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Séance du 5 Décembre 2016
OUVERTURE DE SEANCE
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, si vous voulez bien, je vous invite à prendre
place.
Je vais demander à Charlotte Masset de bien vouloir occuper les fonctions de VicePrésidente de séance et à Bastien Coriton d’assurer le rôle de Secrétaire.
Monsieur Coriton, je vous cède la parole pour procéder à l’appel nominal.
-M. Coriton procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Coriton. Nous avons les excuses de Mme MoutierLecerf et de M. Ragache. Les autres collègues devraient nous rejoindre dans les
prochaines minutes. Nous pouvons tous constater que le quorum est atteint compte tenu
de la présence de la majorité absolue des membres en exercice.
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TRANSFERT DE COMPETENCES FONDS D'AIDE AUX JEUNES ET PREVENTION
SPECIALISEE A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. – Avant de commencer, je voudrais, en application de l’article L.312119 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui est repris à l’article 8 de notre
règlement intérieur, invoquer l’urgence concernant le rapport sur le transfert de
compétences du Fonds d’Aide aux Jeunes et de la Prévention Spécialisée à la Métropole
Rouen Normandie, puisque la CLERCT s’est réunie après la date limite d’envoi des
rapports aux membres de l’Assemblée de douze jours francs.
Y a-t-il des oppositions à l’inscription en urgence de ce dossier ? Je n’en vois pas. Merci.
Ce dossier sera donc évoqué au cours de la présente séance. Merci à vous.
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INFORMATION
M. LE PRESIDENT. – Je voudrais vous informer également qu’en fin de matinée,
l’Assemblée Générale de la Section des Membres Honoraires de l’Association Amicale
des Conseillers Départementaux se réunira et que nous aurons plaisir à accueillir à
déjeuner, ce midi, ceux de nos anciens collègues qui auront pu assister à cette réunion.
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 OCTOBRE 2016
M. LE PRESIDENT. – Nous avons à adopter le procès-verbal, non pas de la dernière séance
qui est très rapprochée de celle-ci, mais de la séance du 4 octobre 2016. Y a-t-il des
oppositions à l’adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Notre procès-verbal est donc adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons, dans quelques instants, commencer notre séance par le
débat de politique départementale. Nous avons, avec les Présidents de groupe, préparé la
présente séance et nous avons donc pris connaissance des sujets du débat de politique
départementale et de l’ordre de passage de chaque groupe. Je vais juste vous donner
l’ordre de passage des différents groupes, en premier le groupe communiste et
républicain / Front de gauche suivi du groupe de la majorité « Union de la droite et du
centre », puis du groupe « Pour les Seinomarins » et enfin le groupe « Agir Ensemble au
Département » qui clôturera ce débat de politique départementale.
Si vous le voulez bien, sans plus tarder, je cède la parole à M. Wulfranc. Je lis l’intitulé
du sujet : « A l’heure du transfert de compétence de la prévention spécialisée, quelle
place pour la jeunesse dans les politiques départementales ? ». Monsieur Wulfranc, je
vous cède la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Notre collectivité est donc appelée,
aujourd’hui, à délibérer dans une relative urgence sur le transfert de la compétence
prévention spécialisée et Fonds d’aide aux jeunes à la Métropole Rouen Normandie en
application de la loi NOTRe.
Nous n’insisterons pas davantage sur l’opposition qui était la nôtre, celle des élus
communistes et républicains, sur cette loi instituant notamment les Métropoles, ainsi que
sur les transferts de compétences afférents et automatiques entre les différents échelons
de collectivités puisque nous nous sommes déjà exprimés à cet égard.
Puisqu’il s’agit de transferts de compétences relatifs à la jeunesse, notre groupe tient à
rappeler certains faits et certains choix politiques qui impactent de plein fouet
aujourd’hui cette même jeunesse.
En 2013, lorsque le précédent exécutif du Département a décidé de diviser par deux le
budget consacré aux associations chargées de la prévention spécialisée, décision que
notre groupe a combattue, les élus de droite avaient multiplié, fort opportunément, les
mots les plus durs pour dénoncer ce rabotage historique des moyens consacrés à la
prévention. Pieds et mains liés financièrement, les associations du secteur n’ont pas eu
d’autres choix que de licencier près de la moitié de leurs personnels et d’abandonner
certaines actions, notamment celles liées aux familles.
Malgré cette posture que la droite a prise à l’époque, la droite départementale arrivée aux
responsabilités n’a pas estimé utile depuis de réhabiliter les moyens consacrés à la
prévention spécialisée dans un moment où tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut
être particulièrement attentif au sort réservé aux jeunes de notre pays et ce, afin de ne pas
les laisser se marginaliser, se replier ou se laisser gagner ici, par l’argent trop facile, où
là, par la propagande obscurantiste.
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La présence sur le terrain, auprès des familles, des éducateurs est d’une impérieuse
nécessité. Malheureusement, votre budget 2017, comme nous le verrons et comme le
précédent, assure le service minimum en la matière. On peut regretter, par ailleurs, que le
précédent exécutif ainsi que celui de la Métropole, qui va donc hériter de cette
compétence, n’aient pas plus d’ambition dans ce domaine que la droite départementale
puisque la Métropole se contente de reprendre en l’état les budgets consacrés à la
prévention spécialisée.
Les jeunes et les jeunes adultes paient les choix budgétaires que vous avez effectués
depuis votre prise de fonction. D’autres exemples abondent cette démonstration. Les
bourses pour les collégiens ont ainsi déjà été supprimées à hauteur de 930 000 euros, les
critères d’attribution des aides du Pass’culture fusionné avec le Pass’sport, ont été durcis.
De plus, l’enveloppe globale consacrée au CRED dans les collèges destinée au
financement des projets a également été réduite. Cette année, la Dotation Globale de
Fonctionnement des collèges est réduite de 940 000 euros. Dans le même temps, nous le
reverrons à nouveau durant cette séance, la fermeture du collège Guy Moquet au Havre
est annoncée pour la prochaine rentrée, une fermeture d’établissement qui pourrait en
appeler d’autres au regard des orientations que vous vous êtes fixées.
Par ailleurs, l’IDEFHI, dont on sait le rôle auprès des jeunes en difficulté, est confronté à
une situation budgétaire intenable, du fait de la non prise en charge financière par le
Département des mesures relatives au déroulement de carrière des agents ainsi que de la
revalorisation du point d’indice. De source syndicale, 30 emplois pourraient ainsi être
supprimés à l’IDEFHI qui est en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance et de l’enfance
handicapée. Dans le même temps, trois fermetures d’unités d’hébergements sont
programmées au titre du projet de budget de l’établissement.
Dans les propos que vous avez tenus, il y a quelques jours à la presse, Monsieur le
Président, vous avez indiqué que le Département ferait, je cite : « un peu moins sur les
sujets secondaires » en ce qui concerne les politiques publiques relatives à l’égalité des
droits regroupant l’éducation, la culture et le sport, des actions qui intéressent en premier
lieu les enfants et les jeunes adultes. La priorité accordée au désendettement de la
collectivité, nous le verrons, prend donc le pas sur la jeunesse seinomarine qui, il est vrai,
ne s’est pas bousculée pour participer à la primaire de la droite et du centre.
Je suis obligé d’en arriver aux perspectives que nous donne ce candidat de la droite qui
entend condamner toujours plus de jeunes aux affres de la recherche du premier emploi
en voulant porter la semaine de travail à 39 heures hebdomadaires payées 37, avec pour
objectif de supprimer 500.000 emplois publics ou encore en reportant l’âge de la retraite
pour tous à 65 ans. Il entend ainsi condamner des salariés usés à travailler plus longtemps
pendant que des centaines de milliers de jeunes dynamiques n’arrivent pas à s’insérer
dans la vie professionnelle. Des jeunes qui ne trouvent pas davantage de travail dans le
secteur privé puisque toutes notions de durée légale du temps de travail et de majoration
des heures supplémentaires seraient appelées à disparaître, détruisant au passage
plusieurs centaines de milliers d’emplois.
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Je dois aussi constater que dans la ligne de mire du candidat de droite, les collectivités
locales constituent une cible de choix. Il entend, en effet, réduire le nombre d’échelons
territoriaux à deux, dans ce sens, et comptons bien, il propose l’organisation d’un
référendum portant sur la suppression des Départements. La boucle est bouclée, des
Départements qui sont d’autant plus dans le collimateur de cette droite que le secteur
social constitue leur cœur de métier.
Localement, les représentants de cette même droite s’emploient déjà à réduire les
dépenses publiques et à raboter les programmes d’actions du Département, tels des
poissons pilotes au service de M. François Fillon, préparant activement le terrain au recul
de l’action publique. J’invite nos collègues à compulser régulièrement l’Echos 76 qui
nous montre comment notre Département ouvre ses portes à des emplois nouveaux en
recrutant ses agents. Des jeunes, regardez les petites photos que vous avez dans ce
bulletin, mais lors de la campagne de 2015, vous déclariez que notre collectivité
employait 500 agents de trop. Dans la presse locale, là encore, vous venez d’annoncer, il
y a quelques jours, que 200 agents partiraient en retraite l’année prochaine et que
l’opportunité du remplacement des postes concernés serait étudiée au cas par cas. Le
travail est, semble-t-il, déjà en cours puisque votre projet de budget pour 2017 acte déjà
la suppression de 60 postes, représentant 30 Equivalents Temps Plein.
De même, l’objectif du budget primitif, à savoir une contraction de celui-ci de l’ordre de
0,75% par rapport au précédent budget, va être marqué par les premières mesures
d’économies destinées au financement du désendettement accéléré de la collectivité et ce
à l’encontre de l’emploi public et de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Les orientations politiques que je viens de décrire, faites de mesures d’austérité, de
privatisations, de recul des protections collectives et de dérégulation des échanges et des
relations de travail, nous le disons, annoncent le pire pour les salariés en général et pour
la jeunesse en particulier qui peine, plus qu’hier encore, à trouver sa place dans notre
société. Les élus communistes et républicains/Front de gauche prennent acte aujourd’hui
de ces orientations et mettront tout leur engagement afin de les contrer. Merci, Monsieur
le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Madame Firmin-Le Bodo a demandé la
parole.
MME FIRMIN-LE BODO. – Juste pour donner deux ou trois éléments de réponse à
M. Wulfranc. Je ne sais pas de quel côté on doit mettre l’opportunité ou la posture mais
sur la prévention spécialisée, Monsieur Wulfranc, ne nous accusez pas de ne pas avoir
fait mieux que nos prédécesseurs qui, accessoirement, étaient aussi de votre majorité,
même si sur ce sujet là vous étiez franchement opposés, tout comme nous. Vous avez eu
la gentillesse de le rappeler. Je vous rappelle que l’année dernière, le budget de la
prévention spécialisée a augmenté de 1,7% et que l’appel à projets de 150.000 €,
Monsieur Wulfranc, qui avait été annoncé par M. Rouly, non financé, non budgété, nous
l’avons reconduit et nous le reconduisons l’année prochaine.
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Et puis, il y a aussi un outil qui a été mis en place, que nous poursuivons en le finançant à
hauteur de 500.000 € par an, ce sont les projets sociaux de territoire. Je suis en train de
faire la tournée des UTAS pour les comités de pilotage de ces projets sociaux de
territoire. Je voudrais vous dire que c’est un outil auquel je crois mais que peut-être les
structures associatives ne se le sont pas encore bien appropriées. Nous maintiendrons, sur
2017, cette enveloppe de 500.000 €. Dans ces 500.000 €, 200.000 € sont orientés vers la
politique de la ville et beaucoup de projets concernant la jeunesse ont été abandonnés
pour des raisons X, Y ou Z. Ils étaient prévus dans les projets sociaux de territoire et ils
ont été abandonnés. L’argument qui ressort de tous ces comités de pilotage, c’est que
l’arrivée de la Garantie jeunes a un peu perturbé le fonctionnement des associations
oeuvrant dans le domaine de la jeunesse. Néanmoins, nous avons décidé de maintenir
cette enveloppe de 500.000 € justement parce qu’elle permet aussi dans les quartiers
« politique de la ville », de développer des actions concernant la prévention de la
radicalisation puisque c’est un des axes qui a été développé dans le cadre de ces projets
sociaux de territoire conformément à la volonté du Président et sur lequel j’insiste. Cette
enveloppe de 500 000 €, qui est maintenue, est mise à disposition des projets portés par
les associations de prévention spécialisée et des associations œuvrant dans les quartiers
« politique de la ville ».
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Mme Tacko Diallo.
MME DIALLO. – Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous parlons
aujourd’hui de la jeunesse, de ce que notre collectivité peut faire pour elle, de ce que
cette jeunesse ou plutôt ces jeunesses peuvent attendre d’un Département, de la
collectivité des solidarités. En vérité, beaucoup de choses et il faut saluer chaque
direction, chaque agent qui contribue à répondre à ces attentes. La jeunesse de la SeineMaritime est différente, elles sont différentes. Elles se retrouvent pourtant dans des
aspirations communes. Être un jeune Seinomarin, c’est d’abord aspirer à recevoir une
éducation de qualité. Sur ce plan, notre collectivité était exemplaire. Le CRED que nous
avions mis en place, que vous avez maintenu, est un exemple d’engagement pour la
jeunesse. Dommage que son budget soit aujourd’hui réduit ! Nous soutenions les familles
les plus en difficulté au travers des bourses départementales aux collégiens. Dommage
que vous les ayez supprimées !
Nos plans successifs pour l’investissement et la rénovation des collèges en est un autre. Il
aura permis aux Seinomarins d’apprendre dans de bonnes conditions. Dommage que
vous fermiez aujourd’hui un collège, Guy Moquet au Havre. Mais demain, fermerezvous le collège Albert Camus de Dieppe, comme cela se murmure ? Devons-nous être
inquiets pour Jean Renoir à Grand-Couronne, pour Boieldieu à Rouen ? Nous nous
interrogeons. Cette interrogation, elle est d’autant plus légitime lorsque l’on compare
d’un côté les 60.000 créations de poste dans l’Education Nationale et les 450 postes
supplémentaires l’année prochaine dans les lycées et de l’autre, du côté de votre candidat
à l’élection présidentielle, les 500.000 postes de fonctionnaire en moins. Combien cela
représentera-t-il de postes dans l’Education Nationale ? Silence et pour cause, ce
programme signifie revenir à la situation d’avant 2012, des enseignants bombardés dans
des classes sans formation. Nous en payons aujourd’hui le prix dans les résultats des tests
scolaires.
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L’école, le diplôme, c’est un passeport pour l’insertion professionnelle sous toutes ses
formes et l’apprentissage en est une. Le plan national de relance de l’apprentissage
permettra la formation de 500.000 apprentis. Nul doute que certains intègreront nos
services, le Département prenant sa part en accueillant, chaque année, des apprentis.
Vous avez prolongé cet engagement et il faut le saluer. Notre collectivité, comme toutes
les autres, a tout à gagner à faire confiance à sa jeunesse.
C’est dans cet esprit que notre majorité avait signé cent emplois d’avenir, un engagement
que de nombreuses collectivités ont suivi, mais malheureusement pas toutes. Pourtant,
cela marche. Le parcours de ces jeunes le prouve, tout comme celui des jeunes inscrits
dans le cadre de la Garantie jeunes rendue possible grâce à l’engagement de la France au
niveau Européen. Les faits sont là, ils sont parfois têtus, le chômage des jeunes est en
train de se réduire. Nous pouvons collectivement nous en réjouir.
Nous soutenions également ceux qui se destinaient à tisser du lien social avec les autres.
Des centaines de Seinomarins pouvaient bénéficier du soutien du Département pour
devenir animateur ou directeur de centres de loisirs. Avec votre arrivée, les portes de ces
dispositifs, comme ceux du pénitencier, se sont refermées. Là aussi, dommage…
- Brouhaha …parce que l’emploi est une condition de l’autonomie, si chère autonomie, celle qui
permet de quitter le domicile des parents et de commencer à vivre sa vie. Nous nous
réjouissons que le Pass’installation ait été reconduit et que de nouveaux partenaires
entrent dans ce dispositif. Parce que l’autonomie peut parfois être dure à assumer, nous
saluons le maintien d’un engagement stable en faveur du Fonds d’aide aux jeunes.
Cet engagement solidaire du Département, c’est celui que nous retrouvons dans une autre
mission, celle de veiller à l’éveil citoyen des Seinomarins. C’est le sens du Conseil des
collégiens. Je salue les équipes qui animent ce formidable outil. Cette valorisation de la
citoyenneté et de l’engagement, elle perdure par la suite. Elle évolue avec l’âge. Le
service civique, dont le développement permettra bientôt d’en faire profiter un tiers d’une
classe d’âge, est déployé dans notre Département, via « Citoyen 76 ». Le dispositif
Jeunes Actifs dans la Vie Associative aura mis sur la belle voie de l’engagement
associatif bien des jeunes Seinomarins.
Monsieur le Président, mes chers collègues, il fait encore bon être jeune aujourd’hui en
Seine-Maritime même si tout jeune Seinomarin peut profiter de moins d’aides
qu’auparavant dommage. Mais c’est la suite qui nous inquiète, la vague néolibérale et
conservatrice, la vraie qui anime votre candidat qui cassera l’éducation, qui reculera l’âge
légal du départ à la retraite, qui diminuera les services publics, qui supprimera les droits
pour les couples homosexuels, un avenir sombre qui appelle chaque jeune à prendre son
destin en main. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Diallo. Je voudrais juste vous répondre, avant de
donner la parole à Mme Msica-Guérout. Vous évoquez certains dossiers et on va s’arrêter
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juste sur ce qui nous intéresse au niveau du Département. Vous parlez de contrats
d’avenir, d’apprentis, de service civique, c’est vrai qu’en terme d’affichage, vous êtes
très bons puisque vous aviez pour les contrats d’avenir, affiché un chiffre de cent, qui n’a
jamais été atteint, puisqu’au mieux vous êtes arrivés à 78. Nous essaierons, vous voyez
nous prenons toutes les précautions nécessaires, de tendre, d’arriver au chiffre de 100,
mais c’était un affichage de votre part qui n’a jamais été atteint.
En ce qui concerne le nombre d’apprentis, vous en étiez à 30. Nous avons reconduit le
chiffre de 30 et nous nous attachons à le porter à 35. Vous voyez donc qu’il y a un effort
supplémentaire de la majorité départementale en ce qui concerne le recours à
l’apprentissage parce qu’on sera tous d’accord pour dire que c’est une excellente école de
la vie que la majorité départementale développera.
Quant au service civique, vous en étiez à 25. La nouvelle majorité départementale a
décidé d’atteindre le chiffre de 30. C’était également ce que je voulais rappeler.
S’agissant du CRED, je voudrais rappeler que nous l’avons maintenu et que nous avons
inscrit les montants qui ont été mandatés l’année dernière.
Quant au plan « ambition collèges », j’aurai le plaisir tout à l’heure, lorsque nous
parlerons de Guy Moquet, de faire référence à certaines postures d’il y a quelques
années, mais nous en reparlerons un peu plus tard dans la journée, si vous le voulez bien.
Voilà ce que je voulais dire. Entre l’affichage et la réalité, il y a souvent un monde et je
voulais très concrètement rappeler la cohérence de la majorité départementale quand il
s’agit de traduire en faits sa politique à destination des jeunes du Département.
MME MSICA-GUEROUT. – Monsieur le Président, Monsieur Wulfranc, lors de sa séance du
4 octobre dernier, notre Assemblée a adopté la convention cadre tripartite 2017-2019
pour les quatre services de prévention spécialisée restant dans la compétence du
Département. Nous avons souligné à cette occasion que le Département était dans
l’obligation de transférer à la Métropole, en application de la loi NOTRe, la gestion de la
prévention, à défaut de transférer d’autres compétences sociales encore plus importantes,
comme le FSL, par exemple.
La délibération, adoptée en octobre dernier, a autorisé la conclusion et la signature de six
conventions pour la période 2017-2019 : deux pour Le Havre et une pour chacune des
villes de Bolbec, Montivilliers, Fécamp et Dieppe, avec quatre services de prévention
spécialisée gérés par l’Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale, les Nids,
le CCAS de Fécamp et l’association Foyer Duquesne sur cinq communes. Le
Département continuera donc à intervenir, à compter du 1er janvier 2017, sur l’ensemble
du territoire hors de la Métropole et non pas sur un service minimum comme vous l’avez
dit.
Dans le cadre de cette évolution de la législation et du contexte budgétaire extrêmement
contraint, la majorité départementale proposera, lors de la présentation du budget 2017,
d’accorder des enveloppes budgétaires stables par rapport au BP 2016, hor s transferts de
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compétence, pour le FAJ par exemple, avec
spécialisée avec plus de 1,2 million d’euros.

