens.
Je pense qu’il faut aussi voir une chose, c’est que nos villes centres -et tu le sais- ont
logiquement des charges de centralité très importantes puisque quand elles sont chefs lieu
de canton, elles ont des crèches et des haltes garderies qu’il n’y a pas dans les zones
rurales, etc... Ça me paraît aussi logique. Le fait qu’une intercommunalité traite
directement avec le Département et la Région, ça permet peut-être aussi de repositionner
les villes avec des moyens plus faibles par rapport aux villes qui ont des moyens
importants puisque l’intercommunalité doit jouer pleinement son rôle. Dans ce cadre là,
je pense que c’est une bonne échelle.
Par contre, Monsieur le Président, on parle de communauté de communes, on ne parle
pas de communauté d’agglomération dans ce rapport. Je voulais donc vous demander si
les communautés d’agglomération, comme Fécamp, comme la nôtre, qui absorbent des
communautés de communes ou partiellement et qui n’avaient pas forcément de contrat,
seront intégrées dans ce dispositif ?
La deuxième chose, dans le cadre des contrats, il y avait aussi bien souvent à mi mandat
des clauses de revoyure. Je souhaitais avoir ces précisions mais notre groupe votera ce
rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot, nous vous répondrons juste après.
M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier à la fois Blandine et
Florence qui sont intervenues pour nous présenter cette nouvelle politique. J’ai été un peu
étonné, tout à l’heure, de ne pas entendre Jean-Paul Lecoq sur le débat d’orientations
budgétaires, mais on vient de l’entendre et je crois qu’on l’a écouté avec attention.
D’abord, comme lui, je dirai que la loi NOTRe n’est pas notre loi mais ceux qui l’ont
votée ou qui la soutiennent ne sont plus là. Effectivement, il y a beaucoup à dire.
On a évoqué, tout à l’heure, le devenir des communes et le devenir des Départements.
Pour ma part, mes craintes portent à la fois sur les uns et sur les autres et pour avoir initié
aussi dans mon canton depuis un certain nombre d’années, un jumelage avec Adendorf
en Allemagne, effectivement le premier maire que j’ai connu était un maire qui faisait de
la représentation, à part déposer une gerbe, il n’avait pas grand-chose à faire.
Aujourd’hui, c’est son fils qui est devenu maire et qui a véritablement le pouvoir de
diriger. Je crois que c’était des coquilles vides. La commune a grossi aussi. En Basse
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Saxe, ce n’était pas la même Allemagne à l’époque que là où que tu avais ton jumelage
mais ce sont tous aujourd’hui des Allemands et incontestablement ils ont redécouvert le
rôle important des communes pour le développement économique et pour l’équipement.
Comme je l’ai dit tout à l’heure, je l’entends à l’Association et au Congrès des Maires de
France, sur des bancs qui ne sont pas forcément les miens, on voit trop certains médias
ou certains technocrates imaginer la France avec tant de communes ou qui souhaitent
réduire leur nombre, c’est un peu la course à l’échalote. On va supprimer, on va faire ci,
on faire ça, sans se rendre compte du travail qui est fait sur le terrain et du lien social qui
ont un coût relativement faible contrairement à ce qu’on croit.
Je pense aussi que, dans quelques années, on redécouvrira certains excès et on reviendra
en arrière. On avait débattu, dans cette Assemblée, de la mise en place des métropoles en
disant à l’époque que ça risquait d’éloigner les pouvoirs publics du citoyen. Aujourd’hui,
on commence à voir ce que cela va donner. On ne le verra peut-être pas nous-mêmes,
mais dans un certain nombre d’années en tout cas. Ce qui est certain aujourd’hui c’est
que nos administrés ont du mal à s’y retrouver. Ils ne savent plus à qui s’adresser, ils ne
savent plus qui fait quoi et incontestablement, il n’y a pas eu beaucoup de simplification.
Il y a eu beaucoup plus de complexité qui a été créée. Je ne suis pas sûr non plus -on ne
va peut-être pas être d’accord- qu’au niveau de la gestion, on y ait beaucoup gagné en
économie, contrairement à ce qu’on peut croire. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Il revient à Blandine Lefèbvre de conclure
sur ce débat. Je souhaite juste répondre à M. Métot, il y aura des clauses de revoyure
parce qu’on voit que tout s’accélère et qu’une situation à l’instant T peut, compte tenu
d’une évolution législative, changer un an plus tard. La souplesse est indispensable au
système. Quant aux communautés d’agglomération qui intègrent des communautés de
communes, ce qui est votre cas, par exemple, l’idée c’est d’avoir, sur un secteur, un seul
document contractuel. Donc, elles s’intègreront.
Blandine Lefèbvre, vous avez la parole.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président. Brièvement, pour répondre à nos
collègues, je dirai à M. Lecoq qu’effectivement la loi NOTRe a été adoptée sans grande
concertation, voire sans concertation du tout. Mais nous la subissons tous. Aujourd’hui,
elle est adoptée, elle est promulguée, il nous faut l’appliquer et notre mission, à nous,
Département, c’est justement d’essayer de palier à cette rupture que voudrait imposer ce
Gouvernement à nos collectivités. Cet éloignement dont vous parlez, il est peut-être
effectivement ressenti, ici ou là, mais notre travail, à nous Département, c’est d’essayer
justement de nous rapprocher des élus du bloc communal, les communes, les
communautés de communes. Je pense aussi qu’il faut être conscient de la première étape
qu’a représenté le rapport que nous avons adopté en juin dernier et nous avons fait un
point lors des réunions de restitution et d’explication de ce rapport de juin. Nous sommes
allés rencontrer de nouveau les élus locaux récemment. En fait, le but de ces contrats, de
ces futures politiques, c’est surtout et avant tout de la clarification, c’est-à-dire que nous
devons nous adapter à la loi NOTRe qui nous est imposée. Elle est imposée aux
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communautés de communes, aux communautés d’agglomération, à la métropole et à la
Région évidemment.
Mais notre bataille à nous aujourd’hui c’est justement de faire en sorte que nous soyons
toujours la collectivité de proximité des communes, des communautés de communes et
des communautés d’agglomération et de les accompagner dans ce bouleversement parce
qu’effectivement la loi NOTRe est un véritable bouleversement pour nos collectivités
locales. Nous en sommes tous conscients. Notre volonté justement, c’est d’essayer que le
fossé ne se creuse pas un peu plus.
Nous faisons état de simplification. Nous voulons absolument simplifier les choses. Nous
l’avons fait en juin. C’est ce que nous ferons aussi avec ces Contrats Territoriaux de
Développement. Vous regrettez qu’il n’y ait plus qu’un contrat par territoire. Je crois que
c’est aussi ça la clarification, c’est qui fait quoi et comment. Je pense qu’on ne peut pas
multiplier les contrats sur les territoires. Justement, cette clarification elle était nécessaire
et il fallait éviter les croisements de financement, etc... sauf exception, c’est-à-dire un
engagement fort d’un territoire sur un investissement lourd mais structurant pour le
territoire, j’en ai parlé dans mon exposé. Il est encore possible que la Région et le
Département s’associent pour accompagner cet investissement structurant sur un
territoire donné. Mais effectivement, vous pouvez peut-être le regretter, il n’y a plus
qu’un contrat par territoire, mais je pense que le fait de clarifier la situation est aussi
nécessaire.
Et puis, Monsieur Lecoq, je crois que lors du débat d’orientations budgétaires, les
chiffres ont parlé d’eux-mêmes. Nous devons tous être vigilants sur la dépense publique.