plus de 712.000 € ou la prévention

Vos craintes de voir les missions de prévention spécialisée insuffisamment soutenues et
les moyens en faveur de la jeunesse réduits, pourraient être fondées au regard de la baisse
des dotations de l’Etat. Mais en vérité, il n’en est rien et nous maintenons le cap de 2016.
Rien à voir, évidemment et vous l’avez d’ailleurs fort bien rappelé, avec le douloureux
coup de rabot qui avait consisté à amputer de moitié le budget de la prévention
spécialisée lors de l’élaboration du budget de 2013. A cette époque, sauf erreur, vous
vous étiez abstenu, vous n’aviez pas voté contre. Vous vous rappelez certainement des
manifestations qui s’en étaient suivies devant l’Hôtel du Département et des
conséquences de cette décision.
Sans en dévoiler le contenu, le Schéma départemental pour l’enfance et la famille, qui est
inscrit à l’ordre du jour de cette séance, fixe les principales orientations de la politique
départementale en matière d’accompagnement médico-social et éducatif à destination des
familles et de protection des mineurs. Cette politique, élaborée par la majorité
départementale, prévoit un certain nombre d’actions qui concernent spécifiquement les
adolescents et les jeunes majeurs et je n’en citerai que quatre.
La première, le développement d’actions de soutien à la parentalité, spécifiques pour les
familles d’adolescents. Partant du constat que ceux-ci sont confrontés à des difficultés
particulières comme l’absentéisme ou le décrochage scolaire, les addictions, les risques
liés à l’usage abusif de certaines technologies numériques, la vulnérabilité aux dérives
sectaires, vous l’avez rappelé aussi, voire à la radicalisation religieuse et que l’offre de
soutien à la parentalité est aujourd’hui concentrée sur les jeunes enfants, des modes
d’intervention nouveaux semblent devoir être actionnés, comme la promotion de la mise
en réseau des parents, la meilleure articulation avec les établissements scolaires et
l’Education Nationale, avec des dispositifs de prévention spécialisée, de prévention de la
délinquance.
Deuxième exemple, la promotion d’une éducation non violente et non sexiste à tous les
âges, notamment par l’intermédiaire de nos interventions dans les collèges au titre de
l’éducation à la vie affective et sexuelle.
Troisième exemple, faire de la scolarité et de la formation des priorités de la prise en
charge des jeunes bénéficiant d’une mesure d’aide sociale à l’enfance en adoptant des
réponses éducatives en fonction des enjeux scolaires, en favorisant leur déplacement, la
continuité des parcours scolaires et de formation, en réduisant le temps de déscolarisation
des décrocheurs en partenariat, bien sûr, toujours étroit avec l’Education Nationale.
Quatrième exemple enfin, mieux accompagner la sortie du dispositif d’action sociale à
l’enfance et mieux préparer la fin de la prise en charge des adolescents et des jeunes
majeurs notamment par l’élaboration d’un référentiel autonomie et par la mobilisation
des accueils provisoires jeunes majeurs en complémentarité et en subsidiarité des aides
de droit commun, comme le FAJ, la Garantie jeunes ou l’accompagnement au logement.
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Le budget enfance-famille au Département, Monsieur Wulfranc, c’est tout de même
180 millions d’euros, 115 millions d’euros pour des mesures d’accueil et de placement en
établissement, 40 millions d’euros pour des mesures d’accueil et de placement chez les
assistants familiaux, 17 millions d’euros pour les mesures d’aide et d’accompagnement
des familles confrontées à des difficultés éducatives et un million d’euros de financement
d’actions associatives de prévention primaire.
Auprès de l’Etat, le Département contribue également à la mise en place de la Garantie
jeunes pour une meilleure gestion de leur budget. Il est à souligner, d’ailleurs, que notre
Département est l’un des dix départements à s’être engagé dans cette politique depuis
2015. Celle-ci sera généralisée au plan national seulement à partir du 1er janvier 2017.
Le programme départemental d’insertion et d’inclusion sociale pour la période 20172019 a été adopté lors de la séance plénière le 4 octobre dernier. L’axe 5 du PDI,
consacré à l’inclusion des jeunes en difficulté, valorise le travail et la collaboration du
Département avec les missions locales, à hauteur de plus de 400.000 €. Cet axe 5
intervient dans le domaine de l’inclusion des bénéficiaires du RSA de moins de 25 ans.
Des crédits sont inscrits dans le cadre d’actions innovantes en faveur des jeunes sous
forme d’appels à projets et on l’a rappelé, tout à l’heure, à hauteur de 150.000 €.
Enfin, en ce qui concerne les solidarités, le plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées pour 2017-2022, qui sera soumis à
l’approbation de l’Assemblée Départementale aujourd’hui, prévoit de favoriser l’accès
des jeunes et c’est André Gautier qui vous présentera ce rapport.
Par ailleurs, sur cet aspect de la jeunesse qui nous est très chère parce que nous y sommes
attentifs, comme vous l’avez rappelé, je ne voudrais pas qu’on résume l’action de la
majorité départementale uniquement à la fermeture d’un collège, à la suppression de
bourses et à la réorientation de notre action en faveur des élèves internes. Ainsi, sous
l’impulsion de la majorité, le Département vient de mettre en place un plan ambition
collèges, M. le Président l’a rappelé, qui représente un investissement de plus de
350 millions d’euros pour 2017-2024. Ce plan prévoit la reconstruction, la restructuration
complète de quatre établissements, cinq unités de restauration scolaire, la construction de
deux gymnases, de deux salles d’évolutions sportives, soit quatre équipements très
lourds. Ce n’est pas anecdotique, ce n’est pas juste pour se faire plaisir, c’est un plan très
ambitieux.
Le deuxième exemple, le CRED, que vous avez évoqué tout à l’heure, a quand même été
sanctuarisé avec un volume de 2,5 millions d’euros. C’est une action innovante qui est
proposée à tous les établissements, sur tout le territoire, y compris d’ailleurs celui de la
Métropole. La jeunesse y sera peut-être un petit moins sensible mais le transfert non
compensé de la maintenance des équipements informatiques de l’Etat vers le
Département aura un coût qui ne sera pas assuré a minima par le Département mais de
manière complète. Là encore, c’est une dépense qui nous est transférée qui se monte à
plus de 2 millions d’euros.
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Le Département, en dehors de toute connexion avec une de ses compétences obligatoires,
développe aussi une politique spécifiquement orientée vers la jeunesse. Là encore,
quelques exemples, le Conseil des collégiens qui demeure et les représentants des
collèges métropolitains seront tout autant sollicités d’ailleurs que les représentants des
collèges non métropolitains, les Rencontres Jeunesse qui sont un dispositif ciblé qui
demeure intact et qui échappe à tout transfert. Une autre politique spécifique à la
jeunesse, d’un coût plus modeste certes, consiste à mettre à disposition des
intercommunalités qui en feront la demande l’expertise de notre service jeunesse pour la
mise en œuvre de projets dans ce domaine.
Au-delà de ces actions spécifiquement ciblées pour la jeunesse, l’ambition que porte le
Département pour la jeunesse relève d’une politique transversale. Nous pouvons parler,
ici, des politiques sportives et culturelles s’adressant aux jeunes en milieu rural comme
urbain. Là encore, la jeunesse métropolitaine n’est aucunement exclue de ces politiques
transversales.
Parlons encore du dispositif JAVA, Jeunes Actifs dans la Vie Associative, qui, là encore,
ne subit aucune territorialisation liée à l’application de la loi NOTRe. Le Département en
cette matière comme en d’autres, demeure une collectivité agissant sur un territoire et
reste réticent et résistant à la mise en place d’une collectivité à deux vitesses, comme les
deux textes récents : MAPTAM et NOTRe le préconisent malheureusement.
Enfin, quelques mots sur la campagne électorale, tout d’abord laissez-moi vous dire qu’il
me semble que c’est un petit peu tôt pour s’y engager. De votre côté, je sais que vous êtes
déjà en ordre de marche, notamment derrière Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que
la gauche n’a pas seulement la moindre esquisse de programme mais qu’en plus elle est
assez loin d’être claire sur l’organisation de ses primaires.
Vous exprimez vos craintes, nous, heureusement, on n’a pas la même lecture du
programme du candidat qui est sorti vainqueur des primaires. Alors, oui, la France a
besoin de réformes. Elle a besoin que les politiques publiques soient revisitées et nous
avons choisi, la droite et le centre, au sein d’une primaire démocratique, de faire
confiance à François Fillon pour défendre cette politique. Mais encore une fois, les
primaires de la droite et du centre ont fait émerger un candidat, que nous soutiendrons
mais les présidentielles, c’est le 23 avril et le 7 mai. Nous y prendrons part. Faites-nous
confiance parce que nous savons que la France a besoin de réformes après ce
quinquennat que je vais qualifier de terne, c’est le moins qu’on puisse dire. Voici,
Monsieur le Président, ce que je souhaitais souligner.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Plus d’intervention. Est-ce que, comme le veut la tradition, le
premier intervenant veut conclure ? M. Wulfranc ?
M. WULFRANC. – Non, je laisserai le débat se poursuivre. Je crois que...
M. LE PRESIDENT. – Le débat s’arrêtera là. Vous êtes le dernier pour conclure, c’est pour
cela.
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M. WULFRANC. – Je laisserai le débat se poursuivre en matière de politique générale
puisque je crois que notre collègue du groupe de la majorité va aborder la question de
l’éducation. Le groupe communiste n’étant pas univoque, mes collègues pourront
largement rebondir, en m’excusant, Monsieur le Président, il ne s’agit pas d’une muflerie
à l’égard des collègues, je suis obligé de m’éclipser de la séance pour un rendez-vous très
important. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous passons, si vous le voulez bien, au deuxième sujet de ce
débat de politique départementale. Le groupe de la majorité « Union de la droite et du
centre » intervient sur le sujet suivant : « La politique éducative dans le département de la
Seine-Maritime » et c’est Mme Lucot-Avril qui rapporte.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, le Président François
Hollande vient d’annoncer son souhait de ne pas se représenter à un second mandat et
ainsi d’éviter une lourde défaite aux prochaines primaires socialistes. La fin de mandat
approche, nous pourrions même considérer qu’il est désormais terminé. Avec un
Président démissionnaire et un Premier Ministre candidat le poussant vers la sortie,
l’image peu glorieuse de ce quinquennat s’écorne encore un peu plus. Il est donc temps
de tirer les premières conclusions. Vous pourriez me faire remarquer qu’il est encore tôt,
qu’il reste encore quelques mois, mais quand un futur ex Premier Ministre est d’ores et
déjà en campagne, que les équipes ministérielles passent plus de temps sur le site de Pôle
Emploi que sur les projets de loi et que maintenant il n’y a plus aucun enjeu pour
Monsieur Hollande, permettez-moi de douter de l’efficacité gouvernementale pour les
prochains mois.
La crise gouvernementale que nous avons vécue dernièrement entre François Hollande et
Manuel Valls démontre une nouvelle fois le peu de capacité à gouverner d’un Président
par défaut plutôt que d’un Président d’adhésion. François Hollande, le Président normal,
n’a eu de cesse de rabaisser la fonction présidentielle et de diffuser une piètre image de la
France en Europe et dans le monde entier. François Hollande nous a répété durant de
longs mois et finalement d’interminables années que son action ne devrait être jugée
qu’en fin de mandat et par chance, nous y sommes et en plus il n’y en aura qu’un.
S’il est une politique gouvernementale qui a particulièrement été touchée, remodelée et a
fait couler beaucoup d’encre, c’est bien la politique éducative, mais alors quel bilan ? La
politique gouvernementale en faveur de l’éducation est un véritable échec, à la limite
d’une catastrophe sans nom. L’école et la jeunesse, priorités absolues pour François
Hollande, ont été pour un temps oubliées, puis martyrisées pendant son mandat. Et tous
les espoirs que nous pouvions entrevoir ont été réduits à néant. Première réforme et
premier échec, les nouveaux rythmes scolaires. S’il fallait un symbole d’une réforme mal
préparée, précipitée et surtout inapplicable, c’est bien celle-ci.
Sur la nécessité de revoir l’emploi du temps des élèves, il y avait bien entendu consensus
à droite comme à gauche. Pourtant, la réforme des rythmes scolaires est devenue un
véritable obstacle et la seule issue est bien évidemment de la supprimer. Alors qu’il aurait
suffi, dès juillet 2012, de rétablir la matinée de classe supprimée et de raccourcir les
vacances, la France a choisi une voie complexe et toujours difficilement compréhensible.
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Pourquoi avoir créé des activités périscolaires financées par les municipalités, avec un
fonds d’Etat bien insuffisant pour couvrir les frais engagés, notamment quand les
infrastructures sont éloignées ou que les intervenants sont rares ? Ces nouveaux rythmes
se sont fatalement révélés source d’inégalité, puisque les villes n’ont pas toutes les
mêmes ressources, d’un point de vue des équipements mais également d’un point de vue
humain et financier. Face au tollé provoqué par cette réforme, le Gouvernement a
finalement proposé un assouplissement, mais il faut être sérieux, autoriser par décret à
déroger à l’application de la réforme en laissant la possibilité de concentrer les horaires
des activités périscolaires sur une demi-journée, était très exactement l’inverse de
l’objectif initialement poursuivi. J’ai rarement vu une politique aussi inefficace mais
surtout aussi inéquitable. Une véritable fracture sociale pour les enfants et leurs
familles en raison des activités payantes ou gratuites de la garderie à l’équitation, du
coloriage à la céramique, des activités différentes selon les secteurs mais également en
raison du rythme qui peut être différent selon les établissements. Ces nouveaux rythmes
ont bouleversé la vie associative et sportive de nombreuses communes. Les équipements
mobilisés pour les activités périscolaires ne peuvent plus être utilisés par le tissu
associatif. Les enfants, mobilisés par les nouveaux rythmes, ne peuvent plus pratiquer
leur activité artistique ou sportive, sans parler du niveau de fatigue, notamment en
maternelle.
Je vous laisserai m’expliquer quels sont les avantages et dans quel objectif pédagogique
l’Etat oblige à mettre en place une activité périscolaire sur le temps de la sieste en petite
section de maternelle ? Quelle déconnexion avec la réalité ! Et tout cela, bien sûr, à grand
frais des municipalités. Tout en réduisant les marges de manœuvre des collectivités
locales, l’Etat continue à se décharger sur elles. L’Etat demande toujours plus mais donne
toujours moins.
Continuons avec une deuxième mesure, 60.000 postes supplémentaires dans
l’enseignement, ah quelle belle annonce ! Quel bel exemple de démagogie ! Comme si la
réponse aux problèmes de l’éducation était d’augmenter les effectifs. Nous reconnaissons
bien là une logique socialiste. Si quelque chose ne fonctionne pas, il faut renforcer les
effectifs, toujours plus. Mais comme dirait François Hollande, ça ne coûte pas cher, c’est
l’Etat qui paie.
M. LEMONNIER. – Il y a des choses qu’il ne faut pas dire.
MME LUCOT-AVRIL – C’est ça, des choses qu’il ne faut pas dire. Avant d’annoncer les
60.000 postes, François Hollande n’aurait-il pas pu regarder les 92.000 enseignants ou
même 95.000 selon les études qui ne sont pas en charge d’une classe ou regarder les
conditions d’affectation qui pourraient être améliorées ou bien encore le temps de servir
des enseignants ? A ces 92.000 enseignants, nous pourrions aussi ajouter les 125.000
personnes, essentiellement des enseignants d’ailleurs, qui pourtant rattachées au
Ministère de l’Education, travaillent dans d’autres ministères.
Parlons maintenant de la réforme des collèges. Le Gouvernement a souhaité une réforme
du collège, était-elle nécessaire ? Oui, si elle assurait une transmission plus solide de la
culture et si elle permettait d’éviter que certains de nos jeunes sortent chaque année de
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l’école sans diplôme et sans qualification. Mais rien ne va dans ce sens. Toutes les
enquêtes le constatent, nous avons un affaiblissement du niveau de nos élèves, des élèves
qui régressent en français, en mathématiques et en histoire, 140.000 décrocheurs chaque
année. Le plus grand scandale de la République, c’est l’échec de notre école qui est
incapable de valoriser les talents de nos enfants, de leur donner des perspectives
d’épanouissement et de réussite sociale. Cet échec national nous concerne tous. Or, cette
réforme du collège n’a fixé aucun cap pour redresser cette situation pourtant
inacceptable. Elle a simplement dilué une part des enseignements fondamentaux dans des
enseignements pratiques interdisciplinaires au contenu bien flou, elle uniformise au lieu
de diversifier. Elle nivelle au lieu de tirer vers le haut. Ce n’est pas comme ça que nous
offrirons les mêmes chances à chacun. Elle supprime, par exemple, les classes bilingues
pour donner une deuxième langue à tous dès la classe de 5ème. Il aurait mieux valu
amener un plus grand nombre vers ces classes qui fonctionnent. Pourquoi ne pas avoir
pris en compte la diversification des parcours et la reconnaissance de la diversité des
talents ? Nous pouvons bien évidemment avoir des intelligences dans le domaine manuel,
comme en français ou en mathématiques, ça doit être reconnu, amplifié, valorisé. Nos
enfants sauront-ils bien lire, rédiger correctement, résoudre un problème, comprennentils l’histoire de leur pays, auront-ils des bases en sciences ? Voilà les questions
essentielles qui ont été esquivées par cette réforme.
Alors oui, nous pouvons dire et affirmer que la politique gouvernementale en faveur de
l’éducation est un échec, un échec cuisant révélateur d’un manque d’ambition, d’un
manque de courage politique pour réformer en profondeur un système malade pourtant
essentiel à l’avenir de notre pays. Et puis, je reprendrai les dernières déclarations de
Madame la Ministre, Najat Vallaud-Belkacem. Madame la Ministre indique que les
résultats en mathématiques des élèves de CM1 seraient dus à la politique menée par
François Fillon, alors Ministre de l’Education entre 2004 et 2005. Cette évocation de
François Fillon était très certainement un hasard du calendrier. Une réforme promulguée
le 23 avril 2005, avec des effets identifiés en 2016, pourquoi pas ? Je demanderai bien à
Mme la Ministre pourquoi ni Vincent Peillon, ni Benoit Hamon, ses prédécesseurs de
gauche, n’ont apporté aucune solution à cette baisse de niveau.
Et sur ce point, je terminerai en lui rappelant ce que c’était la loi Fillon dite d’orientation
et de programme pour l’avenir de l’école qui apportait un socle commun de
connaissance, un contrat personnel de réussite, des bourses au mérite, trois heures de
soutien pour les professeurs des écoles et une suppression du deuxième enseignement de
détermination en seconde. Réussite, mérite, soutien sont des gros mots pour Madame la
Ministre. Une loi dont l’objectif est bien de préparer nos enfants à la société du savoir et
de la connaissance qui est le monde de demain, pour reprendre les mots de Madame la
Ministre.
Monsieur le Président, mes chers collègues, comme je l’ai déjà exprimé en préambule,
nous avions l’espoir, peut-être sommes-nous naïfs, d’une réforme globale, d’une nouvelle
école, une école pour tous, une éducation universelle accessible à tous et qui donnerait
toute leur chance à nos enfants, une école de l’avenir, formatrice et qui permettrait à
chaque enfant de savoir d’où il vient et de pouvoir se projeter dans son avenir. Nous le
leur devons, nous le devons à chacun de nos enfants. Nous leur devons une école
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accessible, sécurisée, diversifiée qui permet à chacun de partir avec les mêmes chances,
une école qui valorise les compétences, une école qui aide, qui écoute et qui amplifie les
talents, une école de l’espoir, de la réussite, une école où chaque élève peut s’épanouir.
Nous le devons aux élèves mais également aux enseignants. Ayant un véritable métier de
vocation, ces enseignants méritent également qu’on leur donne les outils de la réussite.
Peut-être sommes-nous utopiques, mais nous pensons que cette école est possible, qu’une
autre utilisation des moyens de notre système est possible et qu’une véritable politique en
faveur de l’éducation dans un avenir très proche, vraiment très proche, peut voir le jour et
que chacun de nos enfants peut, doit même, y avoir accès et bénéficier du meilleur. Une
école où se construit un avenir collectif, celui de notre pays. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. – Merci, Monsieur le Président. J’ai le souvenir d’une période où vous-même,
Monsieur le Président et un certain nombre de vos collègues sur les bancs de la droite,
s’exclamiez chaque fois que la politique nationale faisait irruption dans nos débats
départementaux. Je vois que les temps ont changé et que de ce point de vue vous avez
profondément changé d’avis.
Puisque Mme Lucot-Avril attaque frontalement le bilan de ce quinquennat, permettezmoi, en matière d’éducation, de rappeler quelques points. La droite effectivement avait
supprimé 80.000 postes dans l’Education Nationale et ceci, quoiqu’on en dise,
Madame Lucot-Avril, n’a pas été sans conséquence sur la qualité de la formation allouée
à nos jeunes, que ce soit en maternelle, en élémentaire, au collège ou au lycée et y
compris dans l’enseignement supérieur. C’est la raison pour laquelle François Hollande
et le Gouvernement se sont engagés à rétablir les choses et à recruter 60.000 nouveaux
enseignants qui auront été quasiment tous recrutés à la fin de ce quinquennat et espérons
que vous ne reviendrez pas dessus. D’ailleurs, quand vous visitez des collèges, comme je
le fais, comme nous sommes nombreux ici à le faire, vous constatez, je l’espère, que les
enseignants sont plutôt satisfaits de l’arrivée de leurs nouveaux collègues.
Deuxième élément, rappelez-vous tout de même, vous aviez, pas vous-même mais les
responsables que vous soutenez aujourd’hui, supprimé la formation des maîtres, comme
si un enseignant non formé était plus performant qu’un enseignant qui l’était. C’est la
raison pour laquelle nous avons rétabli les écoles supérieures de formation des
enseignants. Nous avons, par ailleurs, revalorisé les rémunérations des enseignants et en
particulier ceux du premier degré. Il reste encore à faire dans ce domaine, il faudra le
faire dès lors que la situation économique et financière du pays le permettra, car
rappelons que notre pays est l’un de ceux qui paie le moins ses enseignants. Ça aussi,
c’est une réflexion que nous devons avoir pour l’avenir et sur laquelle nous nous
engagerons.
La Ministre de l’Education Nationale s’est aussi engagée dans un vaste plan de réforme,
la refondation de l’école que vous critiquez, mais qui permet aujourd’hui effectivement
de corriger ce qui ne fonctionnait pas, la réforme du collège en y intégrant
l’interdisciplinarité, le travail collaboratif, la création des réseaux d’éducation prioritaire
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plus qui permettent aux établissements qui accueillent les élèves issus de catégories
socio-professionnelles les plus défavorisées d’être plus et mieux accompagnés.
Et ici, au Département, puisque vous semblez dire que tout va mieux aujourd’hui,
rappelons que dans la période où nous étions aux responsabilités, nous avons doublé le
budget des collèges, nous avons mis en place le Contrat de réussite éducative et nous
avons doté l’intégralité de nos établissements de l’accès au numérique. Je note, d’ailleurs
avec beaucoup d’étonnement, que vous supprimez maintenant la dotation qui permettait
les abonnements à l’ADSL et à l’accès internet. Nous avons également mis en place un
plan massif d’investissement qui vous permet d’ailleurs aujourd’hui et c’est la continuité
républicaine, d’inaugurer ces établissements, mais c’était aussi pour rattraper un retard
conséquent à la fois en termes de création ou de rénovation de nouveaux établissements.
Rappelons la mise aux normes de plus d’une cinquantaine de restaurants scolaires qui ne
l’étaient pas et la construction et la création d’équipements sportifs dans des
établissements qui n’en étaient pas dotés alors que cet enseignement est obligatoire.
Enfin, j’en terminerai par là, vous êtes, depuis le début de cette séance et je pense que ça
va continuer, dans l’autosatisfaction tant départementale que nationale. Mais je vous
invite à un peu de prudence et de retenue. Vous avez vu, comme nous, que les sondages,
les études d’opinion, les prévisions n’étaient pas toujours suivis des effets escomptés, y
compris dans votre propre camp. Donc, n’allez pas trop vite et ne vendez pas la peau de
l’ours avant de l’avoir tué. Vous l’avez souligné, les élections auront lieu en mai et en
juin pour les législatives et d’ici là soyez assurés que nous aurons un candidat, que la
gauche sera en capacité de se rassembler et que vous n’avez pas encore gagné les
élections présidentielles.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je souhaite, avant de donner la parole à M. Métot, apporter
quelques éléments en réponse aux propos de M. Marie pour compléter et pour la bonne
compréhension de tous les collègues. Vous avez juste oublié d’évoquer le transfert...
Non, non, mais moi je vais l’être un peu plus. Le transfert de la maintenance
informatique de l’Etat vers les Départements, une loi que vous avez votée il y a quelque
temps, sans aucune compensation, représentant un coût pour le Département de
2,5 millions d’euros qu’il faudra naturellement budgéter. Vous avez oublié aussi de dire
que notre Département, à l’initiative de la majorité départementale, est un des
Départements pilotes pour faire en sorte que les classes de 5ème de six collèges dans notre
Département soient équipées de tablettes numériques. Vous avez oublié également de
dire que l’espace numérique de travail que vous avez initié certes, mais sur les années
2015 et 2016 -vous opinez du chef et j’en suis très content, Monsieur Marie- a été
accompagné par la nouvelle majorité départementale. Enfin, nous avons voté un plan
ambition collèges de 350 millions d’euros. Et vous avez oublié que vous avez fermé un
collège en 2013, le collège Jean Giraudoux à Rouen, nous en reparlerons un peu plus tard
dans la journée. Mais il était bon, je pense, pour la compréhension de tout le monde, de
l’avoir bien à l’esprit.
M. Métot a demandé la parole.
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M. METOT. – Mesdames, Messieurs, je suis stupéfait par les différents propos que j’entends.
On a vraiment l’impression que l’on est dans un débat qui dépasse les compétences de
notre Département, même si la scolarité à travers les collèges nous concerne et que c’est
un budget important. Je tiens quand même à rappeler, ici, que j’aurais préféré qu’on
puisse parler, par exemple, des problématiques de scolarité des enfants handicapés, des
autistes qui parfois restent chez eux parce qu’ils n’ont pas de place dans l’Education
Nationale, parce que l’Etat ne donne pas les moyens à l’ARS de créer des classes
supplémentaires de manière à ce qu’avec la MDPH on puisse les accueillir dans des
conditions correctes.
Tous ces éléments me font dire tant mieux s’il y a eu des choses bien faites,
Monsieur Marie, avant, tant mieux s’il y en a encore de faites dans le cadre du plan
numérique, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président. Ce qui nous importe,
c’est la scolarité, c’est l’éducation de nos enfants d’abord au niveau de la Seine-Maritime
puis au-delà, bien sûr. J’ajouterai comme on le disait lors d’un rapport récent que plus de
5.000 places sont aujourd’hui vacantes dans les collèges, c’est une vraie problématique
qu’il faudra sûrement -comme je l’ai déjà dit ici- traiter à travers l’utilisation des
ressources de notre Département en matière de collèges dans l’intérêt des enfants qui
fréquentent nos collèges aujourd’hui. Dans ce cadre là, je pense qu’on doit pouvoir
fermer d’autres collèges à partir du moment où c’est dans l’intérêt de l’éducation de nos
enfants.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Métot, juste deux petites précisions. Lorsque j’ai
souhaité répondre à Didier Marie, j’ai pris quatre exemples qui relevaient de la
collectivité départementale. J’ai parlé des ENT -Espaces Numériques de Travail-, c’est le
Département. J’ai parlé de la maintenance informatique transférée au Département. J’ai
ajouté que notre Département serait désormais pilote pour équiper les classes de 5ème de
certains collèges de tablettes numériques. Enfin, j’ai parlé du plan ambition collèges du
Département de la Seine-Maritime.
Dernière chose, quand vous évoquez le nombre de places qui sont aujourd’hui libres dans
les collèges, c’est 20.000 dont 5.000 au Havre, mais c’est 20.000 à l’échelle du
Département, ce qui est un chiffre qui est encore plus conséquent.
Mme Mezrar a demandé la parole.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais intervenir par rapport aux
propos tenus par Mme Lucot-Avril. D’abord, lui dire que les 80.000 postes qui ont été
supprimés dans l’Education Nationale, c’était sous M. Fillon et M. Sarkozy, c’est la
politique qui a été menée pendant ce quinquennat. Aujourd’hui, les 60.000 postes qu’a
évoqués M. Marie, sont une réalité et ce ne sont pas que des postes d’enseignants, il
s’agit aussi de postes d’accompagnants ou pour la formation des enseignants. Je voulais
aussi parler des nouveaux rythmes scolaires. Quand vous résumez les nouveaux rythmes
scolaires à la poterie, je me dis que vous manquez vraiment d’imagination, parce que
dans les communes, ça se passe mieux que ce que vous décrivez. Et puis je me dis
qu’évidemment la fatigue des tous petits en maternelle, elle a été constatée mais vous
avez aussi le libre choix d’adapter ces nouveaux rythmes en mettant en place, par
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exemple, des ateliers détente. J’ai vu ça sur certaines communes et ça fonctionne très
bien, notamment dans le cadre des projets éducatifs de territoire.
Je voudrais vous dire aussi qu’on a peut-être deux visions de l’école qui sont
complètement différentes. Il y en a qui préfère repérer, dès la maternelle, les futurs
délinquants. Nous, on propose plutôt d’accompagner les enfants vers la réussite scolaire.
La vision de M. Fillon, par exemple, puisque votre collègue l’a évoquée, elle est plutôt de
livrer l’école, j’allais dire au marché et ce n’est pas la nôtre. Je défends l’école publique
et avec des moyens.
Quant aux 140.000 décrocheurs que vous citez, c’est un chiffre de 2010 et en 2010, je ne
pense pas que c’était François Hollande qui était Président de la République, ni
M. Ayrault ou M. Valls qui étaient Premiers Ministres. Ce que je peux vous dire c’est
qu’aujourd’hui, on est à 98.000 décrocheurs, ça baisse car en 2014 nous étions à 110.000.
Aujourd’hui, on est à 9,2% de décrocheurs en France, soit un taux inférieur à celui de
l’Allemagne et du Royaume-Uni. Il faut aussi aller chercher les sources là où elles sont
fiables et dire la vérité. En tout cas, je tenais à le rappeler. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, comme l’ont fait Didier Marie et M. Métot, je voudrais
quand même ramener nos discussions à la Seine-Maritime, dont le nom je crois n’a
d’ailleurs pas été prononcé une seule fois dans le propos de Mme Lucot-Avril. Vous avez
choisi, avec le groupe de la majorité, de situer le débat sur le terrain présidentiel et par
conséquent pour paraphraser un extrait bien connu d’un autre débat présidentiel, je dirai
que là où vous êtes tenté de considérer que le bilan de la gauche en matière éducative
appartient au passé, moi je suis tenté de relever que déjà après moins de deux ans de
mandat, votre bilan en matière d’éducation est un lourd passif.
Permettez-moi simplement, pour que ça figure au compte rendu de nos débats et que ça
souligne le contraste avec ce que vous avez énuméré, de regretter à nouveau ici, en moins
de deux ans, je le répète, la suppression des dotations spécifiques aux collèges de SeineMaritime, la diminution de l’enveloppe consacrée aux dotations globales de ces mêmes
collèges, la transformation du Pass’culture dans une approche éminemment réductrice, la
suppression du dispositif « 1 artiste 1 collège » qui viendra peser et comprimer les
dotations CRED, la suppression des bourses aux collégiens de la Seine-Maritime. Et
parce que nous avons une vision de l’éducation qui ne se limite pas au cadre scolaire,
rappeler aussi qu’en diminuant comme vous l’avez fait et même en supprimant le plus
souvent les subventions aux centres de loisirs, vous avez porté atteinte à l’éducation
populaire et en particulier dans le milieu rural, vous avez fragilisé la prise en charge des
plus jeunes.
J’ai entendu, dans les propos de Mme Lucot-Avril, que c’est là votre conception du
courage politique. J’ai lu, Monsieur le Président, dans vos échanges avec la presse que
vous qualifiez tous ces sujets de secondaire, puisque c’est comme cela que vous qualifiez
les sujets d’économie pour notre collectivité. C’est votre responsabilité, mieux vaut
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qu’elle soit, en effet, assumée et on aura compris, ce matin, y compris par les autres
propos tenus, que vous revendiquez tout ça dans la perspective des débats nationaux.
Un dernier point mais sur lequel nous reviendrons, Monsieur le Président, vous avez
évoqué la somme de 2,5 millions d’euros concernant la maintenance informatique des
collèges. C’est une réalité mais il faudrait en rappeler une autre qui, sauf erreur, ne figure
pas dans le budget que vous nous proposerez tout à l’heure, c’est que le Département va
toucher cette même somme, grâce au fonds national de solidarité mis en place par le
Gouvernement. Et si le Département va toucher cette même somme, c’est précisément
parce que ce Gouvernement a multiplié par quatre les crédits de ce fonds de solidarité en
faveur des Départements, permettant notamment à la Seine-Maritime d’y émarger en
2017.
Donc tous ces éléments là, je crois, méritaient d’être rappelés pour que dans un débat de
politique départementale il soit effectivement question de la politique départementale.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, vous anticipez un peu sur le vote du budget qui aura
lieu aujourd’hui ou demain matin en fonction de l’avancement de nos travaux. Luc
Lemonnier sera amené à rappeler qu’à l’issue des échanges que j’ai pu avoir avec la
Secrétaire d’Etat en charge des collectivités territoriales, nous avons pu obtenir cette
somme de 2,5 millions d’euros. D’ailleurs, je l’ai dit ce matin même devant la presse
régionale et à la radio « France Bleu », en toute transparence, donc vous ne pourrez pas
me faire ce procès d’intention. Vous essayez de le faire et je ne rentrerai pas dans cette
polémique parce qu’elle n’a pas lieu d’être. C’est peu de chose à côté des 18,5 millions
d’euros de baisse de DGF mais on aura aussi l’occasion d’en reparler un peu plus tard.
Voilà ce que je voulais dire.
Vous avez oublié aussi de rappeler que par un récent décret votre Gouvernement a mis
fin à une aide qui datait de 1963 qui concernait les 180 000 familles nombreuses au
niveau national. C’est passé un peu inaperçu en mars dernier mais là aussi, dans un souci
de transparence, il convient de le rappeler.
M. LECOQ. – Monsieur le Président, je n’avais pas trop prévu d’intervenir sur ce sujet là,
parce qu’on avait notamment des arguments que l’on aurait défendus dans le cadre du
dossier Guy Moquet. En même temps vous invitez à ce qu’on en parle plusieurs fois dans
la journée et vous-même, Monsieur le Président, vous l’avez déjà évoqué. Je pense que
c’est la démonstration qu’à un moment donné sur nos responsabilités départementales, il
faut assumer les choix. C’est vrai que quand Mme Lucot-Avril parle d’échec scolaire, de
décrocheurs, etc..., ce sont les mêmes mots que l’on utilise dans le cadre du dossier Guy
Moquet puisqu’on explique que les progrès dans ce secteur là sont justement liés aux
petites unités, aux moyens mis à disposition pour l’éducation, aux moyens pour la
culture, pour la vie sociale et pour le sport. Tout cela fait partie de l’éducation et le
Département doit apporter des financements dans ce cadre là. Financer le sport, la
culture, mettre des moyens dans les collèges, tout ça fait partie de la réussite éducative.
Soutenir les centres sociaux, soutenir la parentalité et accompagner les parents dans le
cadre du soutien aux enfants en difficulté à travers le programme de réussite éducative
font partie de la réussite comme défendre et mettre des moyens au service de l’école de la
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République de manière à garantir l’équité, pas l’égalité mais l’équité, c’est-à-dire donner
plus à ceux qui ont moins, donner plus à ceux qui n’ont pas la chance de naître dans telle
ou telle famille, pour pouvoir les aider à rattraper et remettre en route l’ascenseur social
qui est en panne depuis près de 20 ans, ce qui pose vraiment problème. On voit bien qu’il
y a un vrai sujet de fond et que l’éducation devrait être la priorité nationale, au cœur de
toutes les candidatures aux présidentielles ou aux législatives. Un pays qui veut préparer
son avenir, commence par mettre des moyens adaptés là où il faut dans l’éducation.
Je fais miens aussi les propos de Dominique Métot parce qu’il y a aussi tous ceux qui
sont un peu à la marge pour qui il faudrait encore plus de moyens, de soutien et souvent
on les oublie ou on les met sur le devant de la scène à l’occasion de campagnes, comme
on vient de le vivre ce week-end au cours desquelles on dit qu’il faut mettre les moyens
pour la recherche, pour le soutien, pour l’accompagnement et puis, au bout de quelques
semaines, on les oublie. Je pense que c’est une bonne chose.
Après vous réagissez quand on dit qu’une politique mise en place à un moment donné par
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale Fillon se mesure maintenant. Eh bien oui.
En matière d’éducation ou de santé, les choses se mesurent parfois au bout de plusieurs
années. Je prends l'exemple, puisque vous nous y invitez, de la décision du Premier
Ministre Juppé. Rappelez-vous, à l’époque, il avait dit : la Sécurité Sociale est en déficit
parce qu’il y a beaucoup d’actes médicaux et il y a beaucoup d’actes médicaux parce
qu’il y a beaucoup de médecins et si on réduit le nombre de médecins et donc le
numérus clausus, on agira pour améliorer les conditions financières de la Sécurité
Sociale. On constate ce qu’il en est maintenant de cette politique, tout le monde
s’accorde à dire qu’il faut augmenter le nombre de médecins, etc... Mais les dégâts sur la
génération qui a vécu cette baisse démographique sur nos territoires en Seine-Maritime,
territoires sinistrés par le manque de médecins etc..., on les mesure maintenant, ils sont la
conséquence de la décision d’Alain Juppé de réduire le numérus clausus à une époque.
Les choses, elles se mesurent après coup.
Je crois qu’il faut être attentif à ça et porter le message aussi, on ne le fait peut-être pas
assez ici, que l’éducation n’est pas une marchandise. Je dis ça parce que le sujet éducatif
est aussi parfois au cœur des traités internationaux qui se discutent comme le CETA et le
TAFTA. Il est aussi des officines privées qui rêvent d’avoir une population à leur
disposition pour faire de la marchandisation, y compris dans l’éducation, puisque dans
ces traités, l’éducation n’est pas sauvegardée. Il n’y a pas l’exception éducative
européenne française. Elle est considérée comme une marchandise et donc ce serait bien
si tous ensemble on considérait que ce n’est pas une marchandise, qu’il faut défendre
cette idée là, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Voilà, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Nous en arrivons au terme de ce deuxième
sujet. Je laisse la parole à Mme Lucot-Avril pour conclure.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Sauf erreur de ma part, mais pour
rassurer à la fois M. Marie et M. Métot dont les propos étaient quand même différents,
aujourd’hui, la politique nationale en matière d’éducation a un impact direct sur la vie de