Nous avons hérité d’une situation qui n’est pas extrêmement florissante, je dirai même
qu’elle est un peu catastrophique. Les annonces qui sont faites aujourd’hui par le
Gouvernement ne sont pas des annonces qui nous font sauter de joie, vous en
conviendrez. Par conséquent, il faut être prudent. Vous dites que vous serez vigilant sur
les crédits inscrits, oui, nous inscrirons des crédits, nous avons cette ferme volonté de
rester la collectivité de proximité avec les communes et les territoires communautaires,
les agglomérations ou la métropole. Je pense qu’on l’a prouvé jusqu’à maintenant. On a
essayé, depuis 2015, d’accompagner le plus possible nos collectivités.
M. Métot, effectivement, s’agissant du parallèle avec l’Allemagne, ce n’est pas la même
chose, ce n’est pas la même administration, ce n’est pas la même culture non plus de la
collectivité territoriale. Je pense que les choses sont un peu différentes. Il est bien évident
que nous ne faisons qu’appliquer la loi et la loi nous impose de nous regrouper. Il a été
décidé 15.000 habitants, pourquoi pas 20.000 habitants ou encore 10.000 habitants, je
n’en sais rien. Seuls les députés, c’est dommage que Mme Le Vern ait quitté l’hémicycle,
auraient pu nous éclairer sur la question. Les choses sont ainsi.
Vous disiez, Monsieur Métot, que vous ne voyez rien sur les agglomérations. Si, à la
page 52, il y a le chapitre qui s’appelle : « l’articulation entre les contrats de pays et les
contrats d’agglomération ». M. le Président a répondu et j’ai répondu à mon collègue
Lecoq, qu’il y a un contrat par territoire, donc il y aura un contrat par agglomération. Il
n’y a pas de chevauchement.
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Et puis, je pense que notre collègue Merville a traduit effectivement la loi NOTRe. Mais
je crois qu’il y a un élément qui est important et ça a fait ses preuves et ça fera encore ses
preuves et bon nombre de mes collègues Vice-Présidents le prouvent au quotidien et je
crois que ça vaut tout l’or du monde et il n’y a que comme ça que nous pourrons
avancer : c’est le dialogue. Si nous continuons à dialoguer, nous nous apercevrons très
vite et on l’a déjà vu lors des réunions de restitution que les maires retrouveront la
confiance en l’exécutif du Département. Je pense que nous pouvons en être tous très
fiers. Souhaitons simplement que les choses changent dans le bon sens et que nous
puissions perdurer sur cette voie là, sur ce chemin là. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lefèbvre. Il nous revient de soumettre à votre vote la
délibération du rapport n°2.2 : Vers une nouvelle politique de contractualisation : les
Contrats Territoriaux de Développement. Y a-t-il des votes contre ? Non. Des
abstentions ? Le groupe communiste. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie.
-La majorité départementale et le groupe « Agir Ensemble au Département » votent pour-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

VERS UNE NOUVELLE POLITIQUE DE CONTRACTUALISATION : LES CONTRATS
TERRITORIAUX DE DÉVELOPPEMENT
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil Général du 15 décembre 2004 relative aux contrats de pays,
Vu la délibération du Conseil Général du 5 décembre 2004 relative aux contrats d’agglomérations,
Vu la délibération du Conseil Général en date du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la
politique Départementale en faveur des territoires,
Vu la délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du
Département aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides
départementales au service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Général du 25 juin 2013 relative à la modulation et à la bonification des
aides départementales à l’investissement,
Vu la délibération du Conseil Général du 24 juin 2014 portant sur les modalités d’accompagnement
départemental aux communes, EPCI et pays 2014/2020,

Considérant que le Département de la Seine-Maritime souhaite dans le cadre de sa compétence
cohésion territoriale, afin d’accompagner le développement et l’aménagement des territoires, adapter
au nouveau contexte institutionnel la politique départementale de contractualisation en faveur du
soutien aux investissements structurants des territoires.
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A l’exception de Mme BOTTE, Mme HERVE, M. LECOQ et M. WULFRANC (pouvoir
Mme BOTTE) qui s’abstiennent.

à

Décide, à compter du 1er janvier 2017 :
De créer les Contrats de Territoriaux de Développement. Ces contrats de territoire, en
substitution aux contrats de Pays, ont vocation à financer les projets d’équipement ou d’aménagement
menés par des maîtres d’ouvrage publics sur le territoire des Communautés de communes, conclus
sur la base du volontariat pour une durée de 5 ans entre la Communauté de communes, la Région et
le Département.
De limiter à un le nombre de contrat de territoire pouvant être conclu pour une même période
de contractualisation, par le Département sur un territoire (EPCI à fiscalité propre ou groupement
d’EPCI à fiscalité propre).
De permettre le renouvellement d’une contractualisation à l’échelle d’un Pays, lorsque
l’ensemble des EPCI concernés, la Région et le Département en ont manifesté unanimement et
explicitement la volonté au travers d’une délibération postérieure à la date de mise en application de
ces nouvelles modalités.
De mobiliser le Fonds Départemental d’Aide au Développement des Territoires (FDADT) pour
financer les opérations inscrites dans ces contrats.
De valider, en conséquence, les modifications de la fiche « Fonds Départemental d’Aide au
Développement des Territoires (FDADT) » annexée à la présente délibération.
D’ouvrir, conjointement avec la Région, des négociations avec chaque EPCI à fiscalité propre
qui en fera explicitement la demande afin d’élaborer les nouveaux Contrats Territoriaux de
Développement et, le cas échéant, d’adapter les contrats d’agglomération concernés
De garantir la reprise à l’identique réparties dans chaque Contrat Territorial de
Développement et, le cas échéant, chaque Contrat d’Agglomération, de toutes les fiches
contractualisées dans le cadre des contrats de pays 2015-2020 pour ce qui concerne les
engagements du Département de la Seine-Maritime.
De déléguer à la Commission Permanente la validation des Contrats de Territoriaux de
Développement.
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POUR UNE ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE SIMPLE, LISIBLE ET
EQUILIBREE

M. LE PRESIDENT. – Dernier dossier à l’ordre du jour, il s’agit d’une information et c’est
Mme Firmin-Le Bodo qui va rapporter le rapport suivant : Pour une organisation
territoriale de l’action sociale simple, lisible et équilibrée. Madame Firmin-Le Bodo,
vous avez la parole.
MME FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président, je vous remercie de bien vouloir m’accorder la parole pour
présenter ce rapport qui, vous venez de le rappeler, ne constitue qu’une information de
notre Assemblée et qui ne donnera donc pas lieu à un vote.
Il s’agit, en effet, de vous faire part d’une évolution de l’organisation de notre
administration placée, comme vous le savez, sous la seule responsabilité du Président et
de l’exécutif départemental.
L’organisation des Centres Médico-Sociaux et des Unités Territoriales d’Action Sociale,
telle qu’elle se présente aujourd’hui, date de 2005. Si le caractère déconcentré de celleci n’est pas remise en cause, il convient de relever qu’un certain nombre de difficultés se
font jour depuis plusieurs années. Elles se traduisent notamment par un manque de
lisibilité des missions pour les agents mais également par une rupture dans le traitement
équitable des usagers.
L’analyse fine de cette organisation, associée à un contexte institutionnel, politique,
économique et social qui a profondément évolué en dix ans avec notamment la création
de nouvelles agglomérations, la création de la Métropole Rouen Normandie qui
regroupe les territoires d’Elbeuf et de Rouen, le redécoupage des cantons, la nouvelle
organisation des intercommunalités, l’apparition de certains services comme les Centres
Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) et la spécificité des territoires ont
amené à constater plusieurs choses :
- des déséquilibres de population et de moyens entre, par exemple, les 68.000 habitants
de l’UTAS 2, celle d’Elbeuf et les 400.000 habitants de l’UTAS 1, celle de Rouen,
- des déséquilibres du nombre d’agents entre, par exemple, les 57 postes de travail de
l’UTAS 4, de Lillebonne et les 364 postes de l’UTAS 1, celle de Rouen,
- des déséquilibres de taux d’encadrement pouvant aller de 1 à 44 agents pour un seul
cadre,
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- une répartition de la charge de travail très inégale, source de pratiques
professionnelles différentes qui nuisent à l’équité de traitement des usagers de nos
services, ainsi que des difficultés dans l’organisation de la continuité de service et donc
de la réponse à l’usager,
- l’hétérogénéité des UTAS qui rend parfois difficile la mise en œuvre de projets en
faveur des usagers, concrètement, seules deux UTAS ont le même schéma de
fonctionnement.