nos enfants qui ne sont pas, en effet, de la marchandise, ils sont la prunelle de nos yeux.
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Je ne vois pas comment on peut parler de la politique éducative du Département sans
évoquer Madame la Ministre ou même les politiques précédentes puisque l’Etat a un
impact direct sur la vie de nos communes et sur le quotidien de nos enfants qui
représentent une priorité. Parce qu’en effet, quand on perd le modèle d’éducation, on
perd tous nos réflexes et quand on n’a pas suffisamment de moyens pour mettre en place
l’histoire et la géographie et qu’on perd l’éducation civique et qu’il y a une baisse en
mathématiques ou en français, c’est bien de la politique départementale. Mais,
évidemment, c’est plus facile pour M. Marie d’évoquer cette politique nationale et de se
réfugier derrière son petit doigt en disant que ce n’est pas un sujet d’ordre départemental.
Encore une fois, je pense sincèrement qu’aujourd’hui nos enfants sont fatigués de ce
rythme scolaire. Les communes n’en peuvent plus financièrement. Après,
Madame Mezrar, évidemment je ne pense pas que Caudebec-lès-Elbeuf ait les mêmes
moyens que les communes rurales sur mon territoire. Quand je vous dis poterie ou
garderie, en effet, il y a des enfants qui, dans le cadre des rythmes scolaires, sont en
garderie. Toutes les communes n’ont pas les moyens de mettre en place de la poterie. Il
n’y a pas d’animateurs près à faire 70 kilomètres pour animer un atelier dans un territoire
éloigné. On n’a pas tous la chance d’habiter à côté d’une métropole, d’avoir des
éducateurs à proximité. En effet, quand les enfants sont épuisés par le rythme, que cela
les met en difficulté dans leur vie parce qu’il a fallu faire des choix entre le tennis et le
foot le mercredi, parce qu’il a fallu abandonner une activité en raison de l’école le
mercredi matin, cela fait bien partie du rythme de l’enfant.
Encore une fois, je ne manque pas d’imagination et je vous dis la vérité. Après, si à peine
à onze heures moins le quart, vous insinuez que je ne dis pas la vérité, que je manque
d’imagination et que je n’ai pas de courage politique, je pense que ce sont des mots forts
pour cet horaire de la matinée. Je vous invite, à tout moment, à visiter les territoires
ruraux éloignés des grandes agglomérations et vous verrez à quel point occuper les
enfants est une réelle problématique. C’est pour les adjoints chargés des affaires scolaires
qui souhaitent agir dans l’intérêt des enfants, un arrachage de cheveux permanent sachant
que cela a de grandes répercussions sur le rythme des enfants et que cela entraine une
fracture dans l’éducation des enfants. Je vous le redis, c’est une politique qui nous
concerne tous à l’échelle départementale et communale et c’est bien dans notre priorité
d’aujourd’hui, donc ne vous cachez pas derrière une politique nationale, Monsieur Rouly.
Ensuite, je ne peux pas m’empêcher de vous préciser une chose, M. Marie, c’est
qu’aujourd’hui vous me rassurez sur le fait que vous aurez un candidat à la sortie des
primaires. Heureusement que vous en aurez un. Je vous rappelle qu’aujourd’hui votre
candidat sortant obtient un taux de confiance de la part des français de 8%, vous avez un
sacré courage, Monsieur Marie, de vouloir le défendre dans cet hémicycle.
M. MARIE. – Je n’en manque pas.
MME LUCOT-AVRIL. – Je sais que vous n’en manquez pas, heureusement, vous êtes là et
vous êtes dans le monde de l’éducation, donc vous savez de quoi vous parlez.
-Brouhaha-
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Par contre, Monsieur Marie, vous savez, moi avec l’éducation que j’ai reçue, je ne coupe
pas la parole, donc je vous écoute jusqu’au bout.
Cependant, ce que je vous dirai c’est que je me souviens du score qu’avait obtenu
M. Hollande avant les primaires et du taux de confiance que vous lui accordiez vousmême. Je crois qu’il était à peine de 8%, on retrouve ce taux à l’entrée et à la sortie, la
boucle est bouclée. Je maintiens le fait que même quand rien ne va et que le bateau prend
l’eau, vous êtes toujours là pour le défendre et je salue votre courage. Seulement, à un
moment donné, je pense que la défaite vous rend amer, or il s’agit de l’éducation, il ne
faut pas tout confondre. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Nous poursuivons notre débat de
politique départementale avec le groupe « Pour les Seinomarins » dont le sujet est : « Un
an après les élections régionales : quelles relations entre les collectivités normandes ? ».
C’est M. Rouly qui intervient. Allez-y.
M. ROULY. – Monsieur le Président, chers collègues, ce n’est pas une nouveauté, les
relations, le travail mutuel entre les différents échelons de collectivités territoriales
constituent un enjeu important en termes d’amélioration de l’action publique, du service
rendu à nos concitoyens et d’efficacité dans l’utilisation des deniers publics.
Ce qui est nouveau, en tout cas plus récent, c’est que ce travail d’articulation n’est plus
optionnel, il ne relève plus aujourd’hui du simple volontarisme aussi novateur soit-il
comme nous l’avions fait en son temps avec la mise en place du « 276 ». Aujourd’hui, la
loi NOTRe a pour effet de renforcer le caractère institutionnel et incontournable de ce
travail d’articulation. Nouveauté à l’échelle territoriale également avec la création de la
Région Normandie et nouveauté politique, bien sûr, puisque ce sont, depuis maintenant
un an et demi, de nouveaux exécutifs qui ont la responsabilité de définir ces articulations,
de nouveaux Présidents dans les Départements de l’Eure et de la Seine-Maritime pour
gérer les coopérations entre nos deux Départements et un G6 qui succède au « 276 » à
l’échelle de la Normandie.
Un an après l’élection régionale de 2015, quasiment jour pour jour, votre débat de
politique départementale est l’occasion de dégager un premier bilan et de mettre en
perspective les relations entre les collectivités normandes.
Le premier constat c’est que cette nouvelle étape dans les relations entre nos
Départements et la Région a été engagée du mauvais pied. Un des premiers messages de
votre homologue de l’Eure, dès le mois de juin 2015, a été de remettre en cause de
manière unilatérale les conditions de financement du bac de Quillebeuf, remise en cause
brutale de la contribution de son Département et menace même sur la gratuité pour les
usagers. Votre première réaction a été de faire mine de rien, pas de remise en cause de
quoi que ce soit, simplement, disiez-vous, une réflexion pour un nouveau modèle
économique. La réalité était pourtant cette absence de dialogue à laquelle a succédé
l’inscription d’un montant erroné -vous parliez tout à l’heure de transparence- pour la
participation de l’Eure dans notre budget 2016. La véritable contribution de ce
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Département qu’il avait pourtant déjà votée depuis l’automne précédent, nous a été
dévoilée quelques semaines plus tard dans une convention dont vous disiez qu’il fallait la
signer, tout en expliquant que votre objectif était d’en sortir et d’obtenir un financement à
parité. Bref, c’est la description non pas d’un partenariat mais d’un bras de fer plutôt mal
engagé si l’on veut bien admettre que signer une convention inacceptable n’est pas le
meilleur moyen de tenir tête. Et pourtant, vous semblez décider à nous rejouer la partition
en 2017, puisque le projet de budget pour notre Département se base aujourd’hui sur une
participation de l’Eure au bac de Quillebeuf revue à la hausse, soit 950.000 €, sans
explication à ce stade de votre optimisme soudain.
Donc, je le répète, vous avez parlé de transparence à plusieurs reprises ce matin, je vous
invite, Monsieur le Président, à en faire preuve si vous le voulez bien en nous expliquant,
dès maintenant au titre des relations entre les collectivités normandes, ce qui justifie cette
inscription budgétaire de 950.000 €.
Les autres exemples seront débattus également puisqu’après le bac de Quillebeuf, le
Département de l’Eure s’est décidé à sortir seul de la coopération culturelle autour du
Festival Terre de Paroles et a occasionné, au passage, la réduction de votre propre
contribution sur ce festival. Nous avons parlé, dans la séance précédente, du
décroisement sur les bases de loisirs qui par certains aspects, nous l’avons dit, est logique
mais par d’autres aspects posent questions auxquelles nous attendons toujours les
réponses, qu’il s’agisse des conditions d’accès à la base de Léry Poses pour les
Seinomarins ou des ambitions de notre Département pour le territoire de Jumièges
concernant à la fois d’ailleurs la base de loisirs mais aussi l’Abbaye. Vous promettez des
garanties, permettez-nous de douter au regard des épisodes précédents.
Pour ce qui concerne le G6, je veux relever aussi qu’il n’est pas parti sous les meilleurs
hospices. On se souvient de la décision du Président de la Région au moment de créer
son Agence de Développement de la Normandie, aucune concertation au préalable avec
les Départements et notamment le mépris affiché pour les outils de la Seine-Maritime, je
pense en particulier à Seine-Maritime Expansion. Nous avons collectivement et
unanimement fait en sorte de compenser ce mépris de la Région Normandie. Il eut été
préférable que le G6 fonctionne et permette d’anticiper les difficultés que nous avons
donc ensemble gérées. Je fais écho, là, à l’amendement présenté par notre groupe dans
une précédente séance. Cet amendement a été adopté à l’unanimité et nous y reviendrons
aujourd’hui avec la création de l’Agence Seine-Maritime Attractivité. Mais je souhaite
également, au titre de ce débat sur les relations entre les collectivités normandes, que
vous nous disiez, ce matin, quelles suites ont été données par le Président de la Région au
sujet qui figurait dans cet amendement, je pense en particulier à la place du Département
dans la définition d’une stratégie d’économie sociale et solidaire.
Enfin j’évoque ici deux autres sujets qui vous sont chers et nous le sont également, la
question de l’agriculture. 2016 a été une année de transition, mais elle s’achève. Où en
sont les discussions au sein du G6 pour faire émerger une vision commune de cette
question agricole si importante en Normandie et en Seine-Maritime ? Et puis la question
des transports sera cet après-midi en débat. Monsieur le Président, au-delà de cette
question des transports terrestres, je veux saisir l’occasion de notre débat pour vous
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demander, là encore, où en sont les discussions avec la Région sur le Transmanche, dans
la mesure où nous avons en mémoire les engagements forts à la fois du Président de la
Région et de vous-même sur cette relation qui devait se traduire par, je le cite : « des
engagements en effet en faveur de la liaison Transmanche ».
Voilà ce que je voulais relever concernant les relations entre nos Départements et les
relations avec la Région qui se caractérisent, malheureusement, par la place plus
importante de l’unilatéral par rapport au multilatéral. Il faut donc aujourd’hui s’interroger
sur ce G6, c’est le sens de mon intervention, parce qu’il y a dans les constats que je viens
d’opérer des éléments d’inquiétude pour l’avenir.
Dans un instant sera évoquée à titre d’exemple la question du contournement Est de
Rouen où là encore votre homologue de l’Eure se distingue et je n’ai pas entendu, pour le
moment, votre réponse devant notre Assemblée au positionnement qu’il a pu adopter.
Les inquiétudes déjà évoquées ici concernant le positionnement du candidat de la droite
en faveur des économies à l’échelle nationale et donc en défaveur de nos collectivités à
l’échelle locale seront aussi des objets d’inquiétude dans les mois qui viennent et, je
l’espère, dissipées par le résultat de l’élection mais ça en dit long sur vos intentions
quand j’entends, ce matin, les membres de votre majorité assumer le soutien qu’ils
apportent au candidat Fillon. Cela veut dire pour nous que vous vous apprêtez à défendre
l’indéfendable et j’ai vu très rapidement d’ailleurs le ralliement d’Hervé Morin, je
suppose qu’il sera suivi très vite par les autres membres du G6, à moins que peut-être
nous le direz-vous, sur ce sujet aussi les divisions entre vous viennent compliquer les
relations entre les collectivités normandes.
Dans tous les cas, Monsieur le Président, on ne voit pas suffisamment aujourd’hui ce que
les Seinomarins peuvent espérer de positif en provenance de cet ensemble trop
désarticulé et c’est la raison pour laquelle nous vous demandons, Monsieur le Président,
d’y faire entendre leurs voix plus fortement. Quelles que soient les circonstances
nationales, il faudra que cette deuxième année marque des avancées. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Il a été cité effectivement notre relation avec le
Département de l’Eure concernant le passage d’eau de Quillebeuf. Je voudrais rappeler
qu’initialement il y avait une convention entre nos deux Départements, Département de
la Seine-Maritime et Département de l’Eure, qui définissait la participation sur la
moyenne des dépenses des années 2000 à 2004 et qui s’établissait à environ 600.000 €.
En 2010-2011, il y a eu une décision unilatérale pour la construction du bac 23 et à partir
de 2012-2013, la convention n’a pas été modifiée, il n’y a pas de convention pérenne. La
participation a été décidée entre les deux Présidents de nos collectivités la portant à
environ 1.100.000 €, c’est-à-dire la moyenne des dépenses des années 2000 à 2004, à
laquelle s’ajoutaient l’amortissement du nouveau bac et les frais de carburant
supplémentaires.
Monsieur Rouly, je ne suis pas sensible à vos élucubrations politiciennes. Aujourd’hui,
nous travaillons avec les services pour mettre en place une convention pérenne qui
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permettra dans le temps que le Département de l’Eure participe équitablement aux
dépenses de fonctionnement de ce passage d’eau. Nous mettrons bien entendu en place
une Commission interdépartementale qui gèrera, dans la transparence, les liens entre le
Département de l’Eure et le Département de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. M. Bellanger a demandé la parole.
M. BELLANGER. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais
remercier M. Rouly d’avoir choisi d’évoquer ce sujet important de la coopération
interdépartementale et de la coopération avec la Région Normandie. Merci, Monsieur
Rouly, nous sommes sensibles au fait que vous ayez rappelé qu’effectivement la Région
ait changé de sensibilité politique l’an dernier, pour rejoindre ce que d’aucuns ont appelé
l’alignement des planètes lorsque les cinq Départements normands sont entrés dans la
même logique de majorité politique.
Alors peut-être qu’à la différence de votre intervention, je verrai plutôt le verre à moitié
plein qu’à moitié vide. S’agissant effectivement de la création d’abord d’un G5 puis d’un
G6, on rappellera s’agissant du G6 que c’est ici même dans cet Hôtel du Département
que le G6 a tenu sa première réunion, dès le 22 janvier, c’est-à-dire un mois après
l’élection régionale. Les Présidents des six collectivités ont pu se réunir depuis à quatre
reprises. Ils ont pu évoquer les grands sujets liés à notre Région et en particulier la
répartition des compétences en application de la loi NOTRe.
C’est ainsi qu’ont pu être évoqués un certain nombre de sujets -vous les avez d’ailleurs
rappelés en partie- : les politiques contractuelles Région/Départements, la politique
agricole et celle de la pêche, le transfert de la compétence transports, la démographie
médicale, la politique de l’habitat, le tourisme et la politique économique.
De cette concertation, nous avons pu construire des relations de travail nouvelles,
complexes parfois puisque les enjeux des collectivités ne sont pas forcément les mêmes,
mais oh combien utiles pour les habitants de notre Région. En dix mois, nous avons bâti
à six une nouvelle politique contractuelle en faveur des territoires, dont nous avons voté
les modalités à l’occasion de notre séance du mois de novembre. Nous nous sommes mis
d’accord sur la politique économique. Nous nous sommes mis d’accord sur la politique
agricole, même s’il reste un sujet à négocier. Nous nous sommes mis d’accord sur la
politique touristique. Nous nous sommes mis d’accord sur la politique sportive et
notamment ses principaux dispositifs.
Dans les débats qui nous ont intéressés, on reprendra à dessein l’exemple du sport, nous
avons maintenu en quelque sorte l’esprit du « 276 ». Nous nous sommes battus pour
l’étendre aux trois autres Départements normands. La Seine-Maritime s’est engagée, par
exemple, à faire valoir un financement à parité de 60% pour les véhicules de transport
des clubs sportifs, comme il est proposé d’en décider au cours de la présente séance.
Le G6 et nous tenons à le souligner est d’ailleurs une instance à double niveau,
puisqu’elle associe d’une part les Présidents des collectivités et d’autre part, les VicePrésidents thématiques ce qui, me semble-t-il, est innovant au regard des anciennes
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relations qui existaient dans le cadre du « 276 ». Ce qui marque également le
fonctionnement du G6 c’est le pragmatisme qui entoure les discussions. Cette instance
informelle est moins dans la communication que dans les décisions opérationnelles
propres à apporter une plus-value pour les territoires. Vous ne trouverez plus
effectivement de véhicules avec le slogan « 276 ça roule » car nous pensons à juste titre
que c’est surtout l’image des clubs qu’il faut valoriser au travers de cet équipement,
plutôt que le nom d’une contractualisation dont le grand public, il faut le reconnaître, se
demande encore ce que cela signifie.
Par ces quelques exemples, on souhaite démontrer que moins d’un an après la création de
la Région Normandie, les relations établies entre les six collectivités normandes sont
pleinement opérationnelles et montent chaque jour en puissance.
Il y a de cela quelques dizaines d’années, je crois que c’était à la fin des années 80,
Laurent Fabius est arrivé en Normandie et plus particulièrement dans le Département de
la Seine-Maritime. Il arrivait de Paris. Il avait sans doute suivi les cours de sciences
politiques et les démonstrations d’André Siegfried sur l’univers politique et le
tempérament des Normands et il a fait sienne une formule que vous connaissez, il disait :
« il y a les diseux et les faiseux ». Alors, nous avons choisi délibérément, évidemment,
d’être parmi les faiseux. C’est-à-dire que nous expliquons d’abord ce que nous allons
faire, nous le faisons et ensuite nous disons ce que nous avons fait.
C’est comme ça, Monsieur Rouly, que la coopération interdépartementale et la
coopération des Départements avec la Région est menée avec le sens du pragmatisme. Ça
a été dit tout à l’heure, tout ça se fait rapidement, dans l’intérêt de nos territoires, sans
communication excessive et en faisant en sorte que nos concitoyens s’y retrouvent, que
les différentes compétences des collectivités soient mises en valeur. C’est comme ça
qu’une bonne coopération se mènera, parce qu’évidemment nous sommes soucieux non
seulement de l’intérêt de nos concitoyens mais aussi de pouvoir réaliser, mettre en place
et mutualiser les politiques dans le sens de l’économie des moyens qui sont rares.
Alors, nous faisons confiance aux Présidents des différents Départements, nous faisons
confiance au Président de la Région pour mettre tout ça en fonctionnement et nous
faisons ici tout particulièrement confiance au Président du Département de la SeineMaritime pour défendre et pour construire une Normandie puissante et forte.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger. M. Chauvet a demandé la parole.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais j’ai
un sentiment partagé car d’un côté je suis content que M. Rouly se préoccupe de
l’agriculture mais je voudrais rappeler qu’il a été Président, qu’il a longtemps appartenu à
la majorité et qu’il s’en est très peu préoccupé. Je ne serai pas venu sur ce terrain là, mais
je voudrais dire à mes collègues que j’ai rencontré beaucoup d’organismes et d’acteurs
agricoles qui étaient déjà contents que la porte s’ouvre et qu’on les reçoive, parce qu’il y
avait avant une façon de gérer l’agriculture dans ce Département qui était vraiment très
sélective.
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Je voudrais vous dire également que l’agriculture, c’est la loi NOTRe qui la transfère à la
Région. C’est un grand moment la loi NOTRe. On est encore dans un concours
d’interprétations aujourd’hui.
Je voudrais ajouter qu’on travaille dans le cadre du G5 ou du G6 et la répartition entre les
Départements et la Région est quasiment actée sauf pour certaines compétences pour
lesquelles nous avons toujours un doute sur la légalité du transfert. Je vais vous donner
un exemple, quand je travaille en G6, où je ne suis pas très fier, mes chers collègues, de
représenter la Seine-Maritime, c’est sur l’accompagnement du Département pour le
sanitaire qui relève de la santé publique car nous sommes le dernier des derniers.
Comment des Départements de 350.000 habitants ont eu la conscience de consacrer des
crédits au sanitaire alors que notre Département de plus de 1.200.000 habitants n’a pas
été en capacité de le faire ? Voilà la réalité. Quand je dis que je ne suis pas fier, je ne
l’exprime pas fortement, vous ne m’avez pas entendu sur le sujet, j’en parle parce que
vous venez de l’évoquer.
Nous partons de loin en agriculture, nous avons un long chemin à faire et la loi NOTRe
arrive. Un exemple concernant cette loi NOTRe, dès le lendemain du vote de la loi, le
Ministre de l’Agriculture -je ne sais pas si on peut encore le qualifier de Ministre,
excusez-moi, tellement son absence est criante surtout, j’y reviendrai, dans un moment de
crise aussi forte- a demandé deux expertises liées au transfert des compétences, celle sur
l’accompagnement des chambres consulaires et celle sur le sanitaire. Vous m’excuserez
mais quand on vote une loi et qu’on demande une expertise dès le lendemain, c’est qu’on
n’est pas trop au carré au moment de rédiger cette loi.
Aujourd’hui encore, sur le sanitaire, les interprétations de la loi divergent. Nous voulons
bien faire, nous avons cette volonté mais qu’on nous donne une visibilité pour faire une
prospective sur plusieurs années. Tout ce trou d’air qui arrive avec la loi NOTRe arrive à
un moment de crise très grave. Je peux vous dire que c’est une erreur énorme. Les trous
d’air ce n’est jamais bon, mais celui-ci dans le contexte aussi particulier que nous vivons,
n’est évidemment pas facilitateur. Je vous assure de la volonté forte de notre majorité
d’accompagner l’agriculture mais vous admettrez qu’on doit le faire dans le cadre de la
loi NOTRe qui n’est pas la nôtre pour le coup parce qu’elle limite nos ambitions qui sont
fortes en la matière malgré le contexte budgétaire du Département que vous connaissez.
L’ambition est là, la loi NOTRe aussi et il faut rattraper ces années où les crédits ont été
orientés -si vous le voulez je développerai plus tard- à l’encontre de l’intérêt de la
profession agricole de ce Département. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet. Avant de vous donner la parole
Monsieur Rouly pour conclure, votre démonstration a consisté à dire qu’on aurait fait
moins bien en onze mois à six qu’en dix ans à trois. C’est assez caricatural. Il n’y a
même pas une année d’écoulée, je vous rappelle que la Région Normandie a été installée
le 4 janvier 2016 et que le 22 janvier de la même année, soit quinze jours plus tard, nous
nous retrouvions à Rouen pour sceller le partenariat entre les cinq Départements et la
Région. Il faut aussi accepter que le travail que nous avons accompli en onze mois,
Bertrand Bellanger et Patrick Chauvet l’ont rappelé à l’instant, a été conséquent, il y a eu
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quatre rencontres. On ne peut pas comparer, encore une fois, ce qui a pu être fait au sein
du « 276 » à trois en dix ans avec une organisation aujourd’hui à six.
Je voulais aussi simplement rappeler qu’à plusieurs reprises, j’ai indiqué que la
contractualisation passée du « 276 » ne survivrait pas à la création de la Normandie. Cela
me paraissait assez logique. Il ne pouvait, en effet, y avoir au sein de la Normandie des
échanges à deux vitesses entre d’une part, les anciens Hauts Normands et, d’autre part,
les anciens Bas Normands. Nous nous sommes très clairement prononcés pour que dès la
création de la Région Normandie, nous puissions élargir l’espace de concertation avec
nos collègues ex Bas Normands pour rapidement mettre en œuvre des politiques
communes d’intervention. On ne peut pas aller plus vite, vous le savez, sauf à être de
mauvaise foi, mais en onze mois, compte tenu des effets de la loi NOTRe dont certains
décrets ne sont pas encore sortis, convient-il de le rappeler, qu’ai-je fait ? J’ai en
permanence rappelé à l’ancien Président de la Région Haute-Normandie, M. MayerRossignol, l’incapacité à pouvoir aller au-delà dans l’esprit qui était celui du « 276 ».
J’écrivais au Président Mayer-Rossignol, le 1er juillet 2015, je cite : « Je tiens à vous
réaffirmer au travers de cette correspondance que l’achèvement de cet important
dispositif « 276 » en fin d’année est la conséquence de l’évolution institutionnelle de
notre Région décidée par le Législateur. En effet, les politiques communes menées entre
la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et celui de la Seine-Maritime ne
pourront plus perdurer sous cette forme dans la mesure où un partenariat nouveau devra
s’établir entre la Région et les cinq Départements Normands. Dès lors, si je suis
favorable à la poursuite du dispositif « 276 » jusqu’au 31 décembre de cette année et audelà pour les opérations non achevées –ce que l’on fait-, je vous redis qu’il appartiendra
ensuite à la Seine-Maritime, en relation avec la nouvelle Région et les quatre autres
Départements normands, d’imaginer de nouvelles politiques contractuelles pour le
développement de la Normandie auquel je suis profondément attaché ».
Il y a donc eu la création de la nouvelle Normandie. Nous avons créé une instance de
négociation et de concertation entre la Région et les cinq Départements sous l’appellation
G6 et c’était d’ailleurs, encore une fois, ici même, le 22 janvier de cette année.
Pour répondre à quelques questions posées par M. Rouly, s’agissant du bac de
Quillebeuf, Alain Bazille lui a répondu. Sur Seine-Maritime Expansion, comme nous
nous y étions engagés, certains personnels ont rejoint la structure régionale qui est
l’Agence de Développement pour la Normandie (A.D.N.). La Région a recruté deux
d’entre eux. La plupart des autres salariés de Seine-Maritime Expansion rejoindront
Seine-Maritime Attractivité. D’autres ont fait le choix d’aller dans d’autres structures ou
de démissionner, cela leur appartient.
Sur l’agriculture, Patrick Chauvet l’a très bien rappelé, nous l’avons dit, nous sommes au
clair avec la Région. Il reste un point qui est celui des petits équipements, mais je ne
doute pas que nous allons trouver très rapidement un point d’équilibre entre la Région et
les Départements.
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Sur le lien Transmanche, nous avons une réunion, lundi 12 décembre prochain, à laquelle
participeront la Région, l’agglomération dieppoise, la ville de Dieppe, le Département et
l’ex CCI de Dieppe, pour parler de l’avenir du financement du Transmanche.
Quant au contournement Est, il fera l’objet d’une question orale qui sera présentée dans
quelques minutes.
Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais ajouter sur le G6 qui prend toute sa place et
qui travaille peut-être sans tambour ni trompette par rapport aux effets de communication
de l’ancien « 276 », mais ce qui nous importe c’est d’aller de l’avant. Je pense
qu’objectivement en onze mois nous n’avons pas perdu de temps. Nous nous
retrouverons début janvier au Département de l’Eure pour notre cinquième réunion du
G6 sur des dossiers comme l’habitat notamment car j’ai été chargé par le G6 de porter la
politique de l’habitat à l’échelle de la Normandie et sur d’autres thèmes qui seront arrêtés
très prochainement. Nous travaillons donc sereinement et sérieusement pour construire
les relations entre la Région Normandie et les cinq Départements qui, encore une fois,
n’existent que depuis quelques mois.
Monsieur Rouly, si vous le voulez bien, je vous donne la parole si vous voulez conclure.
M. ROULY. – Simplement quelques mots pour remercier votre tentative d’apporter des
réponses précises à mes questions qui étaient précises, parce que j’entendais beaucoup
d’orateurs de votre majorité avant que vous ne vous exprimiez et je me disais puisque la
citation était faite, qu’entre les termes diseux et faiseux, ils avaient manifestement choisi
le premier. On a entendu des grands mots comme équité au sujet du financement du bac
de Quillebeuf -je pense qu’on aura l’occasion d’y revenir- mais le mot équité n’est pas
synonyme de parité dans le financement. Je n’ai donc pas eu la réponse précise à ma
question relative aux 950.000 € que vous inscrivez dans notre budget alors même que les
derniers engagements du Département de l’Eure étaient bien inférieurs.
J’ai entendu dans la bouche de M. Bellanger les termes de plus-value, pragmatisme,
confiance, coopération, tout cela est bel et bon mais ce que je veux rappeler simplement,
Monsieur le Président, c’est qu’il y avait deux registres d’interpellation dans mon propos.
Il y avait et vous y avez partiellement répondu, la question de savoir, en effet, comment
avance tel et tel dossier. Je pense qu’il est parfaitement légitime et important que cette
question soit posée ici parce que c’est devant notre Assemblée qu’il faut rendre compte
des travaux que vous menez en notre nom au sein du G6. C’est de cela dont je vous
remercie, même si je considère que le compte-rendu en question est beaucoup trop
succinct.
Et puis, il y avait une autre dimension dans mon propos qui n’a pas reçu, je crois, toutes
les réponses qu’elle appelait et nous y reviendrons, qui consistait à pointer le caractère
unilatéral d’un certain nombre de décisions. J’entends quand vous dites qu’il faut du
temps pour bâtir des coopérations positives et nous les attendons. C’était, encore une
fois, le sens de mon premier propos.
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Je constate que le peu de temps qui s’est écoulé depuis l’émergence de la Région
Normandie, n’a pas empêché cette Région de nous mettre devant le fait accompli sur la
question du développement économique et le Département de l’Eure de nous mettre
devant le fait accompli aussi bien sur le bac de Quillebeuf que sur le Festival Terre de
Paroles et maintenant peut-être sur le contournement Est dont nous allons reparler. Je
souhaite véritablement que, sans tambour ni trompette, comme vous l’avez dit, mais avec
la fermeté que nécessite cette situation, vous soyez capable dans les prises de position
publiques et vous en avez encore eues ce matin, d’assumer, au nom des Seinomarins, les
lignes de rupture qui, malheureusement, sont nécessaires en particulier avec notre
Département voisin mais aussi avec la Région.
La question de la démographie médicale était posée tout à l’heure par M. Bellanger, on
ne vous a pas beaucoup entendu sur la décision prise par la Région de fermer des instituts
de formation pour les soins infirmiers et les aides-soignants, dont un établissement du
Havre. Je constate qu’en Basse-Normandie les élus départementaux se sont exprimés
beaucoup plus fortement et ont obtenu notamment le retrait des fermetures à Vire et à
Argentan et il me semble qu’en l’état des constats que nous faisons autour de ce G6, il
faudrait aussi dans des étapes importantes, avec le Département de l’Eure, avec la
Région, que nous voyions, en effet, la fermeté des élus Seinomarins. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, merci. Je souhaite simplement vous dire, comme je
sais que vous lisez la presse matinale, que vous aurez noté que sur la revalorisation du
RSA au 1er septembre dernier, le Département de la Seine-Maritime ne s’est pas associé
aux quatre autres Départements normands qui ont formé un recours contre cette décision.
Le Département de la Seine-Maritime ne le fait pas, donc là aussi, il est bon de le
rappeler, ne laissez donc pas entendre ce qui n’est pas vrai. Il y a pour chacun des
dossiers une position claire, ferme et affirmée du Département de la Seine-Maritime. Le
dernier exemple, au-delà de ce recours, c’est celui des petits équipements en matière
d’agriculture pour lequel j’ai rappelé avec force au dernier G6 à Caen, la position des
Vice-Présidents en charge de l’agriculture au sein des Départements normands, soutenue
avec conviction par Patrick Chauvet, qui devrait nous permettre d’ailleurs d’aboutir à une
situation équilibrée avec la Région et qui aura été initiée et portée par le Département de
la Seine-Maritime.
Voilà deux exemples, parmi d’autres, où le Département de la Seine-Maritime rappelle
avec force ses positions sur des sujets différents certes, mais avec une volonté affirmée
d’aller de l’avant.
Monsieur Rouly ? Non ?
M. ROULY. – Oui, oui. Simplement parce que la parole me revient en dernier et pour vous
donner acte du propos que vous venez d’évoquer, je vous encourage, bien sûr, à
poursuivre sur les sujets hautement stratégiques que j’ai pu mentionner, que nous allons
voir d’ailleurs dans un instant avec le contournement Est et puis relever, à partir de là,
qu’il serait bon de nous prendre, non seulement plus souvent à témoin, vous avez fait
allusion à la presse matinale, mais je crois qu’ici tous les élus apprécieraient que ces
positionnements leur soient exprimés avant de l’être à la presse matinale. Surtout, je le
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répète, parce que la question du bac de Quillebeuf a été l’objet d’une discussion
importante en Commission Permanente, au lieu de nous prendre à témoin vous devriez
vous appuyer, quand c’est possible, sur votre Assemblée et votre Commission
Permanente et sur l’unanimité qu’elles sont parfois capables d’exprimer. Je pense, vous
le savez et j’y ai fait allusion tout à l’heure, à l’amendement que nous avions porté sur
Seine-Maritime Attractivité, pas simplement concernant la création de cette structure
dont on reparlera mais concernant le positionnement de la Seine-Maritime face à la
Région et j’attends, de ce point de vue là, un retour aux questions que nous avions
soulevées qui figuraient dans cet amendement et, je répète l’intérêt qu’il y a dans la
logique que vous venez de rappeler à s’appuyer sur vos élus pas seulement pour les
informer mais parfois pourquoi pas aussi pour en faire un levier dans le rapport de force
interne au G6.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, vous avez été Président du Département pendant 15
mois et je n’ai pas le souvenir que vous ayez très régulièrement sollicité un soutien
particulier de la part de l’opposition, il n’y en avait qu’une à l’époque. Vous aviez en tant
qu’exécutif départemental et c’est tout à fait normal, pris l’initiative dans différents
domaines et vous en rendiez compte après, c’est tout à fait logique. M. Marie l’a fait
également. Nos prédécesseurs l’ont fait aussi. Je le fais à mon tour. Voilà, on vous rend
compte, mais je ne vais pas systématiquement prendre à témoin l’ensemble des groupes
et des collègues pour tous les sujets. C’est un peu compliqué.
Monsieur Rouly et puis après on va peut-être arrêter. Allez-y.
M. ROULY. – Oui, c’était le sens du sujet que nous avions choisi pour le débat de politique
départementale que de vous amener à faire ce compte rendu qui, encore une fois, est
indispensable et d’autant plus indispensable, pour reprendre le propos que vous venez de
tenir que, on le voit, le fonctionnement du G6 est beaucoup moins harmonieux que l’était
le fonctionnement du « 276 » et c’est parce que ce fonctionnement est moins harmonieux
qu’il ne faut pas hésiter, en effet, à créer au besoin un rapport de force en vous appuyant
sur notre Assemblée. Vous nous trouverez toujours pour défendre les intérêts des
Seinomarins.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, je vais vous le redire, parce que c’est un jeu mais
moi ça ne me fait pas rire, vous parlez d’harmonie dans le cadre d’une politique qui a été
construite en dix ans -elle ne l’a pas été en onze mois- et vous étiez trois autour de la
table, nous, nous sommes six partenaires. Nous appliquons votre loi, la loi NOTRe qui
est la vôtre, qui n’est pas nôtre et donc laisser entendre, encore une fois, dans une
provocation qui est la vôtre en permanence, que tout était parfait lorsque vous étiez aux
responsabilités n’est pas la vérité. Le contexte était complètement différent, vous le
savez. Il n’y avait pas la loi NOTRe, il n’y avait pas la Région Normandie. Vous n’étiez
que trois autour de la table et vous avez construit votre partenariat en dix ans.
Par conséquent, nous faire le procès d’intention selon lequel notre relation au sein du G6
n’est pas à la hauteur de ce que vous avez pu construire en dix ans n’est pas la vérité. Il y
a, encore une fois, mais je continuerai à le dire tant que vous direz l’inverse, une volonté
affirmée des six exécutifs de porter haut et fort les politiques publiques qui intéressent
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nos territoires avec des changements qui ont été énormes en dix-huit mois, parce que
j’aurais aussi pu vous parler du futur Schéma de coopération intercommunale qui prend
effet au 1er janvier prochain et qui vient changer la donne dans nos relations avec la
Région, les Départements et les intercommunalités, avec la fin des contrats de pays, vous
le savez très bien. C’est aussi l’application de votre loi NOTRe.
Tout cela fait qu’en quelques mois, nous avons énormément sollicité les services du
Département et je profite de l’occasion pour remercier les Directions qui savent s’adapter
à ces évolutions très rapides. Voilà, c’est ni plus ni moins l’approche que nous avons, qui
est une approche, je reprendrai les mots de Bertrand Bellanger, pragmatique, concrète
mais qui porte la volonté d’aller de l’avant en intégrant l’évolution de la législation, ni
plus, ni moins.
M. ROULY. – Oui. Simplement pour rappeler, Monsieur le Président, même si ça ne vous
convient pas que le dernier mot appartient au groupe qui porte le sujet et ça vaut pour
tous les groupes, rappeler aussi que nous reviendrons sur beaucoup de points que j’ai
soulevés, parce que vous n’avez pas répondu concrètement à tous ces points et considérer
que l’expression que nous avons choisie sur ce sujet majeur est une expression
parfaitement légitime qui n’a pas le caractère excessif que vous lui prêtez mais qui a tout
simplement le mérite de vous permettre de répondre, comme vous l’avez fait. Cette
réponse ne nous satisfait pas pleinement mais elle nous satisfait dans son existence et
dans un certain nombre des éléments qu’elle contient. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Rouly, je vous rappelle également que dans vos fonctions
exercées pendant quinze mois, vous aviez la police de l’Assemblée et que le Président,
comme un maire, comme un Président de Région, peut à loisir conclure et prendre la
parole, ce que vous avez fait, les quelques collègues qui étaient là sous la précédente
mandature s’en souviennent aisément. Voilà, sans relancer le débat, quelques vérités que
je souhaitais porter à la connaissance de l’ensemble des collègues.
Nous en avons terminé. Il reste un dernier sujet dans le cadre du débat de politique
départementale. C’est M. Métot qui intervient sur le thème suivant : « Quelle politique
départementale en matière de transports pour 2017 et les années suivantes ? ». Monsieur
Métot, vous avez la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, tout d’abord, j’aimerais dire qu’il est parfois nécessaire,
bien sûr, de s’associer sur des politiques avec les autres Départements. Mais pas sur
certains points et je tiens personnellement à vous féliciter de ne pas vous être associé à
cette demande de retrait du décret sur la revalorisation du RSA, qui, à mes yeux, est
scandaleuse car, comme je l’ai déjà dit dans cet hémicycle, qui peut vivre dignement
avec si peu ? Rien que pour ça, je pense qu’il y a des moments où il faut savoir ne pas
s’associer avec l’ensemble des collègues. Je pense, par ailleurs que certaines politiques
sont plus spécifiques à chaque Département, l’Orne qui est une région plus agricole peut
se pencher davantage sur certains types de dossier, alors que notre département a peutêtre des vocations un peu différentes et plus élargies. Bref.