Afin de rendre plus équilibrée, plus simple et plus lisible l’action sociale du Département
sur l’ensemble de son territoire, une réflexion a donc été engagée. Elle s’est appuyée sur
les principes suivants :
- tout d’abord la recherche d’un équilibre en nombre d’habitants, désormais chaque
UTAS s’occupera d’une population dont le nombre sera compris entre 200 et 250.000
habitants, rendant ainsi les nouvelles UTAS plus homogènes,
- faire coïncider le territoire des nouvelles UTAS avec le périmètre des nouveaux cantons
tout en respectant les bassins de vie,
- organiser le territoire de la Métropole de Rouen Normandie sur deux UTAS maximum,
- proposer une organisation interne qui permette de clarifier les rôles et les missions de
chacun des agents, tout en renforçant l’encadrement de proximité pour une réponse de
qualité aux usagers,
- créer un accueil d’urgence dans chaque UTAS.
Pour répondre à ces objectifs, il a, tout d’abord, été décidé, après consultation et
concertation, de réduire de 8 à 5 le nombre des UTAS, puis, dans chaque UTAS, de
constituer des groupements médico-sociaux en remplacement des actuels secteurs, cosecteurs et CMS mutualisés. Ces groupements, cohérents avec les bassins de vie,
respectent la continuité géographique, facilitent les partenariats et harmonisent les
secteurs d’intervention des travailleurs médico-sociaux et administratifs, tout en veillant
à la bonne répartition de la charge de travail. A la tête de chaque groupement, sera
placé un responsable qui encadrera l’ensemble des CMS de son territoire, leurs agents et
pilotera l’ensemble de l’action sociale de terrain.
Cette nouvelle organisation permettra :
- d’assurer un meilleur pilotage des politiques publiques,
- d’améliorer les conditions d’accueil et la réponse aux usagers par des équipes
renforcées sur un territoire cohérent,
- de renforcer l’encadrement de proximité pour un meilleur accompagnement des
professionnels,
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- de clarifier les rôles et les missions de chacun, que sa résidence administrative soit
située en GMS, au siège de l’UTAS ou en direction thématique.
Quelle a été notre démarche pour atteindre cet objectif? Les éléments relatifs à cette
évolution ont été présentés, le 14 juin, aux cadres des services territoriaux. Dès lors que
les cadres étaient informés de cette démarche, une phase de concertation a été engagée
auprès des services tout d’abord et d’information auprès des maires concernés par
l’évolution de certains lieux d’implantation des directions d’UTAS. Puis, s’est ouverte
une concertation avec les représentants du personnel dans le cadre de groupes de
travail, du comité technique et prochainement du CHSCT. Parallèlement, une bourse à la
mobilité a été ouverte et un travail sur le siège des cinq UTAS a été engagé.
Mes chers collègues, notre objectif au travers de cette réorganisation est de repenser
l’organisation territoriale de l’action sociale en tenant compte de l’évolution du contexte
départemental depuis dix ans. Ce que je vous présente, je tiens à le souligner, ce n’est
pas un plan de fermeture des CMS, ni un plan social au sein du pôle solidarité, comme
certains voudraient le faire croire, mais un projet de redéfinition du périmètre des UTAS
qui, comme vous le savez, sont des services qui ne reçoivent pas de public. Je rappelle
ainsi, avec force, que les Groupements de CMS ne constituent aucunement des fusions de
CMS et ne remettent aucunement en question les CMS les constituant. L’UTAS, encore
une fois, n’est pas un service au contact du public mais une direction regroupant des
services territorialisés.
Le schéma d’implantation des CMS sur le territoire reste inchangé, seul le rattachement
des CMS au territoire composant les UTAS sans incidence sur l’usager est modifié. Cette
nouvelle organisation ne concerne donc pas les agents des services sociaux présents
dans les CMS mais uniquement les agents travaillant dans les UTAS.
A ce sujet, je souhaite rassurer les agents des UTAS en soulignant que l’objectif, dans le
cadre de la bourse à la mobilité qui a été ouverte, est bien sûr de retenir le premier choix
formulé pour chacun des agents. Je sais que la Direction Générale s’y emploiera et je me
fais garante du bon déroulement de cette procédure.
La perspective de la mise en œuvre effective et du rassemblement physique des équipes à
l’intérieur des nouvelles UTAS est prévue pour la fin du premier semestre 2017. Le
déroulement de la procédure est à ce jour parfaitement respecté. Il est prévu une clause
de revoyure pour mesurer finement les impacts en termes de mobilité et de conditions de
travail par un passage devant les instances représentatives en 2017. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Avant de donner la parole aux
personnes qui ont souhaité intervenir sur cette information, ça a été dit avec force à
l’instant par Agnès Firmin-Le Bodo, mais je souhaite le rappeler, il n’est pas
inconcevable qu’après onze années d’une organisation territorialisée dont nous
reconnaissons par principe le bien-fondé, de prendre en compte que le paysage
institutionnel a changé. Au-delà de la loi NOTRe, les intercommunalités vont changer de
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périmètres, les nouveaux cantons sont également aujourd’hui présents sur nos territoires.
C’est le premier point.
Deuxième point, le bilan de ces onze années, au-delà du principe que nous saluons
puisque nous restons dans une territorialisation des UTAS, montre qu’il y avait
manifestement des déséquilibres patents en termes de représentation démographique
d’une part et en termes de représentation des services au sein même des UTAS d’autre
part. On vous a donné les grands écarts entre les UTAS où il y avait le moins d’agents et
celles où il y en avait le plus. De la même façon, le déséquilibre de la représentation
démographique était patent.
Troisième élément, est-il bon de le rappeler, oui, Agnès l’a fait, je le refais, les UTAS ne
sont pas des structures qui ont vocation à recevoir du public. Nous en avons pris
l’engagement -c’est écrit noir sur blanc, je ne sais pas comment mieux l’exprimer-, nous
maintenons le nombre de CMS actuel. Nous n’avons pas, comme l’ancienne majorité
départementale, fermé plusieurs CMS. On pourrait vous donner quelques exemples de
communes qui ont fait l’objet de fermeture de CMS.
Voilà, ce sont les éléments que je voulais évoquer. Puis, il y a eu concertation.
Naturellement, on peut entendre que tout changement peut se traduire par des
interrogations et par des angoisses des agents mais qui, faut-il là aussi le rappeler, sont
pour l’immense majorité d’entre eux titulaires de leur grade, de leur fonction dans le
cadre de leur statut de fonctionnaire territorial. Et puis, nous avons prévu, pour les agents
amenés à changer de lieu de travail, des compensations pour prendre en compte ces
changements avec la prime de réaffectation. Il faut remettre tout cela dans son contexte et
donc nous proposons cinq UTAS sur le territoire départemental pour une équité
démographique, une équité en termes de fonctionnement de chacune des UTAS tant dans
les méthodes que dans le nombre d’agents dédiés à chacune des UTAS. C’est tout l’esprit
qui nous anime. On conforte et on rappelle la territorialisation, le Département est une
collectivité en charge des solidarités sociales, on est en plein dans son cœur de métier, et
territoriales. On est donc dans une déclinaison territoriale.