44

Séance du 5 Décembre 2016
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous avons déjà appelé
votre attention sur l’implication de notre Département en matière de transport,
notamment pour ce qui concerne la ligne Transmanche Dieppe-Newhaven qui, je le
répète, coûte au Département plus de 24 millions d’euros, en raison de l’existence de
quatre liaisons identiques sur le territoire de la Normandie.
Nous avons également évoqué la problématique des transports ferroviaires et aériens et
comme vous le savez, avec la loi NOTRe, le transfert aux Régions de la compétence
transports non urbains réguliers de voyageurs, transports à la demande et transports
scolaires.
Le Département, quant à lui, reste compétent pour l’organisation des transports des
élèves et étudiants en situation de handicap. Ainsi, il semblerait que 23 agents à temps
plein soient transférés à la Région et que ceux exerçant leurs missions dans le cadre des
compétences conservées par notre collectivité demeurent des agents départementaux.
Nous avons déjà débattu à plusieurs reprises, dans cette enceinte, de la situation des bacs
dont celui de Quillebeuf.
En raison de l’ensemble de ces questionnements, nous souhaitons, Monsieur le Président,
que vous nous précisiez les modalités du transfert de la compétence transports dans le
cadre des dispositions prévues par la loi NOTRe vers la Région, même si une
délibération doit intervenir durant cette séance, afin que nous soyons en capacité
d’informer nos habitants de la nouvelle organisation qui sera mise en place.
Enfin, pouvez-vous nous dire si une réflexion sera engagée sur les autres modes de
transports auxquels le Département participe financièrement, tels que le Transmanche et
les bacs et où en sont les participations du Département de l’Eure, en y englobant les
transports ferroviaires et aériens ?
Monsieur le Président, mes chers collègues, nous vous remercions de votre attention.
Nous souhaitons pouvoir apporter toutes ces précisions à nos habitants et nous
considérons que cela est aussi essentiel pour le développement économique de notre
Département. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Je souhaite simplement vous dire, mais vous
l’avez précisé dans votre présentation qu’en ce qui concerne le transfert en application de
la loi NOTRe de la compétence transports interurbains et transports scolaires du
Département à la Région, il y aura une délibération spécifique, nous n’allons donc pas
l’évoquer ce matin.
Par contre, vous posez une autre question, non pas en creux mais en parallèle à cette
première interrogation, qui est comment sera appréhendée la future politique tarifaire à
l’échelle de la Région ? Mais là, vous l’aurez compris, cette question essentielle pour les
familles à l’échelle de la Région est une question très importante qui nous échappe,
puisque, encore une fois, à partir de la rentrée scolaire prochaine, dans neuf mois, cela
appartiendra à la Région.
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La politique d’information et de communication tarifaire n’est plus, à l’exception du
transport des élèves en situation de handicap, de la compétence du Département. A
l’occasion des prochains échanges avec le Président de la Région, c’est un sujet -je ne
suis pas le seul concerné, les autres Présidents de Départements le sont également- que
nous porterons à sa connaissance d’autant que nous devrons communiquer sur ce sujet
dans les semaines qui viennent. Mais là, encore une fois, ça nous échappe, j’entends bien
votre préoccupation qui est celle des parents d’élèves à l’échelle de la Normandie et le
message a été passé aux collègues et amis de la Région.
Alain Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. M. Métot a abordé les transports en général,
vaste sujet. D’abord, je voudrais parler des bacs. Ce n’est pas une compétence transport,
les bacs sont une continuité routière, ce qui m’amène à dire que notre Département est
largement engagé dans le cadre de la multimodalité en ce qui concerne ses compétences,
bien entendu. Je voudrais souligner qu’au niveau des routes départementales, c’est un
budget de 46 millions d’euros que nous allons voter. En matière de déplacements doux,
là aussi, on a un budget qui avoisine à peu près les 6 millions d’euros.
Concernant la ligne Transmanche, il ne vous a pas échappé que notre volonté est
effectivement de faire perdurer ce lien Transmanche, extrêmement important pour
l’agglomération dieppoise, mais au-delà pour l’ensemble du Département. Vous l’avez
cité, c’est 24 millions d’euros.
Enfin, concernant le transfert de la compétence transport à la Région, même si on peut le
regretter, c’est une obligation de la loi NOTRe. J’aurai l’occasion dans le cadre des
débats qui vont suivre de vous présenter l’ensemble des éléments concernant ce transfert.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Pas d’autres interventions ? Monsieur Métot,
vous voulez ajouter quelque chose ?
M. METOT. – Non, merci Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous en avons terminé du débat de politique départementale.
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QUESTION ORALE DE M. DELESQUE RELATIVE AU CONTOURNEMENT EST

M. LE PRESIDENT. – Avant d’aborder les rapports inscrits à l’ordre du jour de la séance, je
vous indique que j’ai été saisi de deux questions orales. Je vous rappelle que l’article 24
de notre règlement intérieur, qui reprend l’article L.3121-20 du CGCT, précise que
« Tout membre du Conseil Départemental peut adresser au Président de l’Assemblée des
questions orales sur les affaires entrant dans les attributions du Conseil Départemental.
Le Président y répondra soit au cours de la séance, soit par écrit avant la réunion
suivante, selon la complexité ou la nature de celles-ci. Pour ce faire, les questions orales
devront être adressées, par écrit, pour la Conférence des Présidents préparatoire à la
séance plénière -ce qui a été le cas-. Les réponses aux questions orales ne donnent pas
lieu à débat. »
La première question orale concerne le contournement Est et je vais donner la parole à
M. Delesque dans un instant pour la présenter. Quant à la deuxième relative à la
coopération décentralisée, elle sera présentée par M. Dubost. D’ores et déjà, je vous
précise que je répondrai aussitôt à chacune de vos deux questions orales par une
communication, mais qu’elles ne feront pas l’objet, encore une fois, de débat.
Monsieur Delesque, vous avez la parole.
M. DELESQUE. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous
sommes parfois amenés, dans notre hémicycle, à revenir sur des débats anciens, comme
le contournement Est et la liaison A28-A13. Je ne referai pas l’historique de ce projet,
puisqu’il faudrait remonter à 1972, date de la première inscription de ce projet dans un
schéma d’urbanisme. Il a été modifié plusieurs fois depuis et nous en sommes à la
troisième enquête publique.
De 2005 jusqu’à cet été encore, nos débats ont porté sur l’opportunité, le gain de temps,
la sécurité, l’accessibilité et le développement de notre territoire. Lors de ces débats, nous
pouvions compter sur l’accord de toutes les collectivités. Autour de la table, les
Présidents de Région, d’agglomération, des Départements de l’Eure et de la SeineMaritime ont affirmé leur volonté de voir ce projet aboutir. Cette unanimité était aussi
économique, réunissant les entrepreneurs du BTP, les représentants du Port de Rouen, de
la Chambre de Commerce et d’Industrie et le Président du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional.
A l’été dernier, nous avions réaffirmé notre souhait d’aller de l’avant sur ce projet pour
les habitants de la Métropole mais aussi pour ceux de toute la Seine-Maritime. En effet,
ce projet fait partie de l’axe européen Calais-Bayonne sur lequel transitent de nombreux
transports routiers et de voyageurs qui ne s’arrêtent pas spécialement sur notre territoire.
Mon collègue Jacques-Antoine Philippe avait alors insisté sur la nécessité de cet
aménagement, tout en s’assurant du respect de garanties environnementales, de sécurité,
d’accessibilité et de limitation des nuisances. Je rappelle que le nombre de véhicules a
augmenté de près de 30% en France ces vingt dernières années.
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M. le Vice-Président, en charge des transports, avait également déclaré que le
développement économique de la zone portuaire et industrielle rouennaise, la sécurité et
la fluidité des déplacements, l’atténuation de la pollution valaient bien que le
périphérique rouennais soit enfin achevé. Mme Caron, Conseillère Départementale, avait,
quant à elle, rappelé la paralysie de notre agglomération, suite à l’incendie du Pont
Mathilde.
Nous avions alors conclu, à la quasi unanimité, au caractère indispensable de ce
contournement. Notre collectivité s’y engageait pleinement, la concrétisation de ce projet
requérant l’accord de tous.
Or, Monsieur le Président, mes chers collègues, le 18 novembre dernier, nous avons reçu
une bien mauvaise nouvelle. En effet, alors que trois collectivités, à savoir la Région, le
Département de la Seine-Maritime et la Métropole ont donné leur accord, le Département
de l’Eure rechigne à signer une lettre d’engagement financier. En se comportant de la
sorte, le Président du Département de l’Eure menace de blocage un projet utile pour les
Eurois, mais également indispensable pour notre territoire. C’est donc nous qui devons
nous en saisir aujourd’hui.
Monsieur le Président, les opinions de chacun ont été débattues et tranchées dans notre
hémicycle. Notre volonté de faire avancer ce projet est grande et largement partagée.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, notre question est simple : allez-vous saisir
votre homologue de l’Eure afin d’obtenir de sa part un engagement clair sur sa
participation au financement de ce projet indispensable à notre territoire ? Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Delesque. Il y a des demandes de parole qui ne sont
pas conformes à l’esprit du règlement intérieur... Non, Monsieur Lecoq... Je ne répondrai
pas dans ces conditions à M. Delesque. Le règlement intérieur de notre Assemblée
précise que : « les réponses aux questions orales ne donnent pas lieu à débat ». Cela ne
peut pas être plus clair. Allez-y Monsieur Lecoq.
M. LECOQ. – Notre groupe n’envisageait pas de débattre sur la réponse. On souhaitait
simplement compléter la question et le règlement ne l’interdit pas. On ne voulait surtout
pas débattre sur la réponse.
M. LE PRESIDENT. – Vous n’avez pas déposé, à l’occasion de la réunion des Présidents de
groupe, de question orale. C’est impossible. Mais ma réponse va vous satisfaire.
Attendez que je réponde… M. Lecoq a demandé la parole. Allez-y.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. En fait, si dans votre réponse, vous parlez de
gratuité et de la position du Président de l’Eure, cela va nous satisfaire. J’attends de voir
si cela va être le cas. Cependant, c’était Sandrine Botte qui devait intervenir à ce sujet.
M. LE PRESIDENT. – J’ai vu.
M. LECOQ. – Vous ne voulez vraiment pas qu’elle...
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M. LE PRESIDENT. – Non, car si j’accède à votre demande, les questions orales ne servent
plus à rien et la réunion des Présidents de groupe non plus. J’applique le Code Général
des Collectivités Territoriales. Je pense qu’on nous sommes tous d’accord pour respecter
la législation. C’est tout.
M. LECOQ. – D’accord, mais c’était seulement un petit complément sur la question.
M. LE PRESIDENT. – Encore une fois, rien n’interdira à votre Président de groupe, Hubert
Wulfranc -il n’est pas là-, lors d’une prochaine séance, de demander par une question
orale à revenir sur ce sujet en fonction de...
M. LECOQ. – On y reviendra dans le cadre du débat sur les routes. Le Président Bazille...
M. LE PRESIDENT. – On va y revenir. Merci à vous. Voici la réponse que je voulais faire à
M. Delesque.
Monsieur le Conseiller Départemental, je vous remercie d’avoir bien voulu porter à la
connaissance de l’Assemblée la question orale que vous m’avez transmise par
l’intermédiaire du Président de votre groupe, concernant le contournement Est.
Comme vous le soulignez dans vos propos, la liaison autoroutière A28-A13 est un projet
dont la mise en œuvre est absolument nécessaire pour l’agglomération rouennaise. Elle
est nécessaire, non seulement du point de vue des déplacements et des transports, mais
également d’un point de vue économique et stratégique en termes d’attractivité de nos
territoires.
L’intérêt d’une telle infrastructure est connu depuis très longtemps. Il s’agit en premier
lieu, localement, de désengorger le cœur de la ville de Rouen, de faciliter la desserte des
plateaux Nord et Est de Rouen et d’améliorer les liaisons entre Rouen et le secteur de
Louviers-Val-de-Reuil.
En second lieu, cette infrastructure présente un intérêt majeur au plan national, voire
international, puisqu’elle permettra une continuité d’itinéraire pour le transit européen et
pour la liaison entre la Région des Hauts de France et l’Ile de France.
Lors de notre réunion du Conseil Départemental du 20 juin dernier, nous avons émis un
avis favorable, à une très grande majorité, sur ce projet dans le cadre de l’enquête
publique qui était en cours jusqu’au 11 juillet dernier. Comme vous le soulignez, notre
collectivité n’a jamais varié dans sa position, depuis maintenant quatre décennies, au
sujet de cette liaison. Hormis les élus communistes, toutes les composantes politiques de
notre Assemblée et toutes les collectivités de notre région s’accordent à dire que le
moment que nous vivons aujourd’hui est historique. Nous sommes face à un vrai choix.
J’ai eu l’occasion de le rappeler très clairement, lors de la première réunion de la
Conférence Territoriale de l’Action Publique, présidée par le Président de la Région
récemment. Ce projet doit être mis en œuvre sans délai avec la participation financière de
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l’Etat et des collectivités locales. Il en va, de mon point de vue, de l’intérêt supérieur de
notre région au regard de l’environnement social et économique dans lequel nous
évoluons.
Le 15 décembre prochain, le Conseil Régional sera appelé à décider de son association
financière à ce projet à hauteur de 50% du financement restant à la charge des
collectivités locales, soit plus de 120 millions d’euros. Il s’agit là, il faut le reconnaître,
d’un effort particulièrement conséquent.
Il reste maintenant aux deux Départements concernés ainsi qu’à la Métropole et à la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure de se concerter pour répartir entre eux la
seconde moitié du financement laissé à leur charge. J’ai indiqué récemment, par courrier
du 2 décembre dernier, à Mme la Préfète que le Département de la Seine-Maritime
prendrait toute sa part dans le financement de cette infrastructure et que le Conseil
Départemental serait appelé à décider du montant de sa participation après négociations
avec les autres collectivités intéressées. Sur ce point, il n’y a pas d’ambiguïté.
Votre question, évidemment un peu politique, consiste à savoir comment cette
négociation va s’organiser, eu égard notamment à la position que vient de prendre le
Département de l’Eure au sujet du financement de cette infrastructure. Il se trouve que
Sébastien Lecornu m’a transmis, pour information, le courrier qu’il a adressé à
Mme la Préfète, le 8 novembre dernier, dans lequel il mentionne un certain nombre de
conditions à la participation financière du Département de l’Eure. Je n’ai pas vu, pour ma
part, dans cette correspondance, un refus net et sans appel au financement de ce projet. Je
reconnais que les conditions émises par le Département de l’Eure sont importantes et
qu’elles méritent d’être discutées dans le cadre de la négociation à venir entre l’Etat et les
collectivités locales intéressées. D’ailleurs, un prochain rendez-vous entre Mme la
Préfète et le Président du Département de l’Eure est programmé pour évoquer ensemble
ce dossier. Je reste donc optimiste quant à la position définitive qui sera prise par mon
collègue du Département de l’Eure.
Après tout, le Département de la Seine-Maritime aura aussi à faire valoir quelques points
de discussion, notamment une valorisation de l’engagement qu’il a pris d’aménager une
bretelle d’accès à l’A28 à partir du secteur de Quincampoix. Cet aménagement, d’un
montant de 6,5 millions d’euros, sera pris en charge intégralement par le Département de
la Seine-Maritime, cette entrée autoroutière stratégique ayant, en effet, une grande
influence sur le nombre de véhicules qui emprunteront la liaison A28-A13.
Je ne peux donc que confirmer que ce dossier est ouvert et que la participation de
chacune des grandes collectivités se fera dans un cadre négocié et concerté, le cas
échéant sous l’égide de l’Etat.
J’insiste cependant sur deux points. Le premier est que les collectivités s’administrent
librement. Il n’appartient donc pas au Président du Département de la Seine-Maritime
que je suis de s’ingérer dans les positions que prennent les autres collectivités,
notamment sur les grands sujets qui intéressent leur développement. Le second point est
que le Département de la Seine-Maritime a vocation à prendre toute sa part dans le
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financement de cette infrastructure mais rien que sa part, c’est-à-dire qu’il n’a pas
vocation à se substituer au financement d’autres collectivités.
Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance en vous remerciant de
votre attention.
Nous en arrivons maintenant à la seconde question orale. Monsieur Lecoq, ce ne sera pas
sur le sujet. Allez-y.
M. LECOQ. – Ce n’est pas sur le sujet mais pour indiquer que la prochaine fois que vous
citerez les élus communistes dans une réponse, il faudra leur permettre de se défendre.
-BrouhahaIl ne faut pas nous citer expressément, parce que vous expliquez que nous avons eu une
position très particulière concernant ce projet...

M. LE PRESIDENT. - J’ai simplement dit que vous n’aviez pas voté pour…
M. LECOQ. - Puisque vous nous citez expressément, cela permet de compléter. C’est pour
l’avenir. Je ne voulais pas ouvrir un débat, mais c’est seulement sur la forme.
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QUESTION ORALE DE M. DUBOST
RELATIVE A LA COOPERATION DECENTRALISEE
M. LE PRESIDENT. – Le deuxième sujet concerne une question orale sur la coopération
décentralisée. M. Dubost a demandé la parole.
M. DUBOST. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je souhaite intervenir sur un sujet
qui, à mon sens, mérite d’être abordé par tous dans un esprit constructif et ouvert, par
delà les considérations partisanes et il est vrai qu’elles furent nombreuses ce matin.
Il s’agit de la coopération internationale du Département et, en particulier, de la
coopération décentralisée entre la Seine-Maritime et la Province du Bam au Burkina
Faso. Avec l’Association Montivilliers Nasséré, j’ai accompagné récemment au Bam une
délégation menée par le Président du Comité de jumelage. Notre mission au Bam a eu
lieu du 4 au 20 novembre derniers. Un film de 25 minutes retraçant cette mission sera
présenté le 10 décembre prochain aux neufs comités de jumelage de Seine-Maritime qui
se réuniront à Montivilliers. Une présentation de ce film pourrait d’ailleurs, par la suite et
si vous en êtes d’accord, Monsieur le Président, être organisée à l’Hôtel du Département
pour les collègues que ce sujet intéresserait.
Depuis plus de 30 ans, la coopération entre la Seine-Maritime et le Bam est caractérisée
par une grande continuité. Cette coopération a été mise en place initialement sous la
Présidence de M. Charles Revet. Elle mobilise aujourd’hui de nombreux acteurs sur les
deux territoires, qu’il s’agisse des collectivités, des associations ou des citoyens euxmêmes.
En 2012, elle a été marquée par deux évolutions majeures, d’une part la création de la
Communauté de Communes du Bam, première intercommunalité du Burkina Faso, qui
regroupe les neuf communes de la Province et, d’autre part, par la signature d’un
protocole de coopération pour la période 2012-2016 entre la Communauté de Communes
du Bam et le Département de la Seine-Maritime.
Un comité de pilotage, composé d’élus des deux collectivités, a été créé et a déterminé
les priorités pour la programmation 2013-2016. En 2013, un conseil consultatif a été
également créé. Composé des structures et des personnes impliquées dans cette
coopération, il joue un rôle de conseil et d’alerte et a vocation à interpeller le comité de
pilotage.
Qu’il s’agisse de la coopération avec le Bam ou de celle avec le Kef ou encore d’autres
projets, comme l’aide à Haïti après le tremblement de terre, la précédente majorité a
toujours veillé à ce que tous les groupes de l’hémicycle soient associés aux travaux de la
collectivité en matière de coopération décentralisée. Sous la présidence de M. Nicolas
Rouly et de celle de M. Didier Marie, l’opposition participait à la définition des priorités
en la matière et à leur suivi. Cela était également le cas avant 2004.
Or, depuis 2015, nous nous étonnons que l’opposition départementale ne soit plus
associée au suivi des dossiers de coopération internationale. Nous sommes conscients
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qu’un certain délai ait pu être nécessaire pour la découverte des dossiers depuis votre
élection, notamment par les deux élus de la majorité départementale auxquels vous avez
confié successivement cette délégation. Puisque M. Patrick Teissère est désormais en
charge de ces dossiers, nous vous serions reconnaissants d’associer les différents groupes
siégeant dans cette Assemblée.
Les axes de notre coopération décentralisée avec le Bam pour les quatre ans à venir sont
en cours de définition. Un comité de pilotage réunissant les deux collectivités s’est réuni
en novembre. Le protocole de coopération et la feuille de route sont en cours de
rédaction. Notre collègue, Patrick Teissère, s’est rendu au Burkina Faso en novembre nous aurions pu nous croiser d’ailleurs à quelques jours près-, pour préparer la signature
du protocole de coopération qui interviendra au printemps 2017. Notre collègue se rendra
très prochainement en Tunisie et le Gouverneur du Kef est venu en visite en SeineMaritime.
L’opposition départementale n’a été ni officiellement informée, ni encore moins associée
à toutes ces activités. Nous ne pouvons que le regretter. Cela ne correspond pas à l’esprit
constructif et ouvert qui a caractérisé durant les dernières décennies le travail de cette
Assemblée Départementale quand il s’est agi de coopération décentralisée. Les échanges
auxquels donne lieu la coopération décentralisée constituent une formidable ouverture
sur le monde pour la Seine-Maritime. Ils permettent une meilleure compréhension de
l’autre et favorisent l’esprit de tolérance. Ils stimulent aussi l’innovation et la créativité
par le contact avec d’autres cultures. Enfin, ils génèrent des opportunités économiques
réelles par la mise en relation des acteurs locaux.
J’ai eu l’occasion de me rendre à Nasséré et à Kongoussi et j’ai pu constater combien les
actions du Département de la Seine-Maritime y étaient respectées et appréciées, mais
aussi utiles, très utiles pour diminuer la pénibilité au quotidien dans le domaine de
l’assainissement et demain, avec les projets en cours, dans le domaine de l’électrification.
Nous sommes convaincus que tous les élus de cette Assemblée, de la majorité ou de
l’opposition, peuvent utilement contribuer aux travaux de la collectivité dans ce domaine.
Qui plus est, nous pensons que lorsque le Département agit au niveau international, il est
de l’intérêt de tous que son action soit comprise, construite et assumée par l’ensemble des
groupes politiques.
Je profite donc de cette question, Monsieur le Président, pour vous demander s’il vous est
possible de nous éclairer et de nous apporter les différents éléments en votre possession
sur les perspectives de partenariat à venir avec le Bam au Burkina Faso. De même,
pouvez-vous vous engager, Monsieur le Président, à faire une place officielle aux autres
groupes de l’hémicycle dans les cercles de concertation animés par le Département sur
notre coopération avec le Burkina Faso ? Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur le Conseiller Départemental. Je vous remercie de
m’avoir transmis, par l’intermédiaire du Président de votre groupe, la question orale que
vous venez à l’instant de lire, avec quelques précisions qui n’étaient prévues dans le texte
initial mais qui restent à la marge.
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J’ai choisi, conformément à l’article 24 de notre règlement intérieur, d’y répondre à
l’occasion de la présente séance. Il n’y a pas pour moi véritablement de sujet et ma
réponse devrait vous satisfaire.
Votre première question est celle de savoir s’il m’est possible de vous éclairer sur les
perspectives du partenariat entre le Département et la Province du Bam au Burkina Faso.
Je n’ai aucune difficulté à vous répondre sur ce partenariat historique mis en place,
comme vous le rappeliez, à l’initiative de Charles Revet et qui se poursuivra avec la
même intensité que celle qui a prévalu jusqu’à présent. J’en veux pour preuve les
déplacements récents, d’une part, de Patrick Teissère du 21 au 26 novembre 2016, au
titre de ses fonctions de Conseiller Départemental délégué pour la coopération
décentralisée et d’autre part, de Mme Nathalie Lecordier du 19 au 29 octobre, au titre de
ses fonctions d’élue locale, mais également de représentante du Département en charge
de l’égalité des droits. Enfin, à l’invitation des autorités locales Burkinabè, je devrais
moi-même me rendre sur place courant 2017.
Notre administration, vous le savez par ailleurs, est toujours très mobilisée au service de
cette coopération et les consignes que j’ai données vont toutes dans le sens d’un maintien
de notre engagement vis-à-vis de ce pays.
Par ailleurs, vous m’interrogez sur la place laissée aux groupes politiques de notre
Assemblée dans la conduite de cette coopération. Je me permets, en premier lieu, de vous
rappeler qu’il appartient à l’exécutif départemental de conduire cette politique avec
l’autorisation et sous le contrôle de notre Assemblée. Cela signifie que, tant au sein de
notre Assemblée que dans le cadre des réunions préparatoires de Commission, toutes les
composantes de notre Assemblée ont la possibilité à la fois de prendre connaissance des
propositions faites mais également d’intervenir pour suggérer des amendements, voire
des orientations alternatives à la politique proposée. Cela, me semble-t-il, a toujours été
ainsi et il vous est donc loisible de vous exprimer au sujet des coopérations. Votre
intervention, aujourd’hui, en est la preuve.
Au-delà cependant, le véritable sens de votre question est de savoir si nous sommes prêts,
au sein d’une instance de concertation comprenant la majorité et les oppositions à
discuter de la manière dont nous conduisons la coopération décentralisée. Après avoir
évoqué ce sujet avec Patrick Teissère, je vous confirme qu’il n’y a pas de difficulté, pour
nous, à discuter des propositions que vous pourriez formuler au titre de cette politique.
Dès lors, je ne suis pas opposé à la création d’un comité consultatif composé d’élus de la
majorité et des oppositions. Je laisse à Patrick Teissère et au Cabinet le soin d’imaginer
le cadre partenarial à mettre en place.
S’agissant du Kef, je me permets de rectifier dans un premier temps l’un de vos propos c’était au départ dans le texte de votre question- indiquant que M. Teissère s’était rendu
en Tunisie. Non, je vous informe qu’il s’y rendra cette semaine. Il nous en rendra donc
compte très prochainement.
Je vous confirme, en revanche, que j’ai moi-même reçu à l’Hôtel du Département
l’ancien Gouverneur du Kef, qui est aujourd’hui Secrétaire d’Etat au sein du
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Gouvernement Tunisien. Il était dans nos murs du 29 février au 4 mars derniers pour
évoquer la poursuite de cette coopération plus récente mise en place par la majorité
précédente. Les échanges que j’ai eus à cette occasion ont été fructueux et notre exécutif
a décidé de poursuivre un partenariat utile et pragmatique avec nos amis Tunisiens. Il est
donc tout à fait possible, là encore, de vous informer sur les projets en cours au titre de
ces coopérations, au-delà des informations dont vous pourriez d’ores et déjà avoir
connaissance.
J’ai demandé, là encore, à Patrick Teissère et au Cabinet d’organiser un cadre de
concertation afin que nous puissions examiner vos propositions en faveur de ce
partenariat.
Enfin, même si votre question n’y fait pas allusion, je vous précise que nous avons
également poursuivi, voire amplifié la coopération culturelle avec la Chine, sous forme
d’un double partenariat entre le Musée Victor Hugo de Villequier et la Fondation Lu Xun
de Shanghaï d’une part et le Musée Nong Jiang Suo de Canton d’autre part. Dans ce
cadre, je me suis rendu récemment en Chine pour consolider ces relations bilatérales et
pour faire perdurer les liens d’amitié qui nous unissent désormais à la ville de Canton.
D’ailleurs, pour votre information, nous avons accueilli ici-même, vendredi et samedi
derniers, une délégation chinoise cantonaise.
Voilà, Monsieur le Conseiller Départemental, mes chers collègues, le sens de la réponse
que je souhaitais vous faire.
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CONVENTIONS TYPES 'MISSION REFERENT RSA' 2017-2019

M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé avec le débat de politique départementale et
les questions orales. Nous allons donc pouvoir commencer l’examen des rapports de la
Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville.
Le premier rapport, le n°1.1, concerne les conventions types « mission référent RSA »
2017-2019. Ce rapport est à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande de sortie de ce
rapport de l’affichage. Je vais donc le soumettre à votre vote. Y a-t-il des oppositions ? Je
n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. Le rapport est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

CONVENTIONS TYPES 'MISSION RÉFÉRENT RSA' 2017-2019
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 262. 27 et suivants,
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux
communes et aux établissements publics administratifs,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 14 décembre 2004 relative à « la mise en place du
dispositif Référent pour l’accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion »,
Vu la délibération n°1.6 du 18 décembre 2013 relative au dispositif référent RSA,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant la convention partenariale
relative à l’orientation des bénéficiaires du RSA,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour
l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019.
Considérant qu’il convient d’adapter et de renouveler l’ensemble des conventions partenariales
« mission référent RSA » pour les années 2017-2019 et 2017-2018 en ce qui concerne le partenariat
CAF.
A l’unanimité,
Décide :
- d’adopter les cinq conventions types « mission référent RSA » proposées pour la période 2017-2019
(CCAS / CCAS cofinancés par du FSE / Associations en charge de l’Accompagnement Social Intensif
/ Organismes spécifiques / CAF) ci-annexées,
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- d’approuver les financements du Département, basés sur la base tarifaire suivante :
Pour les CCAS hors périmètre FSE :

Type d’accompagnement et niveau de
qualification

2017

2018

2019

Tarif 1- Parcours social avec personnel non
majoritairement qualifié de niveau III

141.4€

142.81€

144.24€

Tarif 2- Parcours social avec personnel
majoritairement qualifié de niveau III

169.18€

170.87€

172.58€

Tarif 3- Parcours socio-professionnel avec
personnel qualifié de niveau III

189.38€

191.27€

193.18€

Pour les Associations et MSA :

Type d’accompagnement

2017

2018

2019

Accompagnement social

513,89 €

519,03 €

524.22 €

Accompagnement socio-professionnel

525,20 €

530,45 €

535,76 €

- d’autoriser le Président du Département à signer
chacun des partenaires.

les futures conventions individualisées avec
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Année

2017-2019

Organisme
Domaine
N° engagement
N° convention

CONVENTION TYPE
Mission référent R.S.A 2017-2019
Département – Opérateurs de l’Accompagnement
Social Intensif
Entre
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président en exercice, Monsieur
Pascal Martin,
D’une part,
Et
L’organisme xxxx représenté par son Directeur Général, agissant en vertu d’une délégation de
pouvoir du Président du Xx XX XXXX.
L’organisme XXXX représenté par son Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
d’Administration du XXX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 262. 27 et suivants
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux
établissements publics administratifs
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 14 décembre 2004 relative à « la mise en place du dispositif Référent
pour l’accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant la convention partenariale relative à
l’orientation des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020
Vu la délibération n° XX du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération de la Commission Permanente n°1.8 du 21 mars 2016 relative à l’appel à projets FSE 2017-2019
la délibération de la Commission Permanente n°1.6 du 30 mai 2016 relative à l’appel à projets FSE 2017-2019 et
aux différents cahiers des charges,
la demande de concours financier formulée par les organismes via ma démarche FSE,
l’avis du comité de pré-sélection réuni le XXXXXXXXXX
la délibération de la Commission Permanente n° XX du XX XX XXXX relative à la programmation des actions
d’insertion FSE Xème répartition, autorisant le Président à signer la présente convention