Je voulais le dire compte tenu de ce qui est véhiculé depuis pas mal de temps même si
nous n’essayons pas de convaincre les représentants des organisations syndicales du
Département, chacun est dans ses fonctions, mais il y a au moins un syndicat qui s’inscrit
dans cette évolution du nombre d’UTAS. C’est tout cela que nous souhaitions rappeler ce
soir, avec conviction, parce que la situation du Département n’est plus comparable à celle
que nous avons connue il y a onze années. Nous parlons régulièrement de retour
d’expérience et bien là, je pense qu’il n’est pas trop difficile de nous retrouver onze ans
plus tard pour faire un bilan objectif et puis s’inscrire dans la même méthode mais dans
une déclinaison qui est un peu différente.
Madame Hervé, vous avez demandé la parole.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. Une organisation administrative n’étant
jamais une fin en soi mais un moyen permettant de répondre à des besoins, il n’est pas
dans notre intention de contester votre volonté de vouloir la modifier. Surtout, et nous
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vous rejoignons sur ce point précis, quand le contexte de notre action sociale a fortement
évolué depuis 2005 renforçant l’urgence sociale, vous venez de le dire, démultipliant les
problématiques auxquels sont confrontés nos agents et accentuant la pression comme la
charge de travail de nos équipes.
Ce que nous contestons en revanche, c’est qu’elle s’apparente en l’occurrence à une
simple gestion de la pénurie et aucunement à la prise en compte, dans les actes, dans les
faits et donc à travers des moyens, du développement de la demande sociale, elle-même
alimentée par une situation sanitaire et sociale en constante dégradation depuis des
années et notamment depuis la crise de 2008 qui n’en finit pas de perdurer. J’y
reviendrai.
Ce que nous contestons également c’est la méthode utilisée. Ce présent rapport
d’orientation nous est communiqué cinq mois après l’engagement du processus de
réorganisation, lancé juste avant les congés d’été. Pourtant, au regard de ce contenu pour
le moins synthétique, ces orientations auraient pu et dû nous être présentées lors de nos
conseils du premier semestre, avant d’être engagées.
Il aurait surtout dû s’appuyer, comme d’ailleurs ce fut le cas pour l’ensemble des rapports
d’orientations qui nous sont présentés ici, sur un véritable diagnostic, un état des lieux
détaillé de l’action sociale conduite en Seine-Maritime, avec ses forces, ses faiblesses et
ses besoins. Or, rien de tout cela, quelques lignes, des phrases qui résonnent comme des
slogans et des objectifs bien peu étayés.
A tort ou à raison, même si sur ce point nous en avons une petite idée, mais à tort ou à
raison donc, il suscite visiblement beaucoup d’émotion, pas mal de craintes et de vraies
interrogations parmi les personnels concernés et leurs représentants. Ils ont d’ailleurs
exprimé, ce matin, leur souci et leur mécontentement en se rassemblant devant la porte.
Nous avons été à leur rencontre avec M. Lecoq. Or, vous semblez sourds à ces réactions,
comme si vous saviez d’entrée ce à quoi vous vouliez aboutir, sans le dire.
Ce projet, conduit au pas de charge, a reçu un avis défavorable de trois organisations
syndicales sur quatre, la quatrième ne s’y étant d’ailleurs pas associée pour autant
puisqu’elle s’est abstenue au Comité Technique d’octobre. Son passage en CHSCT du 10
novembre a dû être reporté.
Quant aux agents, ils sont priés de postuler précipitamment dans le cadre de la bourse à la
mobilité sans disposer des informations nécessaires leur permettant d’apprécier la réalité
des postes sur lesquels ils peuvent postuler. Or, si le propre de toute organisation
administrative est bien de s’adapter, le fait qu’elle n’emporte pas l’adhésion, mais au
contraire la défiance d’une partie importante de celles et de ceux qui doivent la porter,
n’est pas seulement un handicap mais un vrai problème.
Ce n’est pas la première fois d’ailleurs depuis votre élection que vous vous retrouvez
ainsi pris en défaut de dialogue et de concertation, c’est-à-dire à contre-courant de ce que
vous prônez et vous voulez incarner.
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Des représentants du personnel du Département empêchés de distribuer un tract
d’information syndical ou priés d’aller faire leur conférence de presse ailleurs, un refus
de les recevoir ou de répondre à leurs questions en Comité Technique, mais que craignezvous ? Qu’avez-vous à masquer ? Peut-être tout simplement que vous n’avez pas les
moyens de votre politique et qu’il convient dès lors de faire appel à la communication,
aux belles formules et titres évocateurs pour masquer des insuffisances qui, à l’arrivée et
au-delà des mots rassurants, pèsent toujours sur les personnels comme sur les usagers.
Et j’en reviens donc ainsi aux moyens. Toutes les études sont d’accord pour dire que
dans notre pays la pauvreté et la précarité gagnent sans cesse du terrain, les richesses
aussi d’ailleurs mais cela va souvent avec, les dernières études en date viennent d’être
publiées par l’Observatoire des Inégalités et le Secours Populaire.
Dans notre Département, tous les documents communiqués démontrent la même urgence
sociale, la même progression de la détresse sociale qui percute aussi bien les couples
avec enfants, que les familles monoparentales ou les personnes isolées. Les
problématiques auxquelles sont confrontés nombre de foyers et par conséquent nos
travailleurs sociaux ont fait l’objet d’un long rapport précédant l’adoption du Programme
départemental d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019 lors du Conseil
Départemental du 4 octobre dernier.
Et, alors même que la compétence sociale est la mission assignée prioritairement aux
Départements, le projet de réorganisation de l’action sociale territoriale que vous nous
soumettez se contente de modifier la répartition de la charge de travail entre les équipes
existantes, de mutualiser -c’est à la mode- pour masquer les économies.
Aucun renforcement des moyens alors même que, paradoxalement, vous citez au début
du rapport, je cite : « la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale qui a conforté les Départements comme chefs de file de l’action et du
développement social. Cette évolution ponctue une série de lois venant renforcer le rôle
des Départements en matière sociale ». Fin de citation.
Nous n’avons pas franchement l’impression au regard de ce rapport d’orientations que
vous renforcez ici notre action sociale. De là à dire que vous risquez de l’affaiblir si vous
deviez persister, il n’y a qu’un pas. Sans parler de cette logique, toujours la même
d’ailleurs, qui consiste chez vous à réduire pour augmenter, à éloigner pour rapprocher.
Vous êtes les champions des contresens ! La source principale des difficultés actuelles
réside bien dans un accroissement de la charge de travail et par conséquent de la
demande. On peut d’ailleurs intégrer dans cet accroissement une diversification de la
demande, les situations étant de plus en plus compliquées. Cette situation devrait
conduire logiquement à augmenter et non à diminuer le nombre d’unités de coordination
et de direction. Vous faites le contraire.
Enfin, et contrairement à tous les autres rapports d’orientations présentés ici, celui-ci ne
s’appuie sur aucun bilan, aucune étude, aucune statistique. Prendre de nouvelles
orientations sans aucun diagnostic documenté, ce n’est pas courant. Le Défenseur des
Droits, Jacques Toubon, que personne ne peut taxer d’être communiste, sauf peut-être
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quand il agace certains de ses ex-amis en démontrant le contraire de ce que ces derniers
proposent, a lancé récemment un cri d’alarme sur le décrochage, la marginalisation de
plus en plus grande d’une partie de plus en plus importante de la population. Il a alors
rappelé que seule la faculté des services publics à disposer d’un temps suffisant et
personnalisé pour accompagner cette partie de la population est de nature à répondre aux
enjeux. A défaut de quoi, nous sommes en train de renforcer une France à plusieurs
vitesses qui finira par dérailler.