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses
articles 26, 27, 29 ;
Vu la délibération de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ;
Vu l’avis favorable tacite de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 17 mai 2010 suite à
sa réception de la demande d’avis du Département de Seine-Maritime n°1419563 relatif au traitement de données
à caractère personnel dénommé « gestion du dispositif RSA » le 17 mars 2010 ;
Vu les avis favorables tacites de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés des 27 juillet 2011 ; 21
février 2012 ; 30 décembre 2013 ; 31 octobre 2015 suite à sa réception des demandes d’avis modificative n°1, 2,
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3 et 4 du Département de la Seine-Maritime relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé
«gestion du dispositif RSA au Département de la Seine-Maritime ».
Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
Vu le décret n°2012-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516
du 8 décembre 2005 relatif à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2010, dit arrêté RGS, portant approbation de la première version du référentiel général de sécurité ;
Vu la délibération 2.2 de la Commission permanente du 21 janvier 2013 du Conseil général de Seine-Maritime relative
à l’évolution de la politique générale de protection de l’information et à la nouvelle charte de sécurité
informatique et du bon usage des ressources informatiques électroniques et numériques ;
Vu l’avis du Comité d’homologation et des libertés du 20 octobre 2016 ;
Vu l’attestation d’homologation du Président du Conseil Départemental du XX octobre 2016 ;
Vu la délibération n°XX de l’Assemblée Départementale de 5 Décembre 2016, validant les modèles types de
convention sur la « mission référent RSA ».
Vu la délibération du Conseil d’Administration du XXXXXX ; OU la signature du Directeur général en date du XXX
Vu la signature du Président du Département de la Seine Maritime en date du XXXXXX

PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a généralisé le Revenu de Solidarité Active et réformé les politiques
d’insertion instituant que le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique.
-

-

Le Président du Conseil Départemental oriente le bénéficiaire du RSA tenu aux obligations
définies à l’article L. 262-28, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux
conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement
obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou
organismes compétents en matière d’insertion sociale. (Article L. 262-29 du code de l’action
sociale et des familles).
Le Département peut, par convention, confier à d’autres organismes la conclusion du contrat
d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que les missions d'insertion qui en découlent et
renvoie à la liste des organismes cités dans son article L.262-15 parmi lesquels se trouve le
Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale du lieu de résidence du demandeur.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’accompagnement social intensif
des bénéficiaires du RSA tel que défini par l’article 262-32 du Code de l’Action Sociale et de la
Famille (CASF) et par la convention relative au dispositif départemental d’orientation.
ARTICLE 2 : Le public
Le bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs a droit à un accompagnement social et
professionnel adapté à ses besoins. L’article L. 262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles
précise les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du RSA sont « soumis aux droits et
devoirs » :
« Lorsque les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire
mentionné à l’alinéa 2 de l’article L 262-2 et, d’autre part lorsqu’il est sans emploi ou ne tire
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros net par
mois, le bénéficiaire du RSA est tenu, en contrepartie du versement de l’allocation, de
rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches nécessaires à la création de sa
propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale
ou professionnelle » (article L262-28).
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Les missions d’accompagnement confiées aux opérateurs de l’Accompagnement Social intensif
(ASI) concernent les publics suivants :
Les bénéficiaires du RSA rencontrant un cumul de difficulté sociale et en situation d’éloignement
vis-à-vis de l’emploi, et par ordre de priorité :
1/ les nouveaux entrants dans le dispositif RSA orientés vers un parcours social ;
2/ les personnes présentes dans le dispositif depuis moins d’un an ;
3/ les personnes présentes dans le dispositif depuis moins de 24 mois.
De surcroît, les opérateurs de l’ASI cofinancés par du FSE ne peuvent être nommés référents
deux fois de suite durant l’opération 2017-2019 pour un bénéficiaire qui serait sorti ponctuellement
du RSA et rentrerait à nouveau dans le périmètre d’accompagnement.
ARTICLE 3 : Type d’accompagnement
Le Département a la responsabilité de l’orientation des bénéficiaires du RSA, dès lors qu’ils entrent
ou reviennent dans le périmètre d’accompagnement (soumission aux droits et devoirs). Il peut
orienter vers trois types de parcours : social, socio- professionnel ou professionnel.
Le Département a défini les accompagnements sociaux et socio professionnels à travers deux
référentiels d’accompagnement, disponibles sur le site ARIANE76.
Les organismes délégataires de la présente convention sont en charge de l’accompagnement
social.
Le référentiel d’accompagnement social vise les objectifs suivants :
-

Amener la personne à prendre conscience de ses capacités et à devenir acteur de sa propre
vie, dans la perspective d’un projet personnel en vue d’un projet professionnel ;
Intégrer la démarche d’accompagnement social dans un accompagnement social global ;
Accompagner la personne (sur 12 mois, renouvelables après avis de l’équipe pluridisciplinaire)
dans la perspective d’un passage en accompagnement socioprofessionnel ou d’un
accompagnement vers l’emploi ou d’une sortie du dispositif ;
Aider la personne à accéder à d’autres droits ou statuts ;

Le référentiel précise également les modalités d’activation de la «dispense temporaire de
contrat ». Les organismes ont la possibilité d’activer cette procédure.
Au titre de la présente convention, il est convenu que :
L’organisme XXXX s’engage
d’accompagnement social.

à

respecter

les

orientations

fixées

par

le

référentiel

ARTICLE 4 : L’orientation des bénéficiaires et la constitution des « portefeuilles insertion »
4.1 Quantification du portefeuille insertion
Au titre de la présente convention il est convenu que :
L’organisme XXXX s’engage à être référent pour :
- X bénéficiaires du RSA suivis en simultané en accompagnement social.
Compte-tenu d’une part des entrées et sorties permanentes ou des fluctuations de situations des
bénéficiaires du RSA (droits suspendus, passage en non soumission aux droits et devoirs) et
d’autre part des aléas propres au système d’orientation et au public en accompagnement social, le
Département s’engage à majorer l’alimentation des portefeuilles insertion à 115% pour atteindre
un taux d’accompagnement réel de 100%.
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En complément et au titre de la convention FSE il est convenu que l’accompagnement de
l’opérateur ASI - XXXX concernera un total de XXX bénéficiaires du RSA sur la période 2017 2019.
4.2 Modalités d’orientations
Par délégation du Président du Conseil Départemental, l’orientation est assurée par les Unités
Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
L’UTAS décide du type d’accompagnement à activer et du référent à désigner sur la base :
- d’un Recueil de Données Socio Professionnelles réalisé par l’organisme payeur vis-à-vis des
nouveaux entrants dans le dispositif RSA
- d’un Recueil d’Information et d’Orientation pour les autres Bénéficiaires,
- ou d’une réorientation d’un autre portefeuille insertion suite à un réexamen de situation vu en
équipe pluridisciplinaire.
L’orientation vers le référent unique désigné est formalisée par un courrier adressé au bénéficiaire
et au référent RSA.
Une information complémentaire sous forme de liste et de « portefeuille insertion » est adressée à
l’opérateur par le service accompagnement de la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
(DASI) via une démarche sécurisée (cf article 4.3).
Trois listes sont mises à disposition mensuellement :
- Liste des bénéficiaires entrés dans un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires sortis d’un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires à accompagner et en veille dans chaque portefeuille et par structure
référente à une date définie ;
Une liste sera mise à disposition annuellement :
 Liste des bénéficiaires ayant été accompagnés dans un portefeuille par structure référente
entre deux dates
4.3 Sécurisation des données
L'accès aux listes est accordé par le Département à titre gratuit, indépendamment des charges
financières qui incombent à l’organisme conventionné (acquisition des matériels, logiciels, accès à
internet, maintenance…)
Les listes seront rendues accessibles mensuellement au Président ou Directeur de l’organisme
conventionné
sur
le
portail
sécurisé
SAS
76
à
l’adresse :
https://sharing.oodrive.com/workspace/cg76/.
Le Président ou Directeur de l’organisme conventionné s’engage à ce que :
- les listes transmises soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente
convention.
- toutes dispositions soient prises pour que ne soient divulgués à quiconque n’ayant pas qualité
pour en connaître les identifiant et mot de passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de
son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes mises à
disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition et sur
les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les
données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à
titre onéreux.
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Le Département peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues
dans le SAS 76 et également pour des raisons de maintenance programmée (évolution de l’outil
de gestion Génésis notamment). Chaque fois que l’évolution de l’application le rendra utile ou
nécessaire, le Département procédera à une information de l’organisme conventionné. Le cas
échéant des notices ou documents techniques liés à ces évolutions pourront lui être fournis.
Le Département s’engage à remettre au Président ou Directeur de l’organisme conventionné, un
identifiant par mail et un mot de passe par courrier postal, ainsi que l’adresse pour accéder au site
sécurisé SAS76. Le mot de passe n’est remis par celui-ci qu’aux seuls agents de l’organisme
conventionné dument habilités (à savoir le(s) agent(s) chargé(s) d’effectuer un accompagnement
des bénéficiaires du RSA et de s’assurer du respect des obligations). Ceux-ci sont
individuellement tenus de s’abstenir de le remettre à quiconque n’ayant pas qualité pour s’en servir
et de respecter les mesures de sécurité prises par le Département pour garantir sa confidentialité.
Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ ou d’absence prolongée
(absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui
incombant et figurant à la présente convention.
En cas de défaut du SAS 76, et à titre exceptionnel, l’utilisation d’un ZIP chiffré avec mot de passe
peut être utilisé selon les mêmes dispositions de sécurité.
ARTICLE 5 : La mise en œuvre de l’accompagnement
5.1 L’accompagnement par un référent unique.
L’organisme conventionné désigne au sein de son équipe un ou plusieurs professionnels afin
d’assurer la mission de référent unique auprès des bénéficiaires du RSA confiés.
Le référent unique est chargé d’assurer le respect des droits et devoirs lié au RSA et de réunir
toutes les conditions pour permettre la construction d’un parcours d’insertion. Il doit notamment
tisser un lien avec le bénéficiaire du RSA, instaurer la confiance dans leur relation, faire émerger
les potentialités du bénéficiaire, et enfin l’accompagner et l'aider à formuler son projet d’insertion
dont il devra en être le principal acteur.
Le Département vise un personnel qualifié dans le champ du social ou de l’insertion
professionnelle (assistant socio-éducatif, travailleur social en économie social et familial, conseiller
d’insertion professionnelle, éducateur spécialisé…). A défaut l’intervenant salarié de l’organisme
doit être doté de compétences repérées, acquises par une expérience professionnelle significative
auprès de public en difficultés et en lien avec la thématique visée.
L’organisme conventionné s’engage à communiquer au Département :
- les coordonnées des référents RSA en début d’opération et lors de chaque changement de
l’organisation sur la mission de référent RSA
- les diplômes des professionnels qu’il missionne référent RSA.
5.2 Déroulé de l’accompagnement
L’organisme s’engage à organiser le 1er rendez-vous avec le bénéficiaire dans les 30 jours à
compter de la réception de l’information de désignation de référent initiée par l’UTAS et sous
réserve que le droit au RSA soit effectivement ouvert.
L'accompagnement peut se traduire par différentes interventions professionnelles : des entretiens
individuels en face en face, des entretiens téléphoniques, des échanges d’information par courriel,
des démarches d’accompagnement physique, des visites à domicile, des orientations ou
médiations vers des actions de droit commun, et enfin des interventions collectives. Le collectif ne
peut être envisagé que de manière complémentaire à l’approche individuelle.
Département de la Seine-Maritime
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L’accompagnement est formalisé par un contrat d’engagement réciproque (CER). Ce document
est disponible sur le site ARIANE76 et inséré en annexe à la présente convention. Le CER vise à
établir une évaluation de la situation sur différentes thématiques et met en évidence tant les atouts
et potentiels de la personne que ses difficultés. Il permet ensuite de définir des priorités parmi les
thématiques et de construire un plan d’action individualisé accompagné de son échéancier.
L’ensemble des CER élaborés par des référents RSA dits « externes » sont soumis à la validation
de responsables en UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
Au titre de la présente convention, il est également convenu que :
-

En complément, l’organisme décline une partie de son intervention sous forme collective à
savoir l’organisation d’au moins trois modules dédiés à des thématiques pouvant être abordées
en groupe. L’intervention collective, pour les deux premiers modules, portera obligatoirement
sur la présentation des droits et devoirs liés au Revenu de Solidarité Active et sur une
information autour de l’accès aux droits, qu’ils soient liés à la santé, la gestion administrative,
ou le logement (modules obligatoires). Pour le troisième module, des thématiques spécifiques
telles que la prévention santé, ou l’accès aux outils numériques, …peuvent être proposées au
regard des besoins exprimés par les participants.

-

Concernant les zones rurales, différentes modalités peuvent être envisagées dés lors qu’il y a
difficultés à constituer des groupes ou à mener l’accompagnement individuel faute de solutions
de mobilité :
o
o

Constitution de microgroupes ou informations individualisées,
Constitution de groupes en partenariat avec le département voire les CCAS,

En termes d’objectifs quantitatifs et qualitatifs liés à l’accompagnement, l’opérateur s’engage à :
-

Atteindre un taux de contrat de 100% dans les deux mois qui suivent le premier rendez-vous
effectif avec le bénéficiaire (article 5.2).
Atteindre un taux de suivi mensuel de 85% des personnes ayant démarrées
l’accompagnement. Le taux de suivi est calculé sur la base des actes d’accompagnement
référencés dans le tableau de bord « OSA suivi et contrat » (cf. article 7).
Mettre en œuvre, pour chaque participant, au moins un rendez-vous individuel par mois et la
participation à au moins trois séances collectives au cours de la période de contractualisation.
Limiter son accompagnement à la durée du Contrat d’Engagement Réciproque signé pour un
an.
Organiser la dynamique de parcours en réexaminant régulièrement les situations et en activant
si besoin les réorientations utiles, soit durant l’accompagnement en fonction des évolutions de
situation, soit au terme du CER (les fiches de réexamen et de réorientation sont disponibles
sur le site ARIANE76 – « boîte à outils de l’accompagnement »).
5.3 Les procédures RSA et outils d’insertion au service de l’accompagnement

Pour aider l’organisme dans son accompagnement, le Département s’engage à diffuser toute
l’information nécessaire sur l’organisation générale du dispositif d’insertion et sur les procédures
RSA via :
- la mise à disposition du site ARIANE 76 contenant entre autre la « carto des services »
- la mise à disposition de plaquettes d’information.
- les réunions des réseaux locaux de référents en UTAS
- des rencontres avec la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion en fonction des nécessités,
- des notes d’information…
Le Département s’engage également à mettre à disposition de l’organisme, une « boîte à outils »
nécessaire au suivi et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA via :
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-

la mise à disposition de l’offre d’insertion conventionnée (sauf l’Accompagnement Social Lié au
Logement)
la mise à disposition des registres « mobilité », « garde d’enfants » et « déménagement
social » issus du règlement de l’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI).

Les demandes d’actions d’insertion ou d’aides financières ADFI seront soumis à validation des
Responsables UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
ARTICLE 6

Dispositions financières

La participation du Département, objet de la présente convention, s’élève à XXXX €. Cette
contribution intervient en tant contrepartie nationale des crédits mobilisés au titre du FSE (cf.
annexe financière).
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
un acompte prévisionnel de 70% des crédits départementaux annuels sera mise en
paiement début 2017 et après notification de la présente convention puis en début d’année pour
les exercices suivants
Le versement du solde sera calculé après contrôle de services fait en même temps que la
participation FSE.
Les différents règlements seront effectués selon les procédures comptables publiques en
vigueur.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département et le comptable assignataire
est le payeur départemental.
En cas de non-respect des obligations, les sommes avancées seront restituées au
Département.
ARTICLE 7 : Le contrôle de services fait
L’opérateur s’engage à renseigner et faire remonter le tableau de bord nommé « Outils de Suivi de
l’Accompagnement – Suivi et Contrat », actualisé et mis à disposition par le Département chaque
début d’année.
Cet outil permet de renseigner des indicateurs de réalisation de l’accompagnement qui permettent
de calculer notamment le taux de suivi mensuel des bénéficiaires, le taux de contractualisation, le
nombre d’actes d’accompagnement réalisés ou proposés, le nombre d’accompagnements restant
non honorés, le nombre de signalements en équipe pluridisciplinaire… Ce tableau est à
transmettre au service accompagnement de la DASI à un rythme trimestriel via le SAS 76. Les
taux de contrat et de suivi seront calculés sur la base d’un portefeuille réel, à savoir les
bénéficiaires du RSA ayant démarré l’accompagnement.
Au delà de ce tableau, le Département établira son analyse du service fait sur les tableaux et
supports lié à la convention FSE (importation des données sur les profils et sorties des
participants ; bilan annuel d’exécution à rendre au 30 juin de chaque année…)
Le Département réalisera un seul contrôle de service fait pour arrêter les participations respectives
des crédits FSE et des crédits Départementaux.
ARTICLE 8 : Clause relative à la protection des données à caractère personnel
8.1 Responsabilités
Le Département de la Seine-Maritime et l’organisme conventionné s’engagent au respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Département de la Seine-Maritime
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Le Département de la Seine-Maritime et l’organisme conventionné se garantissent contre toute
mise en cause relative à l’exactitude des informations qu’ils se fourniront. Ils garantissent
également que toutes les informations transmises ont été collectées de manière loyale et licite
auprès des personnes concernées.
Au regard des articles 3 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que le Département
de la Seine-Maritime est responsable du traitement de gestion du dispositif RSA et l’organisme
conventionné est sous-traitant. Le traitement susvisé permet l’automatisation de la gestion de
l’instruction du revenu de solidarité active (RSA).
En sa qualité de sous-traitant, l’organisme conventionné s’engage donc à respecter, de façon
absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel, c’est-à-dire
notamment à :
-

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par le Département
de la Seine-Maritime et utilisés par l’organisme conventionné à l’exception de celles
nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet de la présente convention ;
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiés à la
présente convention ;
ne pas divulguer, en dehors d’un contexte de contrôle de l’opération FSE, ces documents ou
informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques
ou morales ;
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution de la convention ;
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention ;
et au terme de la convention à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

Les supports d’informations qui seront remis à l’organisme conventionné devront être traitées sur
le territoire français métropolitain. En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement
applicables au sous-traitant.
Le Département de la Seine-Maritime se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par l’organisme conventionné.
Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité de
l’organisme conventionné peut également être engagée sur la base des dispositions des articles
226-17 et 226-22 du code pénal.
Le Département de la Seine-Maritime pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention,
sans indemnité en faveur de l’organisme conventionné, en cas de violation du secret professionnel
ou de non-respect des dispositions précitées.
8.2 Traitement des demandes des personnes
En tant que responsable de traitement, le Département de la Seine-Maritime s’engage à faire
figurer sur les supports de collecte de données une adresse valide pour l’exercice des droits
d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition, et à veiller au traitement adéquat des
demandes formulées par les personnes concernées. De manière plus générale, le Département de
Seine-Maritime répondra à toute demande émanant d’une personne physique justifiant de son
identité relative à l’utilisation de ses données personnelles par le Département de la SeineMaritime ou l’organisme conventionné.
Dans la mesure où une personne, dont les données personnelles sont traitées par l’organisme
conventionné pour le compte du Département de la Seine-Maritime exercerait ses droits
directement auprès de l’organisme conventionné ce dernier s’engage à informer sans délai le
Département de la Seine-Maritime
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Département de la Seine-Maritime de cette opposition afin que celle-ci prenne immédiatement les
dispositions nécessaires.
Chaque partie est responsable envers les personnes concernées des dommages qu’elle cause par
suite d’une violation des droits de ces personnes. Le Département de la Seine-Maritime et
l’organisme conventionné ne sont pas solidairement responsables des préjudices éventuellement
subis par les personnes dont les droits ont fait l’objet de manquements.
ARTICLE 9 : Contribution partenariale complémentaire
9.1 Aux groupes de participation des usagers
Ces groupes sont des espaces d’échanges ouverts à tous les usagers du service social qui en font
la demande. Il se réunit une fois par mois sur chaque UTAS et est animé par des professionnels
de l’insertion, dont les référents RSA des organismes conventionnés pourraient être partie
prenante.
Au-delà de la contribution à l’animation de ces groupes, les organismes conventionnés s’engagent
à sensibiliser les bénéficiaires du RSA pour accroître leur participation à ces espaces d’échanges.
9.2 A l’approche globale Pôle emploi
Dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi autour de l’approche globale, le Département a
souhaité ouvrir aux autres partenaires de l’action sociale la possibilité d’être partie prenante des
dispositifs « accompagnement global et accompagnement social exclusif de demandeurs
d’emploi». Ces deux types d’accompagnement consistent en la mise en œuvre d’une offre de
service concertée par deux types d’intervenants, l’un « emploi », l’autre « social », pour des
demandeurs d’emploi en difficultés sociales, ayant été identifiés conjointement et dont l’accord a
été obtenu.
Cet accompagnement sort en revanche du périmètre de financement de la mission de référent
RSA. Si un bénéficiaire du RSA jusqu’alors accompagné par l’organisme conventionné intègre
l’accompagnement global Pôle emploi, alors une réorientation vers Pôle emploi est activée au titre
de l’accompagnement RSA. Le travailleur social de l’organisme intervient alors en tant que
correspondant social de droit commun et non plus comme référent RSA. La contractualisation
n’est plus nécessaire et l’accompagnement n’est plus à tracer dans les tableaux de bords OSA.
L’ensemble du dossier technique (fiche navette, Bilan de Fin d’Accompagnement, un dossier de
présentation) rappelant les objectifs et modalités pratiques de fonctionnement de deux
accompagnements sont disponible sur le site ARIANE 76.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
L’organisme XXX
- XXX s’engage dans ce dispositif d’accompagnement de droit commun.
- XXX ou ne s’engage pas dans ce dispositif d’accompagnement de droit commun.
9.3 A la cartographie des services
Le Département a créé un espace « carto des services » sur le site ARIANE 76 pour permettre
aux usagers comme aux professionnels d’identifier et partager les ressources sociales et emploi
de chaque territoire. Cet outil est donc mis à disposition des organismes conventionnés mais il est
également attendu de leur part une contribution pour enrichir les informations qui y sont
contenues.
Au-delà de la contribution à l’alimentation de cet outil, les organismes conventionnés s’engagent
également à sensibiliser les bénéficiaires pour qu’ils utilisent « la carto ».
Département de la Seine-Maritime
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ARTICLE 10 : Révision, résiliation et litiges
L’organisme s’engage à informer le Département de la Seine Maritime – Direction de l’Action
Sociale et de l’Insertion, de toute modification qui pourrait intervenir dans la mise en œuvre de
l’opération, ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente
convention.
Un avenant pourra également être proposé à l’initiative soit du Département, soit de l’organisme.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception après un préavis de 3 mois, ou par signature d’une nouvelle convention.
En cas de divergences résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen sera alors le tribunal compétent.
ARTICLE 11 : Période d’effet de la convention
La fonction d’accompagnement des bénéficiaires confiés par le Département s’étend de 2017 à
2019.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et court jusqu’au versement du dernier
solde. Les termes de la convention et de son annexe technique et financière peuvent être modifiés
par voie d'avenant jusqu’à ce terme.
Fait à ROUEN, le

Le Président ou Directeur
Organisme XXX
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Année

2017-2019

Organisme
Domaine
N° engagement
N° convention

CONVENTION TYPE
Mission référent R.S.A 2017-2019
Département – CAF

Entre
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président en exercice, Monsieur
Pascal Martin,
D’une part,
Et
Le Caisse d’Allocation Familiale de Seine-Maritime représenté par Monsieur Pascal HAMONIC,
Directeur,
D’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 262. 27 et suivants
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux
établissements publics administratifs
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 14 décembre 2004 relative à « la mise en place du dispositif Référent
pour l’accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant la convention partenariale relative à
l’orientation des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses
articles 26, 27, 29 ;
Vu la délibération de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ;
Vu l’avis favorable tacite de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 17 mai 2010 suite à
sa réception de la demande d’avis du Département de Seine-Maritime n°1419563 relatif au traitement de données
à caractère personnel dénommé « gestion du dispositif RSA » le 17 mars 2010 ;
Vu les avis favorables tacites de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés des 27 juillet 2011 ; 21
février 2012 ; 30 décembre 2013 ; 31 octobre 2015 suite à sa réception des demandes d’avis modificative n°1, 2,
3 et 4 du Département de la Seine-Maritime relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé
«gestion du dispositif RSA au Département de la Seine-Maritime ».
Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
Vu le décret n°2012-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516
du 8 décembre 2005 relatif à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2010, dit arrêté RGS, portant approbation de la première version du référentiel général de sécurité ;
Vu la délibération 2.2 de la Commission permanente du 21 janvier 2013 du Conseil général de Seine-Maritime relative
à l’évolution de la politique générale de protection de l’information et à la nouvelle charte de sécurité
informatique et du bon usage des ressources informatiques électroniques et numériques ;
Vu l’avis du Comité d’homologation et des libertés du 20 octobre 2016 ;
Département de la Seine-Maritime
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Vu l’attestation d’homologation du Président du Conseil Départemental du XX octobre 2016 ;
Vu la délibération n°XX de l’Assemblée Départementale de 5 Décembre 2016, validant les modèles types de
convention sur la « mission référent RSA »
Vu les orientations inscrites par la Branche Famille de la Sécurité Sociale dans le cadre de la Convention d’Objectifs et
de gestion 2013 – 2017 signée avec l’État
Vu la signature du Président du Département de la Seine Maritime en date du XXXXXX

PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a généralisé le Revenu de Solidarité Active et réformé les politiques
d’insertion instituant que le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique.
- Le Président du Conseil Départemental oriente le bénéficiaire du RSA tenu aux obligations
définies à l’article L. 262-28, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux
conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement
obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou
organismes compétents en matière d’insertion sociale. (Article L. 262-29 du code de l’action
sociale et des familles).
- Le Département peut, par convention, confier à d’autres organismes la conclusion du contrat
d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que les missions d'insertion qui en découlent et
renvoie à la liste des organismes cités dans son article L.262-15 parmi lesquels se trouve le
Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale du lieu de résidence du demandeur.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de
l’accompagnement social et/ou socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA tel que défini par
l’article 262-32 du Code de l’Action Sociale et de la Famille (CASF) et par la convention relative au
dispositif départemental d’orientation.
ARTICLE 2 : Le public
Le bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs a droit à un accompagnement social et
professionnel adapté à ses besoins. L’article L. 262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles
précise les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du RSA sont « soumis aux droits et
devoirs » :
« Lorsque les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire
mentionné à l’alinéa 2 de l’article L 262-2 et, d’autre part lorsqu’il est sans emploi ou ne tire
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros net par
mois, le bénéficiaire du RSA est tenu, en contrepartie du versement de l’allocation, de
rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches nécessaires à la création de sa
propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale
ou professionnelle » (article L262-28).
Les missions d’accompagnement confiées à la CAF concernent les publics suivants :
- les bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs,
- bénéficiaires du RSA majoré ou pas,
- en situation de monoparentalité avec un enfant ou un enfant à naître,
- répondant en priorité au profil de nouvel entrant au RSA ou de bénéficiaire du RSA à
réorienter au vu du besoin d’accompagnement (dans ce cas la réorientation interviendra en fin de
contrat et à une étape de parcours qui fait sens).
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ARTICLE 3 Type d’accompagnement
Le Département a la responsabilité de l’orientation des bénéficiaires du RSA, dès lors qu’ils entrent
ou reviennent dans le périmètre d’accompagnement (soumission aux droits et devoirs). Il peut
orienter vers trois types de parcours : social, socio- professionnel ou vers l’emploi.
Les organismes délégataires peuvent être en charge des accompagnements « social » et/ou
« socio professionnel ».
Le Département a défini les accompagnements sociaux et socio professionnels à travers deux
référentiels d’accompagnement, disponibles sur le site ARIANE76 :
3.1 Le référentiel d’accompagnement social vise les objectifs suivants :
-

-

Amener la personne à prendre conscience de ses capacités et à devenir acteur de sa propre
vie, dans la perspective d’un projet personnel en vue d’un projet professionnel ;
Intégrer la démarche d’accompagnement social dans un accompagnement social global ;
Accompagner la personne (sur 12 mois, renouvelables après avis de l’équipe pluridisciplinaire)
dans la perspective d’un passage en accompagnement socioprofessionnel ou d’un
accompagnement vers l’emploi ou d’une sortie du dispositif ;
Aider la personne à accéder à d’autres droits ou statuts.

Le référentiel précise également les modalités d’activation de la « dispense temporaire de
contrat ». La CAF a la possibilité d’activer cette procédure.
3.2 L’Accompagnement socioprofessionnel vise quant à lui les objectifs suivants :
-

Valoriser les compétences et l’estime des personnes ;
Soutenir le bénéficiaire du RSA dans ses démarches d’insertion et organiser son parcours pour
créer une dynamique et une projection dans l’avenir ;
Développer son autonomie, sa capacité à agir et à engager une dynamique ;
Mobiliser des ressources au service du projet professionnel ou de l’accès à la formation ;
Formaliser un projet professionnel réaliste ;
Accompagner la personne sur 9 mois (avec prolongation exceptionnelle de 3 mois) afin
d’accéder directement à l’emploi, la formation ou afin de permettre un relais efficace vers un
accompagnement « vers et dans l’emploi » (orientation Pôle emploi, CE76, PLIE, IAE…) ;

Le référentiel d’accompagnement socio professionnel prévoit également l’accompagnement
spécifique des travailleurs indépendants.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
La CAF sera en charge d’un accompagnement de type social et s’engage à respecter les
orientations fixées par le référentiel d’accompagnement correspondant.

ARTICLE 4 : L’orientation des bénéficiaires et la constitution des « portefeuilles insertion »
4.1 Quantification du portefeuille insertion
Au titre de la présente convention il est convenu que :
la CAF s’engage à être référent pour 1000 bénéficiaires du RSA en simultané par an.
Compte-tenu d’une part des entrées et sorties permanentes ou des fluctuations de situations des
bénéficiaires du RSA (droits suspendus, passage en non soumission aux droits et devoirs…) et
d’autre part de la nécessité pour l’organisme délégataire d’atteindre des objectifs quantitatifs, le
Département s’engage à majorer l’alimentation des portefeuilles insertion à 115%.
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Le nombre de bénéficiaires confiés par le Département sera reconduit tacitement les 2 ème et 3ème
années sauf demande d’ajustement de l’une ou l’autre des parties. Ces ajustements, qui se feront
par voie d’avenant, peuvent se faire au vu du bilan annuel ou via une demande écrite de l’un des
deux parties. Dans les deux cas, les ajustements doivent être prévus au plus tard au 30 novembre
de l’année précédant sa mise en œuvre.
4.2 Modalités d’orientation
Par délégation du Président du Conseil Départemental, l’orientation est assurée par les Unités
Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Dans le cadre du fonctionnement habituel du dispositif RSA, l’UTAS décide du type
d’accompagnement à activer et du référent à désigner sur la base :
- d’un Recueil de Données Socio Professionnelles réalisé par l’organisme payeur (CAF, MSA)
vis-à-vis des nouveaux entrants dans le dispositif RSA,
- d’un Recueil d’Information et d’Orientation réalisé par l’UTAS pour les autres Bénéficiaires,
- ou d’une réorientation d’un autre portefeuille insertion suite à un réexamen de situation.
En complément, la CAF peut néanmoins émettre une proposition d’orientation pour un public
repéré dans le cadre de son intervention sociale.
Au titre de la présente convention il est convenu :
-

Que l’UTAS s’organise pour :
o désigner simultanément la CAF comme référent pour un groupe d’environ 12 à 20
personnes.
o donner suite aux propositions d’orientation émises par le manager CAF dans un délai
de 15 jours.