Dans ce contexte, toute réorganisation de l’action sociale qui passe à côté d’un
renforcement des moyens est un leurre. Nous avions cru comprendre concernant le
renforcement des moyens de la MDPH, il y a quelques mois, que vous aviez compris
cela. Aujourd’hui, nous restons sur notre faim.
Aujourd’hui ce projet de réorganisation n’est visiblement pas mûr, poursuivre sa mise en
œuvre dans de telles conditions sera lourd de conséquences. Aussi, nous vous
demandons, Monsieur le Président, de reporter ce projet de réorganisation le temps
nécessaire pour qu’un réel diagnostic soit communiqué et pour que le dialogue social
puisse contribuer à l’émergence d’un projet partagé avec les agents et cadres de l’action
sociale, si non, nous demandons un vote de principe.
M. LE PRESIDENT. – Juste, il n’y a pas de vote. Je suis désolé, c’est une réorganisation...
MME HERVE. – On peut le demander.
M. LE PRESIDENT. – Oui, on peut le demander mais il n’y a pas de vote. On n’est même pas
obligé de présenter cette réorganisation, mais c’était notre souhait de le faire. Agnès
Firmin-Le Bodo le rappellera tout à l’heure. Mme Moutier-Lecerf a demandé la parole.
MME MOUTIER-LECERF. – Chers collègues, nous étions déjà intervenus lors du débat de
politique départementale de l’Assemblée du 4 octobre dernier pour faire part de nos
craintes suscitées par l’organisation territoriale du pôle solidarités.
Le regroupement des UTAS permet de croiser les compétences sur chaque UTAS et
d’équilibrer le nombre d’agents par encadrant, garantissant par cela une plus grande
proximité avec les équipes et une plus grande efficacité sur le territoire concerné.
Nous avons bien conscience d’un besoin de rééquilibrage et de cohérence territoriale. En
cela nous adhérons mais nous souhaiterions quelques réponses et confirmations par
rapport à sa mise en place. Les revendications des syndicats, réitérées depuis quelques
mois et les échanges avec les agents du Département, nous interpellent quant à
l’organisation du regroupement des UTAS.
La bourse à la mobilité touche 380 agents. Afin de la rendre égalitaire, elle devrait être
réalisée dans le respect du statut et des critères de chacun des agents, sans que certains se
sentent laissés pour compte. Pour ceux qui feront le choix du changement, ce sera
l’occasion d’enrichir leurs compétences, de retrouver une motivation en berne, voire
d’orienter différemment leur déroulement de carrière ou d’évoluer dans leurs fonctions.
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Par contre, pour les agents dont la vie s’est organisée autour du lieu de travail ou pour
ceux qui redoutent un changement de poste, pourriez-vous nous garantir de respecter
l’échelle de cinq vœux maximum, d’assurer un accompagnement vigilant les premiers
mois de la prise de poste avec une réévaluation systématique, à un temps donné, des
compétences, de l’intégration et du bien-être au travail de l’agent, réévaluation qui pourra
déboucher sur des échanges de poste ?
Dans cette nouvelle organisation, il semblerait aussi que les postes de secrétaire des
travailleurs médico-sociaux intervenant auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées n’existeraient plus. D’une part, comment envisagez-vous l’augmentation de
la charge de travail imposée à ces travailleurs sociaux sans que cela nuise à la politique
sociale et au service à la population ? D’autre part, que deviennent ces postes, sont-ils
destinés à disparaître ? Cette bourse à la mobilité enferme les agents dans une
concurrence non désirée et dans un climat de travail particulier. Il est donc important de
renforcer le dialogue social au plus vite pour restaurer un climat de confiance au sein des
services concernés.
Enfin, on peut constater les impacts collatéraux sur les agents affectés dans les UTAS et
souhaitons que ces impacts ne s’étendent pas aux agents postés sur les CMS. En effet, les
CMS sont dits structures de proximité et doivent le rester pour faire leur office d’accueil
et de soutien à la population. Leur nombre ne doit pas descendre en dessous du seuil
actuel pour maintenir l’accès aux plus démunis et conserver le maillage territorial.
Souhaitant que cette réorganisation puisse être la moins traumatisante possible pour le
personnel et qu’elle s’inscrive dans l’intérêt de notre population, il nous paraît
indispensable d’informer et de rassurer les agents. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Moutier-Lecerf. Nous le faisons. Nous l’avons fait au
Comité technique, même si certaines organisations ont utilisé la politique de la chaise
vide. Le dialogue social passe aussi par une écoute dans les deux sens. J’entendais ce que
disait, tout à l’heure, Mme Hervé sur le respect des organisations syndicales, lorsque
nous avons, cette année, mis à disposition des quatre organisations syndicales des locaux
neufs pour près de 160.000 €, nous mettons à leur disposition les conditions pour qu’ils
puissent exercer leur fonction d’une manière moderne. Lorsque nous aidons les
organisations syndicales départementales, c’est aussi pour nous l’occasion de rappeler
l’attachement que nous portons à ce dialogue social. C’est du concret ça aussi.
Mais le dialogue, il faut qu’il soit partagé. J’entends une chose, ce sont les interrogations
et, pour certaines personnes, les angoisses, c’est légitime. Nous agissons mais sans
stigmatiser, sans caricaturer, sans faire peur à certaines personnes. On n’a jamais parlé
des CMS. Si certains présentent ce dossier comme un dossier qui consisterait à renverser
la table, ce n’est pas honnête et ce n’est pas correct, parce que ce n’est pas du tout la
démarche qui est la nôtre. La démarche qui est la nôtre, c’est, encore une fois, de
procéder à un rééquilibrage territorial. Bien sûr nous n’oublions pas et c’est aujourd’hui
quelque chose qui pour nous est essentiel, qu’il y a des agents du Département qui
derrière ces UTAS font fonctionner ces structures.
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Nous nous attachons donc dans le plus grand respect à trouver des solutions pour chacun
et chacune d’entre elles. C’est au quotidien que nous le faisons mais encore une fois, il ne
faut pas laisser entendre qu’il y aura des fermetures de CMS, ce n’est pas l’objet. C’est
écrit noir sur blanc dans cette communication. Nous sommes, aujourd’hui, en train de
trouver des solutions. Ça se mettra en place l’année prochaine, en 2017. Il s’agit, encore
une fois, d’une réorganisation. Vous parlez de la charge de travail, mais il faut bien
comprendre qu’il y a aujourd’hui des agents qui ont une charge de travail beaucoup plus
conséquente que d’autres. C’est une évidence. Là, on se propose de rééquilibrer la charge
de travail. Ça me paraît plutôt obéir au bon sens. Nous sommes dans une démarche de
rééquilibrage territorial et professionnel pour offrir aux 1.200 agents, j’arrondis mais on
n’en est pas loin, un cadre de travail qui sera un peu différent. D’ailleurs, sur les 1.200
agents, la bourse à la mobilité ne concerne que 380 agents. Ça laisse entendre qu’il y en a
beaucoup qui ne seront pas amenés à bouger. Ça aussi, il faut peut-être le dire, ce ne sont
pas non plus les 1.200 agents qui sont concernés par la bourse à la mobilité.
Mme Lecordier a demandé la parole. Allez-y.
MME LECORDIER. – Excusez-moi, Monsieur le Président. Vous avez déjà répondu pour
l’essentiel…
M. LE PRESIDENT. Allez-y quand même.
MME LECORDIER. – Je peux quand même dire à Mme Hervé qu’effectivement je voudrais
ici féliciter le travail d’Agnès Firmin-Le Bodo et des services parce que ça ne s’est pas
fait sans concertation. Elle vous l’a dit, elle a rencontré les cadres. Il y a eu un vrai travail
d’élaboration autour de ces questions.