-

Que la CAF s’organise pour :
o communiquer le nom du travailleur social qui sera en charge de l’accompagnement
dans un délai d’une semaine après sa désignation en tant que référent.
o transmettre sa décision à l’UTAS dans un délai de 15 jours dans le cadre d’une
proposition de réorientation. En l’absence de réponse dans ce délais, l’UTAS pourra
activer l’orientation vers la CAF.

-

Que les réorientations d’un autre portefeuille référent sont particulièrement visées pour les
secteurs ruraux où la constitution de groupe est difficile.

L’orientation vers le référent unique désigné est formalisée par un courrier adressé au bénéficiaire
et au référent RSA.
Une information complémentaire sous forme de liste et de « portefeuille insertion » est adressée à
l’organisme délégataire par le service accompagnement de la Direction de l’Action Sociale et de
l’Insertion (DASI) via une démarche sécurisée (cf article 4.3).
Trois listes sont mises à disposition mensuellement :
- Liste des bénéficiaires entrés dans un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires sortis d’un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires à accompagner et en veille dans chaque portefeuille et par structure
référente à une date définie ;
Une liste supplémentaire sera mise à disposition annuellement :
 Liste des bénéficiaires ayant été accompagnés dans un portefeuille par structure référente
entre 2 dates
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4.3 Sécurisation des données
L'accès aux listes est accordé par le Département à titre gratuit, indépendamment des charges
financières qui incombent à l’organisme délégataire (acquisition des matériels, logiciels, accès à
internet, maintenance…)
Les listes seront rendues accessibles mensuellement au Directeur de la CAF sur le portail sécurisé
SAS 76 à l’adresse : https://sharing.oodrive.com/workspace/cg76/.
Le Directeur de la CAF s’engage à ce que :
- les listes transmises soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente
convention.
- toutes dispositions soient prises pour que ne soient divulgués à quiconque n’ayant pas qualité
pour en connaître les identifiant et mot de passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de
son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes mises à
disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition et sur
les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les
données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à
titre onéreux.
Le Département peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues
dans le SAS 76 et également pour des raisons de maintenance programmée (évolution de l’outil
de gestion Génésis notamment). Chaque fois que l’évolution de l’application le rendra utile ou
nécessaire, le Département procédera à une information de la CAF. Le cas échéant des notices ou
documents techniques liés à ces évolutions pourront lui être fournis.
Le Département s’engage à remettre au Directeur de la CAF, un identifiant par mail et un mot de
passe par courrier postal, ainsi que l’adresse pour accéder au site sécurisé SAS76. Le mot de
passe n’est remis par celui-ci qu’aux seuls agents de l’organisme délégataire dument habilités (à
savoir le(s) agent(s) chargé(s) d’effectuer un accompagnement des bénéficiaires du RSA et de
s’assurer du respect des obligations). Ceux-ci sont individuellement tenus de s’abstenir de le
remettre à quiconque n’ayant pas qualité pour s’en servir et de respecter les mesures de sécurité
prises par le Département pour garantir sa confidentialité. Pour chaque agent habilité, l’habilitation
prend fin en cas de départ ou d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui incombant et figurant à la présente
convention.
En cas de défaut du SAS 76, et à titre exceptionnel, l’utilisation d’un ZIP chiffré avec mot de passe
peut être utilisé selon les mêmes dispositions de sécurité.
ARTICLE 5 : La mise en œuvre de l’accompagnement
5.1 L’accompagnement par un référent unique.
L’organisme délégataire désigne au sein de son équipe un ou plusieurs professionnels afin
d’assurer la mission de référent unique auprès des bénéficiaires du RSA confiés.
Le référent unique est chargé d’assurer le respect des droits et devoirs lié au RSA et de réunir
toutes les conditions pour permettre la construction d’un parcours d’insertion. Il doit notamment
tisser un lien avec le bénéficiaire du RSA, instaurer la confiance dans leur relation, faire émerger
les potentialités du bénéficiaire, et enfin l’accompagner et l'aider à formuler son projet d’insertion
dont il devra en être le principal acteur.
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Le Département vise un personnel titulaire d’une qualification de niveau III dans le champ du social
ou de l’insertion professionnelle (assistant socio-éducatif, travailleur social en économie social et
Familial, conseiller d’insertion professionnelle…).
La CAF s’engage à communiquer au Département :
- les coordonnées des référents RSA en début d’opération et lors de chaque changement de
l’organisation sur la mission de référent RSA
- les diplômes des professionnels qu’il missionne référent RSA.
5.2 Déroulé de l’accompagnement
La CAF s’engage à organiser le 1er rendez-vous avec le bénéficiaire dans les 30 jours à compter
de la réception de l’information de désignation de référent initiée par l’UTAS et sous réserve que le
droit au RSA soit effectivement ouvert.
L'accompagnement peut se traduire par différentes interventions professionnelles : des
interventions collectives, des entretiens individuels en face en face, des entretiens téléphoniques,
des échanges d’information par courriel, des démarches d’accompagnement physique, des visites
à domicile, des orientations ou médiations vers des actions de droit commun. L’approche
individuelle intervient en complémentarité de l’approche collective.
L’accompagnement est formalisé par un contrat d’engagement réciproque (CER). Le CER vise à
établir une évaluation de la situation sur différentes thématiques et met en évidence tant les atouts
et potentiels de la personne que ses difficultés. Il permet ensuite de définir des priorités parmi les
thématiques et de construire un plan d’action individualisé accompagné de son échéancier.
L’ensemble des CER élaborés par des référents RSA dits « externes » sont soumis à la validation
de responsables en UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
Au titre de la présente convention passée avec la CAF, il est convenu que :
-

-

L’accompagnement des référents CAF démarre par l’intermédiaire de 5 sessions collectives
sur les droits et devoirs avant la contractualisation.
La CAF ne démarre son accompagnement que lorsqu’un groupe de bénéficiaire est constitué.
Lorsque la constitution d’un groupe reste trop complexe, la CAF prend en charge le
bénéficiaire Individuellement en amont de la prise en charge collective.
La réalisation du contrat d’engagement réciproque est attendue dans les 3 mois après
désignation du référent.
À l’issue de la première session de réunions collectives, l’accompagnement se poursuit avec la
double approche collective et individuelle.

En termes d’objectifs quantitatifs liés à l’accompagnement, le CAF s’engage à atteindre :
- un taux de suivi mensuel de 85% des personnes ayant démarrées l’accompagnement ou
ayant fait l’objet d’un signalement sur les droits et devoirs du RSA. Le taux de suivi est calculé
sur la base des actes d’accompagnement référencés dans le tableau de bord « OSA suivi et
contrat » (cf. article 7).
-

un taux de contrat de 75% avec progression pluriannuelle en vu d’atteindre 80% en fin de
convention.
5.3 Les procédures RSA et outils d’insertion au service de l’accompagnement

Pour aider l’organisme délégataire dans son accompagnement, le Département s’engage à
diffuser toute l’information nécessaire sur l’organisation générale du dispositif d’insertion et sur les
procédures RSA via :
- la mise à disposition du site ARIANE 76 contenant entre autre la « carto des services »
- la mise à disposition de plaquettes d’information
- les réunions des réseaux locaux de référents en UTAS
- des rencontres avec la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion en fonction des nécessités,
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-

des notes d’information…

Le Département s’engage également à mettre à disposition de l’organisme délégataire, une « boite
à outils » nécessaire au suivi et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA via :
-

la mise à disposition de l’offre d’insertion conventionnée,
la mise à disposition des registres « mobilité », « garde d’enfants » et « déménagement
social » issus du règlement de l’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI).

Les demandes d’actions d’insertion ou d’aides financières ADFI seront soumises à validation des
Responsables UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
5.4 Partage d’expériences
Pour faciliter l’interconnaissance des organisations et des équipes entre la CAF et le Département,
organiser de l’analyse de pratiques, en encore accompagner le changement de pratiques
professionnelles, le Département s’engage à poser un mode de gouvernance locale du partenariat
avec la CAF. Cela se traduit par l’organisation de rencontres - a minima annuelles – au niveau de
l’encadrement des UTAS et de la CAF.
Dans le cadre de cette gouvernance et à partir d’objectifs définis conjointement, la CAF et les
UTAS pourront également convenir :
- de l’animation d’un programme d’immersion croisée autour des séances collectives animées
réciproquement par leurs professionnels.
- du développement de projets de collectifs communs.

ARTICLE 6 : Dispositions financières
La présente convention prend appui sur la convention de gestion du RSA qui lie le Département et
la CAF. Elle est mise en œuvre sans incidence financière pour le Département.
ARTICLE 7 : Le contrôle de services fait
7.1 Les tableaux et documents supports
La CAF s’engage à renseigner et faire remonter deux tableaux de bord, nommés « Outils de Suivi
de l’Accompagnement », actualisés et mis à disposition par le Département chaque début
d’année :
-

OSA « profils et parcours » : cet outil permet de recenser la typologie des personnes
accompagnées et renseigner les indicateurs de résultats, notamment le nombre et la nature de
sorties du portefeuille, ainsi que la durée moyenne des bénéficiaires dans le suivi. Ce tableau est à
envoyer au service accompagnement de la DASI chaque fin d’année.

-

OSA « suivis et contrats » : cet outil permet de renseigner des indicateurs de réalisation de
l’accompagnement qui permettent de calculer notamment le taux de suivi mensuel des
bénéficiaires, le taux de contractualisation, le nombre d’actes d’accompagnement réalisés ou
proposés, le nombre d’accompagnements restant non honorés, le nombre de signalements en
équipe pluridisciplinaire… Ce tableau est à transmettre au service accompagnement de la DASI à
un rythme trimestriel. Les taux de contrat et de suivi seront calculés sur la base d’un portefeuille
réel, à savoir les bénéficiaires du RSA ayant démarré l’accompagnement.
La CAF s’engage également à réaliser un bilan annuel d’activité dont la trame est communiquée
par le Département chaque année par courriel. La transmission de ce bilan doit être assurée avant
le 31 mars de l’année N+1, par courriel, également au service accompagnement de la DASI.
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7.2 L’instruction du contrôle de services faits
Le Département établira son contrôle de services faits sur la base d’une compilation des données
contenues dans les tableaux de bords « Outils de Suivi de l’Accompagnement » ; d’une analyse du
bilan annuel d’activité mentionnés à l’article 7.1 et d’un avis d’opportunité des UTAS.
Ces données permettront au Département de procéder à l’évaluation de la mission confiée à la
CAF et de se prononcer sur sa poursuite ou son renouvellement.
Plusieurs éléments seront examinés :
- L’atteinte des objectifs quantitatifs (voir les définitions données à l’article 5.2).
- La prise en compte des éléments qualitatifs transmis par la CAF dans le bilan annuel.
- L’avis motivé UTAS-DASI qui s’attache à examiner des indicateurs supplémentaires pouvant
venir pondérer le contrôle de services faits en cas de non atteinte des objectifs quantitatifs :
o La capacité du Département à alimenter correctement le portefeuille
o La capacité du référent à s’inscrire dans le dispositif RSA (qualité des CER, présence
en réseau des référents, activation des procédures RSA…)
o La dynamique partenariale : contribution de l’organisme aux autres projets proposés
par le Département (approche globale Pôle emploi, Projet Sociaux de Territoire…), sa
contribution pour amélioration le dispositif RSA…

ARTICLE 8

Clause relative à la protection des données à caractère personnel

8.1 Responsabilités
Le Département de la Seine-Maritime et la CAF s’engagent au respect des dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Le Département de la Seine-Maritime et la CAF se garantissent contre toute mise en cause
relative à l’exactitude des informations qu’ils se fourniront. Ils garantissent également que toutes
les informations transmises ont été collectées de manière loyale et licite auprès des personnes
concernées.
Au regard des articles 3 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que le Département
de la Seine-Maritime est responsable du traitement de gestion du dispositif RSA et la CAF est
sous-traitant. Le traitement susvisé permet l’automatisation de la gestion de l’instruction du revenu
de solidarité active (RSA).
En sa qualité de sous-traitant, la CAF s’engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations
suivantes et à les faire respecter par son personnel, c’est-à-dire notamment à :
-

-

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par le Département
de la Seine-Maritime et utilisés par la CAF à l’exception de celles nécessaires pour les besoins
de l’exécution de sa prestation, objet de la présente convention ;
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiés à la
présente convention ;
ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution de la convention ;
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention ;
et au terme de la convention à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.
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Les supports d’informations qui seront remis à la CAF devront être traités sur le territoire français
métropolitain. En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement applicables au soustraitant.
Le Département de la Seine-Maritime se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par la CAF.
Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité de la CAF
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code
pénal.
Le Département de la Seine-Maritime pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention,
sans indemnité en faveur de la CAF, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect
des dispositions précitées.
8.2 Traitement des demandes des personnes
En tant que responsable de traitement, le Département de la Seine-Maritime s’engage à faire
figurer sur les supports de collecte de données une adresse valide pour l’exercice des droits
d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition, et à veiller au traitement adéquat des
demandes formulées par les personnes concernées. De manière plus générale, le Département de
la Seine-Maritime répondra à toute demande émanant d’une personne physique justifiant de son
identité relative à l’utilisation de ses données personnelles par le Département de la SeineMaritime ou l’organisme délégataire.
Dans la mesure où une personne, dont les données personnelles sont traitées par la CAF
conventionnée pour le compte du Département de la Seine-Maritime exercerait ses droits
directement auprès de la CAF, cette dernière s’engage à informer sans délai le Département de la
Seine-Maritime de cette opposition afin que celle-ci prenne immédiatement les dispositions
nécessaires.
Chaque partie est responsable envers les personnes concernées des dommages qu’elle cause par
suite d’une violation des droits de ces personnes. Le Département de la Seine-Maritime et la CAF
ne sont pas solidairement responsables des préjudices éventuellement subis par les personnes
dont les droits ont fait l’objet de manquements.
ARTICLE 9 : Contribution partenariale complémentaire
9.1 Aux groupes de participation des usagers
Ces groupes sont des espaces d’échanges ouverts à tous les usagers du service social qui en font
la demande. Il se réunit une fois par mois sur chaque UTAS et est animé par des professionnels
de l’insertion, dont les référents RSA de la CAF pourraient être partie prenante.
Au-delà de la contribution à l’animation de ces groupes, la CAF s’engage à sensibiliser les
bénéficiaires du RSA pour accroître la participation des usagers vis-à-vis de cette instance
participative.
9.2 A l’approche globale Pôle emploi
Dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi autour de l’approche globale, la Département a
souhaité ouvrir aux autres partenaires de l’action sociale la possibilité d’être partie prenante des
dispositifs « accompagnement global et accompagnement social exclusif de demandeurs
d’emploi». Ces deux types d’accompagnement consistent en la mise en œuvre d’une offre de
service concertée par deux types d’intervenants, l’un « emploi », l’autre « social », pour des
demandeurs d’emploi en difficultés sociales, ayant été identifiés conjointement et dont l’accord a
été obtenu.
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Cet accompagnement sort en revanche du périmètre de financement de la mission de référent
RSA. Si un bénéficiaire du RSA jusqu’alors accompagné par la CAF intègre l’accompagnement
global Pôle emploi, alors une réorientation vers Pôle emploi est activée au titre de
l’accompagnement RSA. Le travailleur social de l’organisme intervient alors en tant que
correspondant social de droit commun et non plus comme référent RSA. La contractualisation
n’est plus nécessaire et l’accompagnement n’est plus à tracer dans les tableaux de bords OSA.
L’ensemble du dossier technique (fiche navette, Bilan de Fin d’Accompagnement, un dossier de
présentation) rappelant les objectifs et modalités pratiques de fonctionnement de deux
accompagnements sont disponible sur le site ARIANE 76.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
La CAF s’engage (dans un premier temps de manière expérimentale) ou ne s’engage pas.
9.3 A la cartographie des services
Le Département a créé un espace « carto des services » sur le site ARIANE 76 pour permettre
aux usagers comme aux professionnels d’identifier et partager les ressources sociales et emploi
de chaque territoire. Cet outil est donc mis à disposition de la CAF mais il est également attendu
de sa part une contribution pour enrichir les informations qui y sont contenues.
Au-delà de la contribution à l’alimentation de cet outil, la CAF s’engage également à sensibiliser
les bénéficiaires pour qu’ils utilisent « la carto »
ARTICLE 10 : Révision, résiliation et litiges
10-1 Toutes modifications des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux de cette convention.
10-2 En cas de divergences résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen sera alors le tribunal compétent.
ARTICLE 11 : Période d’effet de la convention
La fonction d’accompagnement des bénéficiaires confiés par le Département s’étend de 2017 à
2018. Sauf spécification particulière susceptible de repousser la date suivante, la période d’effet
de la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017. Elle est renouvelable par
tacite reconduction en sachant qu’elle peut être modifiée par voie d’avenant.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception après un préavis de 3 mois, ou par signature d’une nouvelle convention.
Fait à ROUEN, le

Le Directeur de la Caisse d’Allocations
Familiales
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Année

2017-2019

Organisme
Domaine
N° engagement
N° convention

CONVENTION TYPE
Mission référent R.S.A 2017-2019
Département – CCAS cofinancés FSE
Entre
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président en exercice,
Monsieur Pascal Martin,
D’une part,
Et
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de XXXXXXXXXXXXX représenté par son
Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du XXXXX
D’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 262. 27 et suivants
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux
établissements publics administratifs
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 14 décembre 2004 relative à « la mise en place du dispositif Référent
pour l’accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant la convention partenariale relative à
l’orientation des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020
Vu la délibération n° XX du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la délibération de la Commission Permanente n°1.8 du 21 mars 2016 relative à l’appel à projets FSE 2017-2019
la délibération de la Commission Permanente n°1.6 du 30 mai 2016 relative à l’appel à projets FSE 2017-2019 et
aux différents cahiers des charges,
la demande de concours financier formulée par les organismes via ma démarche FSE,
l’avis du comité de pré-sélection réuni le XXXXXXXXXX
la délibération de la Commission Permanente n° XX du XX XX XXXX relative à la programmation des actions
d’insertion FSE Xème répartition, autorisant le Président à signer la présente convention

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses
articles 26, 27, 29 ;
Vu la délibération de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ;
Vu l’avis favorable tacite de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 17 mai 2010 suite à
sa réception de la demande d’avis du Département de Seine-Maritime n°1419563 relatif au traitement de données
à caractère personnel dénommé « gestion du dispositif RSA » le 17 mars 2010 ;
Vu les avis favorables tacites de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés des 27 juillet 2011 ; 21
février 2012 ; 30 décembre 2013 ; 31 octobre 2015 suite à sa réception des demandes d’avis modificative n°1, 2,
3 et 4 du Département de la Seine-Maritime relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé
«gestion du dispositif RSA au Département de la Seine-Maritime ».
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Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
Vu le décret n°2012-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516
du 8 décembre 2005 relatif à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2010, dit arrêté RGS, portant approbation de la première version du référentiel général de sécurité ;
Vu la délibération 2.2 de la Commission permanente du 21 janvier 2013 du Conseil général de Seine-Maritime relative
à l’évolution de la politique générale de protection de l’information et à la nouvelle charte de sécurité
informatique et du bon usage des ressources informatiques électroniques et numériques ;
Vu l’avis du Comité d’homologation et des libertés du 20 octobre 2016 ;
Vu l’attestation d’homologation du Président du Conseil Départemental du XX octobre 2016 ;
Vu la délibération n°XX de l’Assemblée Départementale de 5 Décembre 2016, validant les modèles types de
convention sur la « mission référent RSA »
Vu la délibération du Conseil d’Administration du XXXXXX .
Vu la signature du Président du Département de la Seine Maritime en date du XXXXXX

PREAMBULE

La loi du 1er décembre 2008 a généralisé le Revenu de Solidarité Active et réformé les
politiques d’insertion instituant que le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à
un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un
référent unique.
- Le Président du Conseil Départemental oriente le bénéficiaire du RSA tenu aux
obligations définies à l’article L. 262-28, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant
notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de
santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de
recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière
d’insertion sociale. (Article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles).
- Le Département peut, par convention, confier à d’autres organismes la conclusion du
contrat d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que les missions d'insertion qui en
découlent et renvoie à la liste des organismes cités dans son article L.262-15 parmi
lesquels se trouve le Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale du lieu de
résidence du demandeur.
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de
l’accompagnement social et/ou socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA tel que défini par
l’article 262-32 du Code de l’Action Sociale et de la Famille (CASF) et par la convention relative au
dispositif départemental d’orientation.
ARTICLE 2 : Le public

Le bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs a droit à un accompagnement social
et professionnel adapté à ses besoins. L’article L. 262-28 du Code de l’Action Sociale et
des Familles précise les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du RSA sont
« soumis aux droits et devoirs » :
« Lorsque les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire
mentionné à l’alinéa 2 de l’article L 262-2 et, d’autre part lorsqu’il est sans emploi ou
ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500
euros net par mois, le bénéficiaire du RSA est tenu, en contrepartie du versement
de l’allocation, de rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches nécessaires
à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une
meilleure insertion sociale ou professionnelle » (article L262-28).
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Les missions d’accompagnement confiées au CCAS concernent les publics suivants :
- les personnes isolées
- les couples sans enfants
- les ménages avec enfant(s) majeur(s) ou mineur(s) mais ne rencontrant pas de problématique
enfance – famille, puisque les référents des CMS seront dans ce cas prioritairement désignés
référents RSA.
De surcroît :
- Les CCAS n’accompagnent que les Bénéficiaires du RSA résidant ou domicilié sur leur
commune.
- Les CCAS cofinancés par du FSE ne peuvent être nommés deux fois de suite référent durant
l’opération 2017-2019 pour un bénéficiaire qui serait sorti ponctuellement du RSA et rentrerait
à nouveau dans le périmètre d’accompagnement.
ARTICLE 3 Type d’accompagnement
Le Département a la responsabilité de l’orientation des bénéficiaires du RSA, dès lors qu’ils entrent
ou reviennent dans le périmètre d’accompagnement (soumission aux droits et devoirs). Il peut
orienter vers trois types de parcours : social, socio- professionnel ou professionnel.
Les CCAS peuvent être en charge des accompagnements « social » et/ou « socio professionnel ».
Le Département a défini les accompagnements sociaux et socio professionnels à travers deux
référentiels d’accompagnement, disponibles sur le site ARIANE76 :
3.1 Le référentiel d’accompagnement social vise les objectifs suivants :
-

-

Amener la personne à prendre conscience de ses capacités et à devenir acteur de sa propre
vie, dans la perspective d’un projet personnel en vue d’un projet professionnel ;
Intégrer la démarche d’accompagnement social dans un accompagnement social global ;
Accompagner la personne (sur 12 mois, renouvelables après avis de l’équipe pluridisciplinaire)
dans la perspective d’un passage en accompagnement socioprofessionnel ou d’un
accompagnement vers l’emploi ou d’une sortie du dispositif ;
Aider la personne à accéder à d’autres droits ou statuts ;

Le référentiel précise également les modalités d’activation de la «dispense temporaire de
contrat ».les CCAS ont la possibilité d’activer cette procédure.
3.2 L’Accompagnement socioprofessionnel vise quant à lui les objectifs suivants :
-

Valoriser les compétences et l’estime des personnes ;
Soutenir le bénéficiaire du RSA dans ses démarches d’insertion et organiser son parcours pour
créer une dynamique et une projection dans l’avenir ;
Développer son autonomie, sa capacité à agir et à engager une dynamique ;
Mobiliser des ressources au service du projet professionnel ou de l’accès à la formation ;
Formaliser un projet professionnel réaliste ;
Accompagner la personne sur 9 mois (avec prolongation exceptionnelle de 3 mois) afin
d’accéder directement à l’emploi, la formation ou afin de permettre un relais efficace vers un
accompagnement « vers et dans l’emploi » (orientation Pôle emploi, CE76, PLIE, IAE…) ;

Le référentiel d’accompagnement socio professionnel prévoit également l’accompagnement
spécifique des travailleurs indépendants.
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Au titre de la présente convention il est convenu que :
Le CCAS XXX sera en charge d’un accompagnement de type :
- XXX social
- Et-ou / XXX socioprofessionnel
- Si le CCAS se positionne sur l’accompagnement socio professionnel, il précise s’il souhaite
s’engager également dans l’accompagnement des travailleurs indépendants.
-

Et s’engage à respecter les orientations fixées par les référentiels d’accompagnement
correspondants.

ARTICLE 4 : L’orientation des bénéficiaires et la constitution des « portefeuilles insertion »
4.1 Quantification du portefeuille insertion
Au titre de la présente convention il est convenu que :
le CCAS de XXX s’engage à être référent en simultané pour :
- X bénéficiaires du RSA pour un accompagnement social
et (le cas échéant)
- X bénéficiaires du RSA pour un accompagnement socioprofessionnel.

Compte-tenu d’une part des entrées et sorties permanentes ou des fluctuations de
situations des bénéficiaires du RSA (droits suspendus, passage en non soumission aux
droits et devoirs) et d’autre part des aléas propres au système d’orientation et au public en
accompagnement social, le Département s’engage à majorer l’alimentation des
portefeuilles insertion à 115% pour atteindre un taux d’accompagnement réel de 100%.
En complément et au titre de la convention FSE il est convenu que l’accompagnement du CCAS
concernera un total de XXX bénéficiaires du RSA sur la période 2017 -2019.
4.2 Modalités d’orientation
Par délégation du Président du Conseil Départemental, l’orientation est assurée par les Unités
Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
L’UTAS décide du type d’accompagnement à activer et du référent à désigner sur la base :
- d’un Recueil de Données Socio Professionnelles réalisé par l’organisme payeur vis-à-vis des
nouveaux entrants dans le dispositif RSA
- d’un Recueil d’Information et d’Orientation pour les autres bénéficiaires,
- ou d’une réorientation d’un autre portefeuille insertion suite à un réexamen de situation vu en
équipe pluridisciplinaire.
L’orientation vers le référent unique désigné est formalisée par un courrier adressé au bénéficiaire
et au référent RSA.
Une information complémentaire sous forme de liste et de « portefeuille insertion » est adressée
au CCAS par le service accompagnement de la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
(DASI) via une démarche sécurisée (cf. article 4.3).
Trois listes sont mises à disposition mensuellement :
- Liste des bénéficiaires entrés dans un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires sortis d’un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires à accompagner et en veille dans chaque portefeuille et par structure
référente à une date définie ;
Une liste sera mise à disposition annuellement :
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Liste des bénéficiaires ayant été accompagnés dans un portefeuille par structure référente
entre deux dates

4.3 Sécurisation des données
L'accès aux listes est accordé par le Département à titre gratuit, indépendamment des charges
financières qui incombent à l’organisme délégataire (acquisition des matériels, logiciels, accès à
internet, maintenance…)
Les listes seront rendues accessibles mensuellement au Président du CCAS sur le portail sécurisé
SAS 76 à l’adresse : https://sharing.oodrive.com/workspace/cg76/.
Le Président du CCAS s’engage à ce que :
- les listes transmises soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente
convention.
- toutes dispositions soient prises pour que ne soient divulgués à quiconque n’ayant pas qualité
pour en connaître les identifiant et mot de passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de
son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes mises à
disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition et sur
les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les
données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à
titre onéreux.
Le Département peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues
dans le SAS 76 et également pour des raisons de maintenance programmée (évolution de l’outil
de gestion Génésis notamment). Chaque fois que l’évolution de l’application le rendra utile ou
nécessaire, le Département procédera à une information du CCAS. Le cas échéant des notices ou
documents techniques liés à ces évolutions pourront lui être fournis.
Le Département s’engage à remettre au Président du CCAS, un identifiant par mail et un mot de
passe par courrier postal, ainsi que l’adresse pour accéder au site sécurisé SAS76. Le mot de
passe n’est remis par celui-ci qu’aux seuls agents de l’organisme délégataire dument habilités (à
savoir le(s) agent(s) chargé(s) d’effectuer un accompagnement des bénéficiaires du RSA et de
s’assurer du respect des obligations). Ceux-ci sont individuellement tenus de s’abstenir de le
remettre à quiconque n’ayant pas qualité pour s’en servir et de respecter les mesures de sécurité
prises par le Département pour garantir sa confidentialité. Pour chaque agent habilité, l’habilitation
prend fin en cas de départ ou d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui incombant et figurant à la présente
convention.
En cas de défaut du SAS 76, et à titre exceptionnel, l’utilisation d’un ZIP chiffré avec mot de passe
peut être utilisé selon les mêmes dispositions de sécurité.
ARTICLE 5 : La mise en œuvre de l’accompagnement
5.1 L’accompagnement par un référent unique.
Le CCAS désigne au sein de son équipe un ou plusieurs professionnels afin d’assurer la mission
de référent unique auprès des bénéficiaires du RSA confiés.
Le référent unique est chargé d’assurer le respect des droits et devoirs lié au RSA et de réunir
toutes les conditions pour permettre la construction d’un parcours d’insertion. Il doit notamment
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tisser un lien avec le bénéficiaire du RSA, instaurer la confiance dans leur relation, faire émerger
les potentialités du bénéficiaire, et enfin l’accompagner et l'aider à formuler son projet d’insertion
dont il devra être le principal acteur.
Le Département vise un personnel titulaire d’une qualification de niveau III dans le champ du social
ou de l’insertion professionnelle (assistant socio-éducatif, travailleur social en économie social et
familial, conseiller d’insertion professionnelle…).
Le CCAS s’engage à communiquer au Département :
- les coordonnées des référents RSA en début d’opération et lors de chaque changement de
l’organisation sur la mission de référent RSA
- les diplômes des professionnels qu’il missionne référent RSA.
5.2 Déroulé de l’accompagnement
Le CCAS s’engage à organiser le 1er rendez-vous avec le bénéficiaire dans les 30 jours à compter
de la réception de l’information de désignation de référent initiée par l’UTAS et sous réserve que le
droit au RSA soit effectivement ouvert.
L'accompagnement peut se traduire par différentes interventions professionnelles : des entretiens
individuels en face en face, des entretiens téléphoniques, des échanges d’information par courriel,
des démarches d’accompagnement physique, des visites à domicile, des orientations ou
médiations vers des actions de droit commun, et enfin des interventions collectives. Le collectif ne
peut être envisagé que de manière complémentaire à l’approche individuelle.
L’accompagnement est formalisé par un contrat d’engagement réciproque (CER). Ce document
est disponible sur le site ARIANE76 et inséré en annexe à la présente convention. Le CER
vise à établir une évaluation de la situation sur différentes thématiques et met en évidence tant les
atouts et potentiels de la personne que ses difficultés. Il permet ensuite de définir des priorités
parmi les thématiques et de construire un plan d’action individualisé accompagné de son
échéancier. L’ensemble des CER élaborés par des référents RSA dits « externes » sont soumis à
la validation de responsables en UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
En termes d’objectifs quantitatifs liés à l’accompagnement, le CCAS s’engage à atteindre :
-

un taux de suivi mensuel de 85% des personnes ayant démarrées l’accompagnement.

Le taux de suivi est calculé sur la base des actes d’accompagnement référencés dans
le tableau de bord « OSA suivi et contrat » (cf. article 7).
-

une progression pluriannuelle de son taux de contrat pour atteindre le 80% en fin de
convention, sachant que le Plan pour un juste droit remobilise les bénéficiaires du RSA dans
leur parcours d’accompagnement.

5.3 Les procédures RSA et outils d’insertion au service de l’accompagnement
Pour aider le CCAS dans son accompagnement, le Département s’engage à diffuser toute
l’information nécessaire sur l’organisation générale du dispositif d’insertion et sur les procédures
RSA via :
- la mise à disposition du site ARIANE 76 contenant entre autre la « carto des services »
- la mise à disposition de plaquettes d’information.
- les réunions des réseaux locaux de référents en UTAS
- des rencontres avec la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion en fonction des nécessités,
- des notes d’information…
Le Département s’engage également à mettre à disposition du CCAS, une « boite à outils »
nécessaire au suivi et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA via :
- la mise à disposition de l’offre d’insertion conventionnée,
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-

la mise à disposition des registres « mobilité », « garde d’enfants » et « déménagement
social » issus du règlement de l’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI).

Les demandes d’actions d’insertion ou d’aides financières ADFI seront soumis à validation des
Responsables UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
ARTICLE 6 : Dispositions financières

La participation du Département, objet de la présente convention, s’élève à XXXX €. Cette
contribution intervient en tant contrepartie nationale des crédits mobilisés au titre du FSE
(cf. annexe financière)
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
Un acompte prévisionnel de 70% des crédits départementaux annuels sera mise
en paiement début 2017 et après notification de la présente convention puis en début
d’année pour les exercices suivants
Le versement du solde sera calculé après contrôle de services fait en même temps
que la participation FSE.
Les différents règlements seront effectués selon les procédures comptables
publiques en vigueur.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département et le comptable
assignataire est le payeur départemental.
En cas de non-respect des obligations, les sommes avancées seront restituées au
Département.
ARTICLE 7 : Le contrôle de services fait
Le CCAS s’engage à renseigner et faire remonter le tableau de bord nommé « Outils de Suivi de
l’Accompagnement – Suivi et Contrat », actualisé et mis à disposition par le Département chaque
début d’année.
Cet outil permet de renseigner des indicateurs de réalisation de l’accompagnement qui permettent
de calculer notamment le taux de suivi mensuel des bénéficiaires, le taux de contractualisation, le
nombre d’actes d’accompagnement réalisés ou proposés, le nombre d’accompagnements restant
non honorés, le nombre de signalements en équipe pluridisciplinaire… Ce tableau est à
transmettre au service accompagnement de la DASI à un rythme trimestriel via le SAS 76. Les
taux de contrat et de suivi seront calculés sur la base d’un portefeuille réel, à savoir les
bénéficiaires du RSA ayant démarré l’accompagnement.
Au delà de ce tableau, le Département établira son analyse du service fait sur les tableaux et
supports lié à la convention FSE (importation des données sur les profils et sorties des
participants ; bilan annuel d’exécution à rendre au 30 juin de chaque année…)

Le Département réalisera un seul contrôle de service fait pour arrêter les participations
respectives des crédits FSE et des crédits Départementaux.
ARTICLE 8 : Clause relative à la protection des données à caractère personnel
8.1 Responsabilités
Le Département de la Seine-Maritime et le CCAS s’engagent au respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
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Le Département de la Seine-Maritime et le CCAS se garantissent contre toute mise en cause
relative à l’exactitude des informations qu’ils se fourniront. Ils garantissent également que toutes
les informations transmises ont été collectées de manière loyale et licite auprès des personnes
concernées.
Au regard des articles 3 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que le Département
de la Seine-Maritime est responsable du traitement de gestion du dispositif RSA et le CCAS est
sous-traitant. Le traitement susvisé permet l’automatisation de la gestion de l’instruction du revenu
de solidarité active (RSA).
En sa qualité de sous-traitant, le CCAS s’engage donc à respecter, de façon absolue, les
obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel, c’est-à-dire notamment à :
-

-

-

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par le Département
de la Seine-Maritime et utilisés par l’organisme délégataire à l’exception de celles nécessaires
pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet de la présente convention ;
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiés à la
présente convention ;
ne pas divulguer, en dehors d’un contexte de contrôle de l’opération FSE, ces documents ou
informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques
ou morales ;
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution de la convention ;
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention ;
et au terme de la convention à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

Les supports d’informations qui seront remis au CCAS devront être traitées sur le territoire français
métropolitain. En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement applicables au soustraitant.
Le Département de la Seine-Maritime se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le CCAS.
Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité du CCAS
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code
pénal.
Le Département de la Seine-Maritime pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention,
sans indemnité en faveur du CCAS, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect
des dispositions précitées.
8.2 Traitement des demandes des personnes
En tant que responsable de traitement, le Département de la Seine-Maritime s’engage à faire
figurer sur les supports de collecte de données une adresse valide pour l’exercice des droits
d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition, et à veiller au traitement adéquat des
demandes formulées par les personnes concernées. De manière plus générale, le Département de
la Seine-Maritime répondra à toute demande émanant d’une personne physique justifiant de son
identité relative à l’utilisation de ses données personnelles par le Département de la SeineMaritime ou le CCAS.
Dans la mesure où une personne, dont les données personnelles sont traitées par le CCAS
conventionné pour le compte du Département de Seine-Maritime exercerait ses droits directement
auprès du CCAS conventionné, ce dernier s’engage à informer sans délai le Département de la
Département de la Seine-Maritime
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Seine-Maritime de cette opposition afin que celle-ci prenne immédiatement les dispositions
nécessaires.
Chaque partie est responsable envers les personnes concernées des dommages qu’elle cause par
suite d’une violation des droits de ces personnes. Le Département de la Seine-Maritime et le
CCAS ne sont pas solidairement responsables des préjudices éventuellement subis par les
personnes dont les droits ont fait l’objet de manquements.

ARTICLE 9 : Contribution partenariale complémentaire
9.1 Aux Equipes Pluridisciplinaire
L’article 262.39 du Code de l’Action Sociale et des Famille prévoit la mise en place d’une équipe
pluridisciplinaire chargée de donner son avis sur les dossiers de réorientation, de suspension ou
de non renouvellement.
Le département a mis en place une équipe pluridisciplinaire par UTAS qui se réunit au moins une
fois par mois.
Le Département a confié l’organisation et l’animation de ces équipes pluridisciplinaires aux Unités
Territoriales de l‘Action Sociale. Les CCAS peuvent être cooptés pour intégrer cette équipe et
participer à la décision sur l’ensemble des situations étudiées par cette instance.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
le CCAS souhaite s’impliquer ou pas.
9.2 Aux groupes de participation des usagers

Ces groupes sont des espaces d’échanges ouverts à tous les usagers du service social
qui en font la demande. Il se réunit une fois par mois sur chaque UTAS et est animé par
des professionnels de l’insertion, dont les référents RSA des CCAS conventionnés
pourraient être partie prenante.
Au-delà de la contribution à l’animation de ces groupes, les CCAS conventionnés
s’engagent à sensibiliser les bénéficiaires du RSA pour accroître leur participation à ces
espaces d’échanges
9.3 A l’approche globale Pôle emploi
Dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi autour de l’approche globale, la Département a
souhaité ouvrir aux autres partenaires de l’action sociale la possibilité d’être partie prenante des
dispositifs « accompagnement global et accompagnement social exclusif de demandeurs d’emploi
». Ces deux types d’accompagnement consistent en la mise en œuvre d’une offre de service
concertée par deux types d’intervenants, l’un « emploi », l’autre « social », pour des demandeurs
d’emploi en difficultés sociales, ayant été identifiés conjointement et dont l’accord a été obtenu.
Cet accompagnement sort en revanche du périmètre de financement de la mission de référent
RSA. Si un bénéficiaire du RSA jusqu’alors accompagné par le CCAS intègre l’accompagnement
global Pôle emploi, alors une réorientation vers Pôle emploi est activée au titre de
l’accompagnement RSA. Le travailleur social du CCAS intervient alors en tant que correspondant
social de droit commun et non plus comme référent RSA. La contractualisation n’est plus
nécessaire et l’accompagnement n’est plus à tracer dans les tableaux de bords OSA.
L’ensemble du dossier technique (fiche navette, Bilan de Fin d’Accompagnement, un dossier de
présentation) rappelant les objectifs et modalités pratiques de fonctionnement de deux
accompagnements sont disponible sur le site ARIANE 76.
Département de la Seine-Maritime
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Au titre de la présente convention il est convenu que :
Le CCAS de XXX
- XXX s’engage
- XXX ou ne s’engage pas.
9.3 A la cartographie des services
Le Département a créé un espace « carto des services » sur le site ARIANE 76 pour permettre
aux usagers comme aux professionnels d’identifier et partager les ressources sociales et emploi
de chaque territoire. Cet outil est donc mis à disposition des organismes délégataires mais il est
également attendu de leur part une contribution pour enrichir les informations qui y sont
contenues.
Au-delà de la contribution à l’alimentation de cet outil, les organismes délégataires s’engagent
également à sensibiliser les bénéficiaires pour qu’ils utilisent « la carto »

ARTICLE 10 Modalités d’exécution de la convention
Le CCAS s’engage à informer le Département de la Seine Maritime – Direction de l’Action Sociale
et de l’Insertion, de toute modification qui pourrait intervenir dans la mise en œuvre de l’opération,
ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente convention.
Un avenant pourra également être proposé à l’initiative soit du Département, soit du CCAS.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception après un préavis de 3 mois, ou par signature d’une nouvelle convention.
En cas de divergences résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen sera alors le tribunal compétent.
ARTICLE 11 : Période d’effet de la convention
La fonction d’accompagnement des bénéficiaires confiés par le Département s’étend de 2017 à
2019.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et court jusqu’au versement du dernier
solde. Les termes de la convention peuvent être modifiés par voie d'avenant jusqu’à ce terme.
Fait à ROUEN, le

Le Président du Centre Communal
d’Action Sociale
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Année

2017-2019

Organisme
Domaine
N° engagement
N° convention

CONVENTION TYPE
Mission référent R.S.A 2017-2019
Département – CCAS

Entre
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président en exercice, Monsieur
Pascal Martin,
D’une part,
Et
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de XXXXXXXXXXXXX représenté par son
Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration du XXXXX
D’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 262. 27 et suivants
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux
établissements publics administratifs
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 14 décembre 2004 relative à « la mise en place du dispositif Référent
pour l’accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant la convention partenariale relative à
l’orientation des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses
articles 26, 27, 29 ;
Vu la délibération de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ;
Vu l’avis favorable tacite de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 17 mai 2010 suite à
sa réception de la demande d’avis du Département de Seine-Maritime n°1419563 relatif au traitement de données
à caractère personnel dénommé « gestion du dispositif RSA » le 17 mars 2010 ;
Vu les avis favorables tacites de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés des 27 juillet 2011 ; 21
février 2012 ; 30 décembre 2013 ; 31 octobre 2015 suite à sa réception des demandes d’avis modificative n°1, 2,
3 et 4 du Département de la Seine-Maritime relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé
«gestion du dispositif RSA au Département de la Seine-Maritime ».
Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
Vu le décret n°2012-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516
du 8 décembre 2005 relatif à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2010, dit arrêté RGS, portant approbation de la première version du référentiel général de sécurité ;
Vu la délibération 2.2 de la Commission permanente du 21 janvier 2013 du Conseil général de Seine-Maritime relative
à l’évolution de la politique générale de protection de l’information et à la nouvelle charte de sécurité
informatique et du bon usage des ressources informatiques électroniques et numériques ;
Vu l’avis du Comité d’homologation et des libertés du 20 octobre 2016 ;
Département de la Seine-Maritime
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Vu l’attestation d’homologation du Président du Conseil Départemental du XX octobre 2016 ;
Vu la délibération n°XX de l’Assemblée Départementale de 5 Décembre 2016, validant les modèles types de
convention sur la « mission référent RSA »
Vu la délibération du Conseil d’Administration du XXXXXX ;
Vu la signature du Président du Département de la Seine Maritime en date du XXXXXX

PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a généralisé le Revenu de Solidarité Active et réformé les politiques
d’insertion instituant que le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique.
- Le Président du Conseil Départemental oriente le bénéficiaire du RSA tenu aux obligations
définies à l’article L. 262-28, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux
conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement
obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou
organismes compétents en matière d’insertion sociale. (Article L. 262-29 du code de l’action
sociale et des familles).
Le Département peut, par convention, confier à d’autres organismes la conclusion du contrat
d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que les missions d'insertion qui en découlent et renvoie
à la liste des organismes cités dans son article L.262-15 parmi lesquels se trouve le Centre
Communal ou Intercommunal d’Action Sociale du lieu de résidence du demandeur
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de
l’accompagnement social et/ou socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA tel que défini par
l’article 262-32 du Code de l’Action Sociale et de la Famille (CASF) et par la convention relative au
dispositif départemental d’orientation.

ARTICLE 2 : Le public
Le bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs a droit à un accompagnement social et
professionnel adapté à ses besoins. L’article L. 262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles
précise les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du RSA sont « soumis aux droits et
devoirs » :
« Lorsque les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire
mentionné à l’alinéa 2 de l’article L 262-2 et, d’autre part lorsqu’il est sans emploi ou ne tire
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros net par
mois, le bénéficiaire du RSA est tenu, en contrepartie du versement de l’allocation, de
rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches nécessaires à la création de sa
propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale
ou professionnelle » (article L262-28).
Les missions d’accompagnement confiées au CCAS concernent les publics suivants :
- les personnes isolées
- les couples sans enfants
- les ménages avec enfant(s) majeur(s) ou mineur(s) mais ne rencontrant pas de problématique
enfance – famille, puisque les référents des CMS seront dans ce cas prioritairement désignés
référents RSA.
De surcroît, les CCAS n’accompagnent que les bénéficiaires du RSA résidant ou domicilié sur leur
commune.
Département de la Seine-Maritime
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ARTICLE 3 : Type d’accompagnement
Le Département a la responsabilité de l’orientation des bénéficiaires du RSA, dès lors qu’ils entrent
ou reviennent dans le périmètre d’accompagnement (soumission aux droits et devoirs). Il peut
orienter vers trois types de parcours : social, socio- professionnel ou professionnel.
Les CCAS peuvent être en charge des accompagnements « social » et/ou « socio professionnel ».
Le Département a défini les accompagnements sociaux et socio-professionnels à travers deux
référentiels d’accompagnement, disponibles sur le site ARIANE76 :
3.1 Le référentiel d’accompagnement social vise les objectifs suivants :
-

-

Amener la personne à prendre conscience de ses capacités et à devenir acteur de sa propre
vie, dans la perspective d’un projet personnel en vue d’un projet professionnel ;
Intégrer la démarche d’accompagnement social dans un accompagnement social global ;
Accompagner la personne (sur 12 mois, renouvelables après avis de l’équipe pluridisciplinaire)
dans la perspective d’un passage en accompagnement socioprofessionnel ou d’un
accompagnement vers l’emploi ou d’une sortie du dispositif ;
Aider la personne à accéder à d’autres droits ou statuts ;

Le référentiel précise également les modalités d’activation de la «dispense temporaire de
contrat ».les CCAS ont la possibilité d’activer cette procédure.
3.2 L’Accompagnement socioprofessionnel vise quant à lui les objectifs suivants :
-

Valoriser les compétences et l’estime des personnes ;
Soutenir le bénéficiaire du RSA dans ses démarches d’insertion et organiser son parcours pour
créer une dynamique et une projection dans l’avenir ;
Développer son autonomie, sa capacité à agir et à engager une dynamique ;
Mobiliser des ressources au service du projet professionnel ou de l’accès à la formation ;
Formaliser un projet professionnel réaliste ;
Accompagner la personne sur 9 mois (avec prolongation exceptionnelle de 3 mois) afin
d’accéder directement à l’emploi, la formation ou afin de permettre un relais efficace vers un
accompagnement « vers et dans l’emploi » (orientation Pôle Emploi, CE76, PLIE, IAE…) ;

Le référentiel d’accompagnement socio professionnel prévoit également l’accompagnement
spécifique des travailleurs indépendants.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
Le CCAS XXX sera en charge d’un accompagnement de type :
- XXX social
- Et-ou / XXX socioprofessionnel
- Si le CCAS se positionne sur l’accompagnement socio professionnel, il précise s’il souhaite
s’engager également dans l’accompagnement des travailleurs indépendants.
et s’engage à respecter les orientations fixées par les référentiels d’accompagnement
correspondants.
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ARTICLE 4 : L’orientation des bénéficiaires et la constitution des « portefeuilles insertion »
4.1 Quantification du portefeuille insertion
Au titre de la présente convention il est convenu que :
Le CCAS de XXX s’engage à être référent pour :
- X bénéficiaires du RSA en simultané pour un accompagnement social
et (le cas échéant)
- X bénéficiaires du RSA en simultané pour un accompagnement socioprofessionnel.
Compte-tenu d’une part des entrées et sorties permanentes ou des fluctuations de situations des
bénéficiaires du RSA (droits suspendus, passage en non soumission aux droits et devoirs) et
d’autre part des aléas propres au système d’orientation et au public en accompagnement social, le
Département s’engage à majorer l’alimentation des portefeuilles insertion à 115% pour atteindre
un taux d’accompagnement réel de 100%.
Le nombre de bénéficiaires confiés par le Département sera reconduit tacitement les 2 ème et 3ème
années sauf demande d’ajustement de l’une ou l’autre des parties. Ces ajustements, qui se feront
par voie d’avenant, peuvent se faire au vu du bilan annuel ou via une demande écrite de l’un des
deux parties. Dans les deux cas, les ajustements doivent être prévus au plus tard au 30 novembre
de l’année précédant sa mise en œuvre.
4.2 Modalités d’orientation
Par délégation du Président du Conseil Départemental, l’orientation est assurée par les Unités
Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
L’UTAS décide du type d’accompagnement à activer et du référent à désigner sur la base :
- d’un Recueil de Données Socio Professionnelles réalisé par l’organisme payeur vis-à-vis des
nouveaux entrants dans le dispositif RSA
- d’un Recueil d’Information et d’Orientation pour les autres bénéficiaires,
- ou d’une réorientation d’un autre portefeuille insertion suite à un réexamen de situation vu en
équipe pluridisciplinaire.
L’orientation vers le référent unique désigné est formalisée par un courrier adressé au bénéficiaire
et au référent RSA.
Une information complémentaire sous forme de liste et de « portefeuille insertion » est adressée
au CCAS par le service accompagnement de la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
(DASI) via une démarche sécurisée (cf article 4.3).
Trois listes sont mises à disposition mensuellement :
- Liste des bénéficiaires entrés dans un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires sortis d’un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires à accompagner et en veille dans chaque portefeuille et par structure
référente à une date définie ;
Une liste sera mise à disposition annuellement :
 Liste des bénéficiaires ayant été accompagnés dans un portefeuille par structure référente
entre deux dates
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4.3 Sécurisation des données
L'accès aux listes est accordé par le Département à titre gratuit, indépendamment des charges
financières qui incombent à l’organisme délégataire (acquisition des matériels, logiciels, accès à
internet, maintenance…)
Les listes seront rendues accessibles mensuellement au Président du CCAS sur le portail sécurisé
SAS 76 à l’adresse : https://sharing.oodrive.com/workspace/cg76/.
Le Président du CCAS s’engage à ce que :
- les listes transmises soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente
convention.
- toutes dispositions soient prises pour que ne soient divulgués à quiconque n’ayant pas qualité
pour en connaître les identifiant et mot de passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de
son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes mises à
disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition et sur
les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les
données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à
titre onéreux.
Le Département peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues
dans le SAS 76 et également pour des raisons de maintenance programmée (évolution de l’outil
de gestion Génésis notamment). Chaque fois que l’évolution de l’application le rendra utile ou
nécessaire, le Département procédera à une information du CCAS. Le cas échéant des notices ou
documents techniques liés à ces évolutions pourront lui être fournis.
Le Département s’engage à remettre au Président du CCAS, un identifiant par mail et un mot de
passe par courrier postal, ainsi que l’adresse pour accéder au site sécurisé SAS76. Le mot de
passe n’est remis par celui-ci qu’aux seuls agents de l’organisme délégataire dument habilités (à
savoir le(s) agent(s) chargé(s) d’effectuer un accompagnement des bénéficiaires du RSA et de
s’assurer du respect des obligations). Ceux-ci sont individuellement tenus de s’abstenir de le
remettre à quiconque n’ayant pas qualité pour s’en servir et de respecter les mesures de sécurité
prises par le Département pour garantir sa confidentialité. Pour chaque agent habilité, l’habilitation
prend fin en cas de départ ou d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui incombant et figurant à la présente
convention.
En cas de défaut du SAS 76, et à titre exceptionnel, l’utilisation d’un ZIP chiffré avec mot de passe
peut être utilisé selon les mêmes dispositions de sécurité.
ARTICLE 5 : La mise en œuvre de l’accompagnement
5.1 L’accompagnement par un référent unique.
Le CCAS désigne au sein de son équipe un ou plusieurs professionnels afin d’assurer la mission
de référent unique auprès des bénéficiaires du RSA confiés.
Le référent unique est chargé d’assurer le respect des droits et devoirs lié au RSA et de réunir
toutes les conditions pour permettre la construction d’un parcours d’insertion. Il doit notamment
tisser un lien avec le bénéficiaire du RSA, instaurer la confiance dans leur relation, faire émerger
les potentialités du bénéficiaire, et enfin l’accompagner et l'aider à formuler son projet d’insertion
dont il devra être le principal acteur.
Département de la Seine-Maritime
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Le Département vise un personnel titulaire d’une qualification de niveau III dans le champ du social
ou de l’insertion professionnelle (assistant socio-éducatif, travailleur social en économie social et
familial, conseiller d’insertion professionnelle…).
Le CCAS s’engage à communiquer au Département :
- les coordonnées des référents RSA en début d’opération et lors de chaque changement de
l’organisation sur la mission de référent RSA
- les diplômes des professionnels qu’il missionne référent RSA.
5.2 Déroulé de l’accompagnement
Le CCAS s’engage à organiser le 1er rendez-vous avec le bénéficiaire dans les 30 jours à compter
de la réception de l’information de désignation de référent initiée par l’UTAS et sous réserve que le
droit au RSA soit effectivement ouvert.
L'accompagnement peut se traduire par différentes interventions professionnelles : des entretiens
individuels en face en face, des entretiens téléphoniques, des échanges d’information par courriel,
des démarches d’accompagnement physique, des visites à domicile, des orientations ou
médiations vers des actions de droit commun, et enfin des interventions collectives. Le collectif ne
peut être envisagé que de manière complémentaire à l’approche individuelle.
L’accompagnement est formalisé par un contrat d’engagement réciproque (CER). Ce document
est disponible sur le site ARIANE76 et inséré en annexe à la présente convention. Le CER vise à
établir une évaluation de la situation sur différentes thématiques et met en évidence tant les atouts
et potentiels de la personne que ses difficultés. Il permet ensuite de définir des priorités parmi les
thématiques et de construire un plan d’action individualisé accompagné de son échéancier.
L’ensemble des CER élaborés par des référents RSA dits « externes » sont soumis à la validation
de responsables en UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
En termes d’objectifs quantitatifs liés à l’accompagnement, le CCAS s’engage à atteindre :
-

-

un taux de suivi mensuel de 85% des personnes ayant démarrées l’accompagnement. Le
taux de suivi est calculé sur la base des actes d’accompagnement référencés dans le tableau
de bord « OSA suivi et contrat » (cf. article 7).
une progression pluriannuelle de son taux de contrat pour atteindre le 80% en fin de
convention, sachant que le Plan pour un juste droit remobilise les bénéficiaires du RSA dans
leur parcours d’accompagnement.

5.3 Les procédures RSA et outils d’insertion au service de l’accompagnement
Pour aider le CCAS-CIAS ou organisme délégataire dans son accompagnement, le Département
s’engage à diffuser toute l’information nécessaire sur l’organisation générale du dispositif
d’insertion et sur les procédures RSA via :
- la mise à disposition du site ARIANE 76 contenant entre autre la « carto des services »
- la mise à disposition de plaquettes d’information.
- les réunions des réseaux locaux de référents en UTAS
- des rencontres avec la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion en fonction des nécessités,
- des notes d’information…
Le Département s’engage également à mettre à disposition du CCAS une « boite à outils »
nécessaire au suivi et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA via :
-

la mise à disposition de l’offre d’insertion conventionnée,
la mise à disposition des registres « mobilité », « garde d’enfants » et « déménagement
social » issus du règlement de l’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI).
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Les demandes d’actions d’insertion ou d’aides financières ADFI seront soumis à validation des
Responsables UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.

ARTICLE 6 : Dispositions financières
6.1 Mode de calcul de la participation financière
Le Département de la Seine-Maritime s’engage à financer l’accompagnement des bénéficiaires du
RSA, sur la base d’un forfait annuel par bénéficiaire accompagné par le CCAS. Une valorisation
s’applique selon le niveau de qualification du référent et en fonction du type d’accompagnement
assuré (social ou socio professionnel).
La tarification sera revalorisée durant le conventionnement 2017 2019 à raison de 1% chaque
année :

Type d’accompagnement et niveau de
qualification

2017

2018

2019

Tarif 1- Parcours social avec personnel non
majoritairement qualifié de niveau III

141.4€

142.81€

144.24€

Tarif 2- Parcours social avec
majoritairement qualifié de niveau III

personnel

169.18€

170.87€

172.58€

Tarif 3- Parcours socio professionnel avec
personnel qualifié de niveau III

189.38€

191.27€

193.18€

Au titre de la présente convention il est convenu que :
Le CCAS de XXXX sera concerné par le tarif 1 – 2 ou/et 3 et le montant des enveloppes annuelles
sera versé selon la plan de financement suivant :
Nombre de bénéficiaire et type
d’accompagnement
XX BRSA en accompagnement social – tarif
1
XX BRSA en accompagnement social - tarif
2
XX BRSA en accompagnement socio
professionnel- tarif 3
TOTAL

Financement
2017

Financement
2018

Financement
2019

6.2 Modalités du versement de la participation financière
Le financement sera versé selon les modalités suivantes :
-

Le montant de l’acompte prévisionnel est versé pour la première année suite à la signature de
la convention et à chaque début d’exercice annuel tout au long de la validité de la convention :
il consiste en une avance de 70% du montant prévisionnel soit XXX €.
- Le versement du solde de 30% sera effectué à l’issu d’un contrôle de services fait réalisé
conjointement entre la DASI et l’UTAS à N+1.
Les différents règlements seront effectués selon les procédures comptables publiques en vigueur.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département et le comptable assignataire est le
payeur départemental.
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En cas de non-respect des obligations, les sommes avancées seront restituées au Département.
6.3 Révision de la participation financière
Les montants convenus lors de la présente convention pour la première année peuvent faire l’objet
d’une révision annuelle par voie d’avenant.
ARTICLE 7 : Le contrôle de services fait
7.1 Les tableaux et documents supports
Le CCAS s’engage à renseigner et faire remonter deux tableaux de bord, nommés « Outils de
Suivi de l’Accompagnement », actualisé et mis à disposition par le Département chaque début
d’année :
-

OSA « profils et parcours ». Cet outil permet de recenser la typologie des personnes
accompagnées et renseigner les indicateurs de résultats, notamment le nombre et la nature de
sorties du portefeuille, ainsi que la durée moyenne des bénéficiaires dans le suivi. Ce tableau est à
envoyer au service accompagnement de la DASI chaque fin d’année.

-

OSA « suivis et contrat s». Cet outil permet de renseigner des indicateurs de réalisation de
l’accompagnement qui permettent de calculer notamment le taux de suivi mensuel des
bénéficiaire, le taux de contractualisation, le nombre d’actes d’accompagnement réalisés ou
proposés, le nombre d’accompagnements restant non honorés, le nombre de signalements en
équipe pluridisciplinaire… Ce tableau est à transmettre au service accompagnement de la DASI à
un rythme trimestriel via le SAS 76. Les taux de contrat et de suivi seront calculés sur la base d’un
portefeuille réel, à savoir les BRSA en cours d’accompagnement.
Le CCAS s’engage également à réaliser un bilan annuel d’activité dont la trame est
communiquée par le Département chaque début d’année par courriel. La transmission de ce bilan
doit être assurée avant le 31 mars de l’année N+1, par courriel, également au service
accompagnement de la DASI.
7.2 L’instruction du contrôle de services fait
Le Département établira son contrôle de services fait sur la base d’une compilation des données
contenues dans les tableaux de bords « Outils de Suivi de l’Accompagnement » ; d’une analyse du
bilan annuel d’activité mentionnés à l’article 7.1 et d’un avis d’opportunité des UTAS.
Ces données permettront au Département de procéder à l’évaluation de la mission confiée à
l’organisme et de se prononcer sur sa poursuite ou son renouvellement.
Plusieurs éléments seront examinés :
- L’atteinte des objectifs quantitatifs (taux de suivi, taux de contrat).
- Les éléments qualitatifs transmis par la structure dans le bilan annuel.
- L’avis motivé UTAS-DASI qui s’attachent à examiner des indicateurs supplémentaires pouvant
venir pondérer le contrôle de services faits en cas de non atteinte des objectifs quantitatifs :
o La capacité du Département à alimenter correctement le portefeuille
o La capacité du Département à équilibrer le portefeuille lorsqu’il y a deux types
d’accompagnement assuré
o La capacité du référent à s’inscrire dans le dispositif RSA (qualité des contrats
d’engagement réciproque, intégration du réseau des référents, activation des
procédures RSA…)
o La dynamique partenariale : contribution de l’organisme aux autres projets proposés
par le Département (approche globale Pôle emploi, Projet Sociaux de Territoire…), sa
contribution pour amélioration le dispositif RSA…
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ARTICLE 8 : Clause relative à la protection des données à caractère personnel
8.1 Responsabilités
Le Département de la Seine-Maritime et le CCAS s’engagent au respect des dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Le Département de la Seine-Maritime et le CCAS se garantissent contre toute mise en cause
relative à l’exactitude des informations qu’ils se fourniront. Ils garantissent également que toutes
les informations transmises ont été collectées de manière loyale et licite auprès des personnes
concernées.
Au regard des articles 3 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que le Département
de la Seine-Maritime est responsable du traitement de gestion du dispositif RSA et le CCAS est
sous-traitant. Le traitement susvisé permet l’automatisation de la gestion de l’instruction du revenu
de solidarité active (RSA).
En sa qualité de sous-traitant, le CCAS s’engage donc à respecter, de façon absolue, les
obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel, c’est-à-dire notamment à :
-

-

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par le Département
de la Seine-Maritime et utilisés par l’organisme délégataire à l’exception de celles nécessaires
pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet de la présente convention ;
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiés à la
présente convention ;
ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution de la convention ;
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention ;
et au terme de la convention à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

Les supports d’informations qui seront remis au CCAS devront être traitées sur le territoire français
métropolitain. En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement applicables au soustraitant.
Le Département de la Seine-Maritime se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le CCAS.
Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité du CCAS
peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code
pénal.
Le Département de la Seine-Maritime pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention,
sans indemnité en faveur du CCAS, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect
des dispositions précitées.