Je voudrais vous rappeler que les décisions que contient ce rapport étaient devenues
indispensables pour apporter de la lisibilité, de la clarté et de l’efficience dans
l’organisation de l’action sociale du Département, dont vous vous inquiétez. Il faut peutêtre vous rassurer là-dessus.
Et puis je voudrais vous dire que l’organisation qui nous est présentée, c’est une
organisation de bon sens et que finalement elle permettra, dans un temps très court, de
gagner en efficacité et en fluidité dans le traitement des demandes.
Je reviens aussi sur ce que le Président a dit, il n’est pas question de crier au loup. La
question porte vraiment sur la réorganisation territoriale des UTAS. C’est effectivement
une décision qu’on n’était pas obligé de présenter ici en Conseil Départemental mais si
nous on le fait de cette façon c’est pour être dans la transparence. Or, on se rappelle aussi
qu’il y a entre 2010 et 2014 un certain nombre de CMS qui ont été fermés, notamment
un, je crois, sur Saint-Etienne-du-Rouvray. M. Wulfranc n’est pas là, je ne sais pas si
quelqu’un lui est passé sur le corps au moment de la fermeture du CMS mais...
M. LECOQ. – Ne vous battez pas les filles...
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-Rires et brouhahaMME LECORDIER. – Mais en tout cas la fermeture des CMS pour le coup avait été votée.
Non ? Agnès Firmin-Le Bodo ne l’avait pas votée. Moi, je n’étais pas là.
Je pense qu’aujourd’hui il faut quand même dire que si on insiste sur ce point c’est que la
critique portée sur le dossier présentée par Agnès Firmin-Le Bodo est le fruit d’une
instrumentalisation à outrance de la démarche qui est la nôtre. Ce rapport ne nécessite pas
de vote puisque c’est la présentation d’une nouvelle organisation administrative qui
relève seulement de la compétence du Président du Département. Mais nous avons
souhaité, dans un souci de transparence, je le redis, et d’une bonne information vous la
présenter clairement ici.
De ce fait, chacun de nous présents ici dispose du même niveau d’information et pourra
répondre d’une manière la plus objective possible, je n’en doute pas, aux diverses
sollicitations sur ce sujet et porter sereinement cette nouvelle organisation.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, juste peut-être pour compléter, je pense qu’au travers
de ça, il y a une vraie angoisse du personnel qu’on a rencontré ces derniers temps.
Comme vous le disiez, c’est légitime. Toute réorganisation pose de véritables questions.
Elle en pose encore un peu plus sachant que pour l’UTAS « Entre Seine et Mer », par
exemple, le CHSCT ayant été repoussé, il n’y a pas encore de lieu d’implantation, ce qui
veut dire que la bourse à la mobilité ne peut pas être lancée. Les agents ont donc une
angoisse supplémentaire. Les différents personnels qu’on a rencontrés, qui sont
éventuellement d’accord sur la réorganisation, se posent de véritables questions. Comme
vous le disiez tout à l’heure, il faut qu’on puisse avancer rapidement sur ce dossier, de
manière à légitimement rassurer le personnel.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
M. LECOQ. – Je vais encore être obligé de dire que je suis d’accord avec mon collègue Métot
mais on pourra lire aussi sur ma fiche, c’est marqué. Comme c’est le schéma du jour…
en fait, j’explique pourquoi on votera contre ce...
M. LE PRESIDENT. – Il n’y a pas de vote.
M. LECOQ. – On votera contre quand même.
M. LE PRESIDENT. – Oui.
-RiresMME LECORDIER. – Mais il n’y a pas de vote.
-Rires-
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M. LECOQ. – Ce n’est pas grave. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Ne vous inquiétez
pas. On votera contre pour les personnels, malgré toutes les bonnes intentions qui sont
explicitées depuis tout à l’heure et encore par notre collègue qui parlait des précautions,
etc.... Ce matin, avec Sophie, devant la porte, d’abord on a vu des femmes en très grand
nombre -je dis ça parce que c’est le jour où on a présenté le rapport sur l’égalité femmeshommes-, des femmes en très grand nombre, comme par hasard... Comment ?
MME FIRMIN-LE BODO. – Dans le social il y a plus de femmes.
M. LECOQ. – Et bien voilà. Donc des femmes en très grand nombre qui se sentent maltraitées
et ça été dit parce qu’elles n’ont pas encore toutes les informations. Vous savez, la
première chose qu’on m’a montré c’est la carte et ça m’a rappelé que dans une autre vie,
j’ai été député, il y avait ma circonscription et puis il y avait celle du Havre. La mienne
elle faisait, c’était une des plus longues de France, presque 60 kilomètres. Je crois qu’elle
faisait 57 kilomètres.
-BrouhahaJe suis modeste mais j’assume. La plus longue de France.
Et il y avait mon collègue Michel qui lui comptait le nombre de communes qu’il avait
dans la sienne et qui disait quand il faut que j’aille dans toutes les communes, c’est
beaucoup plus compliqué que pour celui qui a une circonscription parisienne, par
exemple, qui sont de petites circonscriptions où il est assez aisé de faire le travail.
Quand j’ai vu la carte des regroupements des UTAS, ce matin, j’ai pensé à ça. Je me suis
dit : je comprends, on réorganise, on essaie de mettre le même nombre d’usagers pour
l’organisation de la charge de travail et en fonction du nombre de CMS etc... Mais la
géographie c’est la géographie. A un moment donné, dans la partie est du Département,
le Pays de Bray, par exemple, dans cette UTAS là, je ne sais pas combien de temps il
faudra passer dans la circulation pour la coordination. Ce sont des bonnes routes
départementales normalement, il n’y a pas de danger mais ce ne seront pas les mêmes
conditions de travail que dans l’UTAS qui sera en ville, au Havre. Je ne suis pas sûr que
l’on ait écouté suffisamment convenablement les professionnels parce que sinon elles ne
seraient pas là à se battre comme ça aujourd’hui. Elles ne seraient pas dans un tel niveau
d’inquiétude sur leur capacité à assumer ce travail. Elles le disent comme ça : « capacité
à assumer ce travail ». Elles n’ont pas de problème de compétence. Vous le dites, elles
sont compétentes mais elles ont un doute sur la capacité à faire et c’est à souligner ce
souci du service public exprimé par les services départementaux.
Donc, à chaque fois les agents parlent de la proximité, de ce que les gens ont besoin, de
ce que les CMS ont besoin, la coordination nécessaire etc... Est-ce qu’avec cette
organisation là on sera capable de faire correctement notre travail ? Malgré tout ce que
vous avez dit depuis tout à l’heure, vous ne les avez pas rassurés. Il y a peut-être un
problème de communication, mais vous ne les avez pas rassurés. Je pense que pour
l’instant, il convient de bien les entendre, de bien les écouter, de modifier éventuellement
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le projet, de corriger, enfin de mettre des moyens supplémentaires s’il le faut. Mais je
pense qu’on ne peut pas se contenter de ce rapport, tout le monde est à égalité
d’information et chacun sera en mesure de répondre à tout. Moi, je répondrai j’ai voté
contre. Voilà, je dis je ne suis pas d’accord, même si vous vous direz qu’il n’y a pas de
vote, je m’en fous. Je répondrai que j’ai voté contre parce qu’on ne vous a pas assez
écouté parce qu’on ne vous a pas assez compris sur la réalité du travail, etc... Je pense
qu’ils ne demandaient que ça. Ils étaient 70, 80, 100 peut-être devant la porte ce matin.
Ils sont gentils les personnels du Département de rester derrière une petite barrière rouge
et blanche. Heureusement que je ne suis pas employé par le Département parce que moi
je serais passé sous la barrière avec tous mes camarades et puis les drapeaux et tout et je
serais venu là. Puis, j’aurais pris mon mégaphone et j’aurais expliqué aux élus - il n’y a
rien de tel que la communication directe- pourquoi le projet ne me semblait pas bon. Ils
sont gentils, ils ne l’ont pas fait comme ça. Mais je pense qu’il faudrait peut-être qu’ils le
fassent comme ça dans l’avenir pour se faire entendre et se faire comprendre. Sauf à ce le
débat s’enclenche et puis qu’on s’écoute les uns les autres et qu’on se comprenne surtout
les uns et les autres et c’est le sens de notre démarche que les choses bougent, que ce
rapport bouge. C’est pour cela qu’on vote contre celui-là et peut-être pour le prochain s’il
est bon.
M. LE PRESIDENT. – Juste une petite précision, les représentants des personnels qui étaient
quelques dizaines, vous avez raison -on ne va pas faire comme la police- n’ont pas
demandé à rentrer. Donc, c’est eux qui sont restés à l’extérieur. Il n’y a pas eu de
demande. S’il y avait eu une demande, on l’aurait étudiée mais il n’y en a pas eu.
M. LECOQ. – Vous auriez dû me le dire avant.
-BrouhahaMme Firmin-Le Bodo peut-être pour reformuler et apporter quelques réponses. Allez-y.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Bien que nous ayons, mes chers
collègues, des sujets de divergence et celui-là en est sans doute un, dans les propos de
Mme Hervé, j’ai entendu les moyens de notre politique. C’est déjà bien. Vous admettez
que nous avons une politique, c’est déjà plutôt pas mal. Et nous, nous pensons que c’est
le bon moyen de répondre aux besoins et là je vous rejoins, qui sont de plus en plus
nombreux et qui sont de plus en plus prégnants sur notre territoire.
Qu’est-ce qu’on souhaite faire -je vais vous le redire- avec cette réorganisation ? Je
rappelle à M. Lecoq quand même que les UTAS n’accueillent pas de public. Donc les
agents qui travaillent dans les CMS, travailleront toujours dans leur CMS. Par
conséquent, le délai de route n’augmentera pas.
Qu’est-ce qu’on souhaite faire avec cette réorganisation ? La continuité de service.
Actuellement, sur certains territoires, la continuité de service est impossible parce que le
nombre d’agents est insuffisant. Nous souhaitons créer un accueil d’urgence,
Madame Hervé, un accueil d’urgence. Nous souhaitons développer l’accueil
inconditionnel. Nous souhaitons diminuer le délai d’attente, trois semaines pour avoir un
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rendez-vous, ce n’est pas satisfaisant. Chaque personne aura la possibilité, à moins de
vingt minutes de route, de trouver une réponse sociale à sa question.
Enfin, nous souhaitons développer la politique du « aller vers les gens », puisqu’on se
rend compte que dans certains territoires pour des questions de mobilité, mais aussi
parfois en raison d’un profond isolement social, les personnes ne viennent pas à nous,
parce que nous sommes dans un bâtiment. L’idée c’est d’essayer de permettre à nos
agents d’aller vers les gens. Nous souhaitons travailler avec les agents sur cette nouvelle
façon de développer notre politique sociale. Oui, oui, je pense et je suis intimement
convaincue qu’avec ce nouvel équilibre territorial, nous allons pouvoir développer ces
actions et améliorer le service rendu au public, service que nous devons à nos usagers.
L’angoisse des personnels est, comme l’a dit le Président, légitime. Tout changement
crée de l’angoisse et on la comprend. C’est pourquoi, je l’ai dit tout à l’heure en
préambule et je le redis avec force, Luc Lemonnier en charge des Ressources Humaines
et moi-même, nous serons très vigilants à ce que cette bourse à la mobilité se déroule le
mieux possible pour tous les agents. S’il faut recevoir de nouveau les agents, on les
recevra. S’il faut réexpliquer, on réexpliquera. Mais nous sommes vraiment convaincus
que c’est la meilleure façon de développer les actions qu’on souhaite mettre en place en
faveur d’un meilleur service rendu au public.
Si nous avons augmenté le nombre d’agents à la MDPH, c’est parce que nous pensions
qu’il était vraiment insuffisant. En ce qui concerne le nombre d’agents dédiés à l’action
sociale sur les UTAS et les CMS, il n’est pas insuffisant. Il est simplement mal réparti.
C’est vraiment le travail qui a été fait. Et puis, laisser croire que ces décisions si
importantes, parce c’est une décision importante de réorganiser cette partie de
l’administration, puissent être prises sans aucune étude, sans aucun diagnostic, c’est
vraiment d’une part, ne pas faire confiance à l’administration et, d’autre part, mettre en
doute notre sérieux. Non, non, le travail a été fait, les études ont été menées. Est-ce qu’on
fait cinq, est-ce qu’on fait quatre, est-ce qu’on fait six UTAS ? On a quand même passé
quelques heures à étudier quel était le schéma le plus adapté et nous pensons que c’est ce
schéma à cinq UTAS qui est le plus adapté à un rééquilibrage territorial de notre action
sociale.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Hervé, vous souhaitez intervenir ?
MME HERVE. – Je ne vais pas revenir sur ce que j’ai précisé mais encore une fois, pour
qu’on puisse juger les orientations, il faut des bilans, des études. Alors que là, on n’a rien
eu. Je trouve que ce n’est pas mûr. Le changement et les angoisses sont légitimes.
Justement, Madame Firmin-Le Bodo, on propose de prendre le temps et vous le dites
vous-même, de réexpliquer et d’apaiser la situation d’angoisse et le levé de bouclier qui
existent.
MME FIRMIN-LE BODO. – L’angoisse est créée par les peurs que vous faites naître…
MME HERVE. – ...que nous ! On a un grand pouvoir alors.
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MME FIRMIN-LE BODO. – Plus on continue à attendre, plus on entretient cette angoisse des
personnels. Il y a un moment où il faut qu’ils arrivent à comprendre ce qui va se passer, il
faut donc y aller.
M. LE PRESIDENT. – Et vous voyez, vous évoquiez tout à l’heure le dialogue. Luc
Lemonnier est Président du CHSCT, moi je suis Président du CT et des CAP. J’ai
demandé à Luc Lemonnier, en tant que Vice-Président en charge des Ressources
Humaines, de prendre la présidence. On a entendu la demande des organisations
syndicales. Certaines nous demandaient un report de quelques semaines. On aurait pu
aussi passer en force mais on a accepté, le CHSCT se réunira en décembre. Je n’ai plus la
date exacte, le 12 décembre. Donc, on a entendu. Aujourd’hui, on fait œuvre, encore une
fois, de transparence. J’ai le souvenir d’autres réorganisations portées par l’ancienne
majorité départementale dont nous n’étions pas informés. C’était le Président qui décidait
et les services appliquaient. Nous, aujourd’hui, on met tout à plat, on vous explique. Il y a
eu un travail préparatoire conséquent, il y a eu différentes pistes de réflexion et
aujourd’hui l’orientation qui m’est proposée en tant qu’exécutif en charge de
l’organisation administrative du Département est celle-ci. Mais le travail avance. Il y a
encore quelques étapes à franchir mais, parce qu’on est tous d’accord pour dire que ce
qui nous importe c’est d’avoir aux bons endroits du personnel bien dans sa tête, Agnès
Firmin-Le Bodo l’a dit, Luc Lemonnier également, nous serons extrêmement attentifs à
ce que cette bourse à la mobilité soit organisée d’une façon tout à fait équilibrée,
objective pour que chacun trouve sa place dans la nouvelle organisation. En même temps
ce n’est pas une révolution. Il va falloir quand même relativiser, on passe de 8 à 5 UTAS
dont 2 ne changent pas. Evidemment si on présente les choses en disant que tout le
monde va être dans la bourse à la mobilité on crée de l’angoisse. Je vous rappelle, encore
une fois, que sur les 1.200 agents seuls 380 sont concernés. Vous faites la différence pour
les autres qui ne sont pas concernés. Et puis les CMS sont maintenus. C’est eux seuls qui
accueillent le public. Quand on a dit ça, parce que c’est la vérité, ça permet aussi
d’apaiser certaines angoisses, pas toutes, je vous l’accorde mais en même temps, ça
permet objectivement de poser le dossier d’une façon concrète et réaliste.
M. LECOQ. – Pour compléter un peu notre positionnement sur le vote, vous avez fait
référence à l’ancienne majorité, je voudrais vous rappeler que je n’y étais pas, mais...
M. LE PRESIDENT. – Moi non plus.
M. LECOQ. – … mais j’ai souvenir, je n’étais pas là, vous oui.
M. LE PRESIDENT. – Oui.
M. LECOQ. – J’ai souvenir que mes camarades, à l’époque, se sont battus aussi contre des
réorganisations conduites par l’ancienne majorité. Il s’agissait, à l’époque, du soutien aux
jeunes, de la prévention de la délinquance, etc... On considérait que c’était aberrant de
toucher à ce secteur là. Aujourd’hui, on pense que dans le secteur social, les travailleurs
sociaux -je m’en excuse pour tous les autres-, devraient être les travailleurs qui devraient
être les plus à l’aise dans leur fonction tellement leur fonction au front des difficultés est
difficile à vivre. Ceux qui sont élus ici et qui reçoivent les habitants qui sont en difficulté,
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mesurent un échantillon -parce que nous, nous avons la chance de ne pas le faire à
longueur de journée- de ce que ça doit être pour celles et ceux qui travaillent à longueur
de journée sur ces questions là. Quand on rentre à la maison, on a intérêt d’écouter de la
musique et de faire autre chose, parce que quand vous avez la misère du monde au
quotidien en face de vous...
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Lecoq, excusez-moi, c’est justement parce que nous
reconnaissons...
M. LECOQ. – Vous pouvez me couper, je finirai après de toute manière.
M. LE PRESIDENT. – …que les travailleurs sociaux font un travail difficile et en tout point
remarquable que nous avons pris la décision de rééquilibrer leur charge de travail. Parce
qu’il y en avait certains, il y en a encore aujourd’hui, qui ont une charge de travail
totalement insupportable compte tenu du quotidien que vous venez de décrire et puis
d’autres qui en ont moins. Nous proposons donc de rééquilibrer pour que chacun ait la
même charge de travail.
M. LECOQ. – Ça, on l’a bien compris. Je ne préjuge pas, j’explique les choses. Je suis rassuré
de savoir que c’est Luc Lemonnier qui s’occupe du CHSCT. Ce matin, j’ai vu des gens
pas bien et la dimension des risques psychosociaux il doit la prendre en compte à
l’échelle du CHSCT. Il doit y avoir une véritable écoute, c’est pour cela que j’entends
Agnès quand elle dit : « je vais leur réexpliquer ». Mais je pense qu’il y a énormément
besoin d’écoute, d’écoute de leur vécu, de leurs contraintes, de leurs doutes. Je crois qu’il
y a un vrai travail à faire dans ce cadre.
Quant à la bourse à la mobilité, je suis assez tranquille là-dessus, je ne connaissais pas le
dispositif, donc je me le suis fait expliquer ce matin, parce qu’avant de dire des choses, il
faut comprendre comment ça marche. Elles perçoivent –je dis elles, parce qu’elles sont
majoritaires, donc l’égalité, ça change la grammaire- une injustice potentielle -je le dis
comme ça pour ne pas préjuger- parce qu’il n’y a pas de critères de définis, pas de
transparence, parce qu’elles ne voient pas... peut-être qu’elles sont mal informées, je n’en
ai aucune idée mais en tout cas, elles disent qu’elles ne savent pas ce qu’il y a derrière.
Et puis, malheureusement dans notre pays on a l’habitude des réorganisations qui à
chaque fois au bout du bout, même quand on s’en défend, sont faites pour supprimer des
emplois. Même si on dit qu’il n’y a pas de suppression de postes, même si on peut le
prouver à un moment donné, il reste quand même que, la démonstration en a été faite au
fil des décennies, quand on réorganise, c’est toujours pour gagner quelques deniers.
Encore plus après un débat d’orientations budgétaires où on explique qu’il faut encore
des économies, etc... On peut comprendre -ce n’est pas forcément vrai- que les agents se
demandent ce qu’il y a derrière, combien on va supprimer d’emplois, etc..., au regard des
orientations budgétaires telles qu’elles s’expriment.
C’est tout ça mis bout à bout qui donne ce mal être et je vous souhaite bon courage pour
l’atténuer parce que le but, c’est ça, c’est de sortir par le haut de cette situation. Mais en
même temps, je pense qu’il y a encore un petit problème de méthode mais on peut
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considérer que c’est la jeunesse de l’exercice, c’est le manque d’expérience, mais il faut
faire attention. Pas Guy Moquet à chaque séance, quand même !
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq.
MME FIRMIN-LE BODO. – Je crois que là aussi, il faut arrêter d’agiter le cocotier quand il
n’y a pas besoin de l’agiter. On doit tous se montrer responsables pour que les personnels
puissent faire leur choix sereinement. Très clairement, Monsieur Lecoq, nous avons fait
le choix de ne pas diminuer les budgets dans nos compétences. La réorganisation des
UTAS et des CMS sont notre compétence. Là, très clairement, le nombre d’emplois en
diminution dans le cadre de la réorganisation des UTAS, je vais vous donner le chiffre,
c’est -dix. Déjà, factuellement, en passant de 8 à 5 UTAS, on a trois directeurs en moins,
c’est mathématique. Après, ce sont des postes de personnel d’entretien puisque ces
personnels arrivent à la retraite et que le service est externalisé. Donc, vous voulez de la
transparence, vous l’avez.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous pouvons prendre acte de cette information qui a été
adressée aux collègues encore présents à cette heure.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 18 octobre 2016
__________

4ÈME RÉUNION

ORDINAIRE DE 2016

- SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2016

__________

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

POUR UNE ORGANISATION TERRITORIALE DE L'ACTION SOCIALE SIMPLE, LISIBLE ET
ÉQUILIBRÉE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles et notamment son article 3 qui dispose que « le Département est chargé
d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à :
1°) L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité
énergétique,
2°) L’autonomie des personnes,
3°) La solidarité des territoires »,
Vu les articles L3221-3 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté n° 2016 – 45 portant organisation des services départementaux,
Vu l’avis du Comité Technique rendu le 17 octobre 2016,
Considérant la nécessité de réorganiser l’action sociale territorialisée pour un fonctionnement simple,
lisible et équilibré,
Prend acte de la nouvelle organisation de l’action sociale territorialisée qui sera mise en œuvre au
second trimestre 2017.
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CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS

M. LE PRESIDENT. - Avant de clore la séance, je vais vous rappeler les dates des prochaines
réunions.
La prochaine Commission Permanente aura lieu, je vous le rappelle, le 21 novembre
prochain à 14 H 30.
Le Conseil Départemental se réunira les 5 et 6 décembre -prévoyez plutôt le 6 au matinet nous commencerons à 9 H 30 le 5.
Les Commissions internes se dérouleront du 28 novembre au 2 décembre prochains.
Il est 19 H 40, 18 H 40, pardon, excusez-moi. Bonne fin de journée. Bonne soirée. A très
bientôt. Merci.
-La séance est levée à 18 H 40-