8.2 Traitement des demandes des personnes
En tant que responsable de traitement, le Département de la Seine-Maritime s’engage à faire
figurer sur les supports de collecte de données une adresse valide pour l’exercice des droits
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d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition, et à veiller au traitement adéquat des
demandes formulées par les personnes concernées. De manière plus générale, le Département de
la Seine-Maritime répondra à toute demande émanant d’une personne physique justifiant de son
identité relative à l’utilisation de ses données personnelles par le Département de la SeineMaritime ou le CCAS.
Dans la mesure où une personne, dont les données personnelles sont traitées par le CCAS
conventionné pour le compte du Département de Seine-Maritime exercerait ses droits directement
auprès du CCAS conventionné, ce dernier s’engage à informer sans délai le Département de la
Seine-Maritime de cette opposition afin que celle-ci prenne immédiatement les dispositions
nécessaires.
Chaque partie est responsable envers les personnes concernées des dommages qu’elle cause par
suite d’une violation des droits de ces personnes. Le Département de la Seine-Maritime et le
CCAS ne sont pas solidairement responsables des préjudices éventuellement subis par les
personnes dont les droits ont fait l’objet de manquements.
ARTICLE 9 Contribution partenariale complémentaire
9.1 Aux Équipes Pluridisciplinaire
L’article 262.39 du Code de l’Action Sociale et des Famille prévoit la mise en place d’une équipe
pluridisciplinaire chargée de donner son avis sur les dossiers de réorientation, de suspension ou
de non renouvellement.
Le département a mis en place une équipe pluridisciplinaire par UTAS qui se réunit au moins une
fois par mois.
Le Département a confié l’organisation et l’animation de ces équipes pluridisciplinaires aux Unités
Territoriales de l‘Action Sociale. Les CCAS peuvent être cooptés pour intégrer cette équipe et
participer à la décision sur l’ensemble des situations étudiées par cette instance.
Au titre de la présente convention il est convenu que le CCAS souhaite s’impliquer ou pas.
9.2 Aux groupes de participation des usagers
Ces groupes sont des espaces d’échanges ouverts à tous les usagers du service social qui en font
la demande. Il se réunit une fois par mois sur chaque UTAS et est animé par des professionnels
de l’insertion, dont les référents RSA des CCAS conventionnés pourraient être partie prenante.
Au-delà de la contribution à l’animation de ces groupes, les CCAS conventionnés s’engagent à
sensibiliser les bénéficiaires du RSA pour accroître leur participation à ces espaces d’échanges
9.3 A l’approche globale Pôle emploi
Dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi autour de l’approche globale, la Département a
souhaité ouvrir aux autres partenaires de l’action sociale la possibilité d’être partie prenante des
dispositifs « accompagnement global et accompagnement social exclusif de demandeurs d’emploi
». Ces deux types d’accompagnement consistent en la mise en œuvre d’une offre de service
concertée par deux types d’intervenants, l’un « emploi », l’autre « social », pour des demandeurs
d’emploi en difficultés sociales, ayant été identifiés conjointement et dont l’accord a été obtenu.
Cet accompagnement sort en revanche du périmètre de financement de la mission de référent
RSA. Si un bénéficiaire du RSA jusqu’alors accompagné par le CCAS intègre l’accompagnement
global Pôle emploi, alors une réorientation vers Pôle emploi est activée au titre de
l’accompagnement RSA. Le travailleur social du CCAS intervient alors en tant que correspondant
social de droit commun et non plus comme référent RSA. La contractualisation n’est plus
nécessaire et l’accompagnement n’est plus à tracer dans les tableaux de bords OSA.
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L’ensemble du dossier technique (fiche navette, Bilan de Fin d’Accompagnement, un dossier de
présentation) rappelant les objectifs et modalités pratiques de fonctionnement de deux
accompagnements sont disponible sur le site ARIANE 76.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
Le CCAS de XXX
- XXX s’engage
- XXX ou ne s’engage pas.
9.3 A la cartographie des services
Le Département a créé un espace « carto des services » sur le site ARIANE 76 pour permettre
aux usagers comme aux professionnels d’identifier et partager les ressources sociales et emploi
de chaque territoire. Cet outil est donc mis à disposition des organismes délégataires mais il est
également attendu de leur part une contribution pour enrichir les informations qui y sont
contenues.
Au-delà de la contribution à l’alimentation de cet outil, les organismes délégataires s’engagent
également à sensibiliser les bénéficiaires pour qu’ils utilisent « la carto »
ARTICLE 10 : Révision, résiliation et litiges
Le CCAS s’engage à informer le Département de la Seine Maritime – Direction de l’Action Sociale
et de l’Insertion, de toute modification qui pourrait intervenir dans la mise en œuvre de l’opération,
ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente convention.
Un avenant pourra également être proposé à l’initiative soit du Département, soit du CCAS.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception après un préavis de 3 mois, ou par signature d’une nouvelle convention.
En cas de divergences résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen sera alors le tribunal compétent.
ARTICLE 11 : Période d’effet de la convention
La fonction d’accompagnement des bénéficiaires confiés par le Département s’étend sur de 2017
à 2019.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et court jusqu’au versement du dernier
solde. Les termes de la convention peuvent être modifiés par voie d'avenant jusqu’à ce terme.
Fait à ROUEN, le

Le Président du Centre Communal d’Action
Sociale
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Année

2017-2019

Organisme
Domaine
N° engagement
N° convention

CONVENTION TYPE
Mission référent R.S.A 2017-2019
Département – ORGANISMES SPECIFIQUES

Entre
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président en exercice, Monsieur
Pascal Martin,
D’une part,
Et
L’organisme xxxx représenté par son Directeur Général, agissant en vertu d’une délégation de
pouvoir du Président du Xx XX XXXX.
L’organisme XXXX représenté par son Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil
d’Administration du XXX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 262. 27 et suivants
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux
établissements publics administratifs
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 14 décembre 2004 relative à « la mise en place du dispositif Référent
pour l’accompagnement des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil Général du 7 octobre 2014 approuvant la convention partenariale relative à
l’orientation des bénéficiaires du RSA
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil Général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, et notamment ses
articles 26, 27, 29 ;
Vu la délibération de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 ;
Vu le décret n°2009-716 du 18 juin 2009 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel
accompagnant la mise en œuvre du revenu de solidarité active et portant diverses dispositions de coordination ;
Vu l’avis favorable tacite de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 17 mai 2010 suite à
sa réception de la demande d’avis du Département de Seine-Maritime n°1419563 relatif au traitement de données
à caractère personnel dénommé « gestion du dispositif RSA » le 17 mars 2010 ;
Vu les avis favorables tacites de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés des 27 juillet 2011 ; 21
février 2012 ; 30 décembre 2013 ; 31 octobre 2015 suite à sa réception des demandes d’avis modificative n°1, 2,
3 et 4 du Département de la Seine-Maritime relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé
«gestion du dispositif RSA au Département de la Seine-Maritime ».
Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives.
Vu le décret n°2012-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n°2005-1516
du 8 décembre 2005 relatif à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2010, dit arrêté RGS, portant approbation de la première version du référentiel général de sécurité ;
Vu la délibération 2.2 de la Commission permanente du 21 janvier 2013 du Conseil général de Seine-Maritime relative
à l’évolution de la politique générale de protection de l’information et à la nouvelle charte de sécurité
informatique et du bon usage des ressources informatiques électroniques et numériques ;
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Vu l’avis du Comité d’homologation et des libertés du 20 octobre 2016 ;
Vu l’attestation d’homologation du Président du Conseil Départemental du XX octobre 2016 ;
Vu la délibération n°XX de l’Assemblée Départementale de 5 Décembre 2016, validant les modèles types de
convention sur la « mission référent RSA »
Vu la délibération du Conseil d’Administration du XXXXXX ; OU la signature du Directeur général en date du XXX
Vu la signature du Président du Département de la Seine Maritime en date du XXXXXX

PREAMBULE
La loi du 1er décembre 2008 a généralisé le Revenu de Solidarité Active et réformé les politiques
d’insertion instituant que le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active a droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique.
-

Le Président du Conseil Départemental oriente le bénéficiaire du RSA tenu aux obligations
définies à l’article L. 262-28, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux
conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement
obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou
organismes compétents en matière d’insertion sociale. (Article L. 262-29 du code de l’action
sociale et des familles).

-

Le Département peut, par convention, confier à d’autres organismes la conclusion du contrat
d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que les missions d'insertion qui en découlent et
renvoie à la liste des organismes cités dans son article L.262-15 parmi lesquels se trouve le
Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale du lieu de résidence du demandeur.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de l’accompagnement social et/ou
socio professionnel des bénéficiaires du RSA tel que défini par l’article 262-32 du Code de l’Action
Sociale et de la Famille (CASF) et par la convention relative au dispositif départemental
d’orientation.
ARTICLE 2 : Le public
Le bénéficiaire du RSA soumis aux droits et devoirs a droit à un accompagnement social et
professionnel adapté à ses besoins. L’article L. 262-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles
précise les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du RSA sont « soumis aux droits et
devoirs » :
« Lorsque les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire
mentionné à l’alinéa 2 de l’article L 262-2 et, d’autre part lorsqu’il est sans emploi ou ne tire
de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros net par
mois, le bénéficiaire du RSA est tenu, en contrepartie du versement de l’allocation, de
rechercher un emploi, d’entreprendre des démarches nécessaires à la création de sa
propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale
ou professionnelle » (article L262-28).
Les missions d’accompagnement confiées aux organismes spécifiques concernent les publics
suivants :
- BRSA ayant un passé carcéral
- BRSA appartenant à la communauté des « gens du voyage »
- BRSA ressortissant de la MSA - agriculteurs et non salariés
- BRSA « sans domicile stable »
- BRSA relevant du statut de migrant ou de réfugié
- BRSA en résidence sociale
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Au titre de la présente convention, il est convenu que l’organisme XXX sera en charge des publics
suivants :
- XXXXXX
ARTICLE 3 : Type d’accompagnement
Le Département a la responsabilité de l’orientation des bénéficiaires du RSA, dès lors qu’ils entrent
ou reviennent dans le périmètre d’accompagnement (soumission aux droits et devoirs). Il peut
orienter vers trois types de parcours : social, socio- professionnel ou professionnel.
Les organismes délégataires peuvent être en charge des accompagnements « social » et/ou
« socio professionnel ».
Le Département a défini les accompagnements sociaux et socio-professionnels à travers deux
référentiels d’accompagnement, disponibles sur le site ARIANE76 :
3.1 Le référentiel d’accompagnement social vise les objectifs suivants :
-

Amener la personne à prendre conscience de ses capacités et à devenir acteur de sa propre
vie, dans la perspective d’un projet personnel en vue d’un projet professionnel ;
Intégrer la démarche d’accompagnement social dans un accompagnement social global ;
Accompagner la personne (sur 12 mois, renouvelables après avis de l’équipe pluridisciplinaire)
dans la perspective d’un passage en accompagnement socioprofessionnel ou d’un
accompagnement vers l’emploi ou d’une sortie du dispositif ;
Aider la personne à accéder à d’autres droits ou statuts ;

Le référentiel précise également les modalités d’activation de la « dispense temporaire de
contrat ». Les organismes délégataires ont la possibilité d’activer cette procédure.
3.2 L’accompagnement socioprofessionnel vise quant à lui les objectifs suivants :
-

Valoriser les compétences et l’estime des personnes ;
Soutenir le bénéficiaire du RSA dans ses démarches d’insertion et organiser son parcours pour
créer une dynamique et une projection dans l’avenir ;
Développer son autonomie, sa capacité à agir et à engager une dynamique ;
Mobiliser des ressources au service du projet professionnel ou de l’accès à la formation ;
Formaliser un projet professionnel réaliste ;
Accompagner la personne sur 9 mois (avec prolongation exceptionnelle de 3 mois) afin
d’accéder directement à l’emploi, la formation ou afin de permettre un relais efficace vers un
accompagnement « vers et dans l’emploi » (orientation Pôle emploi, CE76, PLIE, IAE…) ;

Le référentiel d’accompagnement socio professionnel prévoit également l’accompagnement
spécifique des travailleurs indépendants.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
L’organisme XXX sera en charge d’un accompagnement de type
- XXX social
- Et-ou / XXX socioprofessionnel
et s’engage à respecter les orientations fixées par les référentiels d’accompagnement
correspondants.
ARTICLE 4 : L’orientation des bénéficiaires et la constitution des « portefeuilles insertion »
4.1 Quantification du portefeuille insertion
Au titre de la présente convention il est convenu que :
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L’Organisme XXX s’engage à être référent pour :
- X bénéficiaires du RSA en simultané pour un accompagnement social
et (le cas échéant)
- X bénéficiaires du RSA en simultané pour un accompagnement socioprofessionnel.
Le nombre de bénéficiaires confiés par le Département sera reconduit tacitement les 2 ème et 3ème
années sauf demande d’ajustement de l’une ou l’autre des parties. Ces ajustements, qui se feront
par voie d’avenant, peuvent se faire au vu du bilan annuel ou via une demande écrite de l’un des
deux parties. Dans les deux cas, les ajustements doivent être prévus au plus tard au 30 novembre
de l’année précédant sa mise en œuvre.
4.2 Modalités d’orientations
Par délégation du Président du Conseil Départemental, l’orientation est assurée par les Unités
Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
L’UTAS décide du type d’accompagnement à activer et du référent à désigner sur la base :
- d’un Recueil de Données Socio Professionnelles réalisé par l’organisme payeur vis-à-vis des
nouveaux entrants dans le dispositif RSA
- d’un Recueil d’Information et d’Orientation pour les autres bénéficiaires,
- ou d’une réorientation d’un autre portefeuille insertion suite à un réexamen de situation vu en
équipe pluridisciplinaire.
L’orientation vers le référent unique désigné est formalisée par un courrier adressé au bénéficiaire
et au référent RSA.
Une information complémentaire sous forme de liste et de « portefeuille insertion » est adressée à
l’organisme délégataire par le service accompagnement de la Direction de l’Action Sociale et de
l’Insertion (DASI) et via une démarche sécurisée (cf article 4.3).
Trois listes sont mises à disposition mensuellement :
- Liste des bénéficiaires entrés dans un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires sortis d’un portefeuille par structure référente entre deux dates ;
- Liste des bénéficiaires à accompagner et en veille dans chaque portefeuille et par structure
référente à une date définie ;
Une liste sera mise à disposition annuellement :
 Liste des bénéficiaires ayant été accompagnés dans un portefeuille par structure référente
entre deux dates
4.3 Sécurisation des données
L'accès aux listes est accordé par le Département à titre gratuit, indépendamment des charges
financières qui incombent à l’organisme conventionné (acquisition des matériels, logiciels, accès à
internet, maintenance…)
Les listes seront rendues accessibles mensuellement au Président ou Directeur de l’organisme
conventionné
sur
le
portail
sécurisé
SAS
76
à
l’adresse :
https://sharing.oodrive.com/workspace/cg76/.
Le Président ou Directeur de l’organisme conventionné s’engage à ce que :
- les listes transmises soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente
convention.
- toutes dispositions soient prises pour que ne soient divulgués à quiconque n’ayant pas qualité
pour en connaître les identifiant et mot de passe utilisés.
Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de
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son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes mises à
disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.
La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition et sur
les données auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les
données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à
titre onéreux.
Le Département peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services proposés pour des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues
dans le SAS 76 et également pour des raisons de maintenance programmée (évolution de l’outil
de gestion Génésis notamment). Chaque fois que l’évolution de l’application le rendra utile ou
nécessaire, le Département procédera à une information de l’organisme conventionné. Le cas
échéant des notices ou documents techniques liés à ces évolutions pourront lui être fournis.
Le Département s’engage à remettre au Président ou Directeur de l’organisme conventionné, un
identifiant par mail et un mot de passe par courrier postal, ainsi que l’adresse pour accéder au site
sécurisé SAS76. Le mot de passe n’est remis par celui-ci qu’aux seuls agents de l’organisme
conventionné dument habilités (à savoir le(s) agent(s) chargé(s) d’effectuer un accompagnement
des bénéficiaires du RSA et de s’assurer du respect des obligations). Ceux-ci sont
individuellement tenus de s’abstenir de le remettre à quiconque n’ayant pas qualité pour s’en servir
et de respecter les mesures de sécurité prises par le Département pour garantir sa confidentialité.
Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ ou d’absence prolongée
(absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du non-respect des obligations lui
incombant et figurant à la présente convention.
En cas de défaut du SAS 76, et à titre exceptionnel, l’utilisation d’un ZIP chiffré avec mot de passe
peut être utilisé selon les mêmes dispositions de sécurité.
ARTICLE 5 : La mise en œuvre de l’accompagnement
5.1 L’accompagnement par un référent unique.
L’organisme conventionné désigne au sein de son équipe un ou plusieurs professionnels afin
d’assurer la mission de référent unique auprès des bénéficiaires du RSA confiés.
Le référent unique est chargé d’assurer le respect des droits et devoirs lié au RSA et de réunir
toutes les conditions pour permettre la construction d’un parcours d’insertion. Il doit notamment
tisser un lien avec le bénéficiaire du RSA, instaurer la confiance dans leur relation, faire émerger
les potentialités du bénéficiaire, et enfin l’accompagner et l'aider à formuler son projet d’insertion
dont elle devra en être le principal acteur.
Le Département vise un personnel qualifié dans le champ du social ou de l’insertion
professionnelle (assistant socio-éducatif, travailleur social en économie social et familial, conseiller
d’insertion professionnelle, éducateur spécialisé…). A défaut l’intervenant salarié de l’organisme
doit être doté de compétences repérées, acquises par une expérience professionnelle significative
auprès de public en difficultés et en lien avec la thématique visée.
L’organisme conventionné s’engage à communiquer au Département :
- les coordonnées des référents RSA en début d’opération et lors de chaque changement de
l’organisation sur la mission de référent RSA
- les diplômes des professionnels qu’il missionne référent RSA.
5.2 Déroulé de l’accompagnement
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L’organisme conventionné s’engage à organiser le 1er rendez-vous avec le bénéficiaire dans les 30
jours à compter de la réception de l’information de désignation de référent initiée par l’UTAS et
sous réserve que le droit au RSA soit effectivement ouvert.
L'accompagnement peut se traduire par différentes interventions professionnelles : des entretiens
individuels en face en face, des entretiens téléphoniques, des échanges d’information par courriel,
des démarches d’accompagnement physique, des visites à domicile, des orientations ou
médiations vers des actions de droit commun, et enfin des interventions collectives. Le collectif ne
peut être envisagé que de manière complémentaire à l’approche individuelle.
L’accompagnement est formalisé par un contrat d’engagement réciproque (CER). Ce document
est disponible sur le site ARIANE76 et inséré en annexe à la présente convention. Le CER vise à
établir une évaluation de la situation sur différentes thématiques et met en évidence tant les atouts
et potentiels de la personne que ses difficultés. Il permet ensuite de définir des priorités parmi les
thématiques et de construire un plan d’action individualisé accompagné de son échéancier.
L’ensemble des CER élaborés par des référents RSA dits « externes » sont soumis à la validation
de responsables en UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
En termes d’objectifs quantitatifs liés à l’accompagnement, l’organisme s’engage à atteindre les
taux de contrat et de suivi suivants :
Taux de
Taux de
Type de public
contrats
suivis
Agriculteurs
75%
85%
Personnes sans domicile stable et/ou ayant un
55%
70%
passé carcéral
Personnes en habitat mobile permanent

85%

90%

Personnes réfugiées

75%

85%

Personnes en résidence sociale

75%

85%

Le taux de contrat et le taux de suivi mensuel se calculent sur les personnes ayant démarrées
l’accompagnement. Le taux de suivi est calculé sur la base des actes d’accompagnement
référencés dans le tableau de bord « OSA suivi et contrat » (cf. article 7).
5.3 Les procédures RSA et outils d’insertion au service de l’accompagnement
Pour aider l’organisme conventionné dans son accompagnement, le Département s’engage à
diffuser toute l’information nécessaire sur l’organisation générale du dispositif d’insertion et sur les
procédures RSA via :
- la mise à disposition du site ARIANE 76 contenant entre autre la « carto des services »
- la mise à disposition de plaquettes d’information.
- les réunions des réseaux locaux de référents en UTAS
- des rencontres avec la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion en fonction des nécessités,
- des notes d’information…
Le Département s’engage également à mettre à disposition de l’organisme conventionné, une
« boite à outils » nécessaire au suivi et à l’accompagnement des bénéficiaires du RSA via :
-

la mise à disposition de l’offre d’insertion conventionnée,
la mise à disposition des registres « mobilité », « garde d’enfants » et « déménagement
social » issus du règlement de l’Aide Départementale Financière Individuelle (ADFI).

Les demandes d’actions d’insertion ou d’aides financières ADFI seront soumis à validation des
Responsables UTAS par délégation du Président du Conseil Départemental.
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ARTICLE 6 : Dispositions financières
6.1 Mode de calcul de la participation financière
Le mode de tarification est évalué par rapport au coût d’un Équivalent Temps Plein permettant
l’accompagnement de 100 bénéficiaires en simultané. Il est valorisé pour l’accompagnement socio
professionnel qui est plus intensif.
- 52 000€ pour un ETP en accompagnement socio professionnel
- 50 880€ pour un ETP en accompagnement social
Ce montant doit être calculé au prorata du nombre conventionné de suivis en simultané.
La tarification sera revalorisée durant le conventionnement 2017-2019 à raison de 1% chaque
année :
Type d’accompagnement

2017

2018

2019

Accompagnement social

513,89 €

519,03 €

524.22 €

Accompagnement socio professionnel

525,20 €

530,45 €

535,76 €

Au titre de la présente convention il est convenu que :
L’organisme XXXX sera concerné par le plan de financement suivant :
Financement
2017

Nombre de bénéficiaire et type
d’accompagnement

Financement
2018

Financement
2019

XX BRSA en accompagnement social
XX BRSA en accompagnement socio
professionnel
TOTAL
6.2 Modalité du versement de la participation financière
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
- Le montant de l’acompte prévisionnel est versé pour la première année suite à la signature de
la convention et à chaque début d’exercice annuel tout au long de la validité de la convention :
il consiste en une avance de 50% du montant prévisionnel soit :
2017
2018
2019
-

XXX €
XXX €
XXX €

Un second versement de 30% interviendra au mois de juillet de chaque année, après réception
des premiers tableaux de bord OSA « Suivi et Contrat » soit :
2017
2018
2019
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-

Le versement du solde de 20% sera effectué à l’issu d’un contrôle de service fait réalisé
conjointement entre la DASI et l’UTAS à année N+1, soit :
2017
2018
2019

XXX €
XXX €
XXX €

Les différents règlements seront effectués selon les procédures comptables publiques en vigueur.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département et le comptable assignataire est le
payeur départemental.
En cas de non-respect des obligations, les sommes avancées seront restituées au Département.
6.4 Révision de la participation financière
Les montants convenus lors de la présente convention pour la première année peuvent faire l’objet
d’une révision annuelle par voie d’avenant.
ARTICLE 7 : Le contrôle de services fait
7.1 Les tableaux et documents supports
L’organisme conventionné s’engage à renseigner et faire remonter deux tableaux de bord,
nommés « Outils de Suivi de l’Accompagnement », actualisés et mis à disposition par le
Département chaque début d’année :
-

OSA « profils et parcours ». Cet outil permet de recenser la typologie des personnes
accompagnées et renseigner les indicateurs de résultats, notamment le nombre et la nature de
sorties du portefeuille, ainsi que la durée moyenne des bénéficiaires dans le suivi. Ce tableau est à
envoyer au service accompagnement de la DASI chaque fin d’année.

-

OSA « suivis et contrats ». Cet outil permet de renseigner des indicateurs de réalisation de
l’accompagnement qui permettent de calculer notamment le taux de suivi mensuel des
bénéficiaires, le taux de contractualisation, le nombre d’actes d’accompagnement réalisés ou
proposés, le nombre d’accompagnements restant non honorés, le nombre de signalements en
équipe pluridisciplinaire… Ce tableau est à transmettre au service accompagnement de la DASI à
un rythme trimestriel via le SAS 76.
L’organisme conventionné s’engage également à réaliser un bilan annuel d’activité dont la trame
est communiquée par le Département chaque début d’année par courriel. La transmission de ce
bilan doit être assurée avant le 31 mars de l’année N+1, par courriel, également au service
accompagnement de la DASI.
7.2 L’instruction du contrôle de services fait
Le Département établit son contrôle de services faits sur la base d’une compilation des données
contenues dans les tableaux de bords « Outils de Suivi de l’Accompagnement » ; d’une analyse du
bilan annuel d’activité mentionnés à l’article 7.1 et d’un avis d’opportunité des UTAS.
Ces données permettront au Département de procéder à l’évaluation de la mission confiée à
l’organisme et de se prononcer sur sa poursuite ou son renouvellement.
Plusieurs éléments seront examinés :
- L’atteinte des objectifs quantitatifs (taux de suivi taux de contrat).
- Les éléments qualitatifs transmis par la structure dans le bilan annuel.
- L’avis motivé UTAS-DASI qui s’attachent à examiner des indicateurs supplémentaires pouvant
venir pondérer le contrôle de services faits en cas de non atteinte des objectifs quantitatifs :
Département de la Seine-Maritime
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o
o
o
o

La capacité du Département à alimenter correctement le portefeuille
La capacité du Département à équilibrer le portefeuille lorsqu’il y a deux types
d’accompagnement assuré
La capacité du référent à s’inscrire dans le dispositif RSA (qualité des contrats
d’engagement réciproque, intégration du réseau des référents, activation des
procédures RSA…)
La dynamique partenariale : contribution de l’organisme aux autres projets proposés
par le Département (approche globale Pôle emploi, Projet Sociaux de Territoire…), sa
contribution pour amélioration le dispositif RSA…

ARTICLE 8 : Clause relative à la protection des données à caractère personnel
8.1 Responsabilités
Le Département de la Seine-Maritime et l’organisme conventionné s’engagent au respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Département de la Seine-Maritime et l’organisme conventionné se garantissent contre toute
mise en cause relative à l’exactitude des informations qu’ils se fourniront. Ils garantissent
également que toutes les informations transmises ont été collectées de manière loyale et licite
auprès des personnes concernées.
Au regard des articles 3 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que le Département
de la Seine-Maritime est responsable du traitement de gestion du dispositif RSA et l’organisme
conventionné est sous-traitant. Le traitement susvisé permet l’automatisation de la gestion de
l’instruction du revenu de solidarité active (RSA).
En sa qualité de sous-traitant, l’organisme conventionné s’engage donc à respecter, de façon
absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel, c’est-à-dire
notamment à :
-

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés par le Département
de la Seine-Maritime et utilisés par l’organisme conventionné à l’exception de celles
nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet de la présente convention ;
ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiés à la
présente convention ;
ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;
prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution de la convention ;
prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
documents et informations traités tout au long de la durée de la présente convention ;
et au terme de la convention à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou
informatisés stockant les informations saisies.

Les supports d’informations qui seront remis à l’organisme conventionné devront être traitées sur
le territoire français métropolitain. En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement
applicables au sous-traitant.
Le Département de la Seine-Maritime se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par l’organisme conventionné.
Il est rappelé que, en cas de non respect des dispositions précitées, la responsabilité de
l’organisme conventionné peut également être engagée sur la base des dispositions des articles
226-17 et 226-22 du code pénal.
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Le Département de la Seine-Maritime pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention,
sans indemnité en faveur de l’organisme conventionné, en cas de violation du secret professionnel
ou de non-respect des dispositions précitées.
8.2 Traitement des demandes des personnes
En tant que responsable de traitement, le Département de la Seine-Maritime s’engage à faire
figurer sur les supports de collecte de données une adresse valide pour l’exercice des droits
d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition, et à veiller au traitement adéquat des
demandes formulées par les personnes concernées. De manière plus générale, le Département de
Seine-Maritime répondra à toute demande émanant d’une personne physique justifiant de son
identité relative à l’utilisation de ses données personnelles par le Département de la SeineMaritime ou l’organisme conventionné.
Dans la mesure où une personne, dont les données personnelles sont traitées par l’organisme
conventionné pour le compte du Département de la Seine-Maritime exercerait ses droits
directement auprès de l’organisme conventionné, ce dernier s’engage à informer sans délai le
Département de la Seine-Maritime de cette opposition afin que celle-ci prenne immédiatement les
dispositions nécessaires.
Chaque partie est responsable envers les personnes concernées des dommages qu’elle cause par
suite d’une violation des droits de ces personnes. Le Département de la Seine-Maritime et
l’organisme conventionné ne sont pas solidairement responsables des préjudices éventuellement
subis par les personnes dont les droits ont fait l’objet de manquements.
ARTICLE 9 : Contribution partenariale complémentaire
9.1 Aux groupes de participation des usagers
Ces groupes sont des espaces d’échanges ouverts à tous les usagers du service social qui en font
la demande. Il se réunit une fois par mois sur chaque UTAS et est animé par des professionnels
de l’insertion, dont les référents RSA des organismes conventionnés pourraient être partie
prenante.
Au-delà de la contribution à l’animation de ces groupes, les organismes conventionnés s’engagent
à sensibiliser les bénéficiaires du RSA pour accroître leur participation à ces espaces d’échanges.
9.2 A l’approche globale Pôle emploi
Dans le cadre de son partenariat avec Pôle emploi autour de l’approche globale, le Département a
souhaité ouvrir aux autres partenaires de l’action sociale la possibilité d’être partie prenante des
dispositifs « accompagnement global et accompagnement social exclusif de demandeurs
d’emploi». Ces deux types d’accompagnement consistent en la mise en œuvre d’une offre de
service concertée par deux types d’intervenants, l’un « emploi », l’autre « social », pour des
demandeurs d’emploi en difficultés sociales, ayant été identifiés conjointement et dont l’accord a
été obtenu.
Cet accompagnement sort en revanche du périmètre de financement de la mission de référent
RSA. Si un bénéficiaire du RSA jusqu’alors accompagné par l’organisme conventionné intègre
l’accompagnement global Pôle emploi, alors une réorientation vers Pôle emploi est activée au titre
de l’accompagnement RSA. Le travailleur social de l’organisme intervient alors en tant que
correspondant social de droit commun et non plus comme référent RSA. La contractualisation
n’est plus nécessaire et l’accompagnement n’est plus à tracer dans les tableaux de bords OSA.
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L’ensemble du dossier technique (fiche navette, Bilan de Fin d’Accompagnement, un dossier de
présentation) rappelant les objectifs et modalités pratiques de fonctionnement de deux
accompagnements sont disponible sur le site ARIANE 76.
Au titre de la présente convention il est convenu que :
L’organisme XXX
- XXX s’engage dans ce dispositif d’accompagnement de droit commun.
- XXX ou ne s’engage pas dans ce dispositif d’accompagnement de droit commun.
9.3 A la cartographie des services
Le Département a créé un espace « carto des services » sur le site ARIANE 76 pour permettre
aux usagers comme aux professionnels d’identifier et partager les ressources sociales et emploi
de chaque territoire. Cet outil est donc mis à disposition des organismes conventionnés mais il est
également attendu de leur part une contribution pour enrichir les informations qui y sont
contenues.
Au-delà de la contribution à l’alimentation de cet outil, les organismes conventionnés s’engagent
également à sensibiliser les bénéficiaires pour qu’ils utilisent « la carto ».
ARTICLE 10 : Révision, résiliation et litiges
L’organisme conventionné s’engage à informer le Département de la Seine Maritime – Direction de
l’Action Sociale et de l’Insertion, de toute modification qui pourrait intervenir dans la mise en œuvre
de l’opération, ses caractéristiques techniques et financières telles que définies dans la présente
convention.
Un avenant pourra également être proposé à l’initiative soit du Département, soit de l’organisme
conventionné.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception après un préavis de 3 mois, ou par signature d’une nouvelle convention.
En cas de divergences résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen sera alors le tribunal compétent.
ARTICLE 11 : Période d’effet de la convention
La fonction d’accompagnement des bénéficiaires confiés par le Département s’étend de 2017 à
2019.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2017 et court jusqu’au versement du dernier
solde. Les termes de la convention peuvent être modifiés par voie d'avenant jusqu’à ce terme.
Fait à ROUEN, le
Le Président ou Directeur
Organisme XXX

Le Président du Département
de la Seine - Maritime

Département de la Seine-Maritime
Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 2016-2021

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°1.2 : Schéma départemental de l’enfance et de la famille
2016-2021 nous est présenté par Mme Lecordier.
Mme LECORDIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de m’accorder la parole afin que je présente à l’Assemblée
Départementale le Schéma départemental en faveur de l’Enfance et de la Famille qui
couvre la période 2016-2021.
Je voudrais commencer par remercier les services de l’action sociale et notamment la
Direction de l’Enfance et de la Famille pour le travail effectué sur ce Schéma.
La famille a beaucoup évolué durant les trente dernières années. Des changements
multiples ont eu lieu avec le développement des foyers monoparentaux, des foyers
recomposés, de la procréation médicalement assistée, de l’évolution juridique et de
nouveaux droits comme ceux issus récemment de la loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfant.
Avec Pascal Martin, durant la campagne électorale des Départementales 2015, nous
avions fait de l’action en faveur de l’enfance et de la famille une vraie priorité. Avec
Pascal Martin, élus, nous avons voulu faire du Schéma départemental une traduction
concrète et ambitieuse de cette volonté.
Depuis 2015, l’exécutif départemental déploie, dans le champ des solidarités, un plan
d’actions poursuivant cinq objectifs :
•
•
•
•
•

le soutien à l’enfance et à la parentalité,
l’accompagnement de la jeunesse, quoiqu’on en dise,
la protection des personnes en situation de handicap,
l’accompagnement dans l’autonomie des personnes âgées,
et l’action efficace et équitable en faveur des bénéficiaires de l’aide sociale et des
minimas sociaux.

Il nous tient à cœur de tout mettre en œuvre pour accompagner les jeunes sur les plans
de l’éducation, de la santé, de la citoyenneté, de l’accès aux droits afin de garantir leur
épanouissement et leur entrée dans la vie.
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Il y a, dans notre département, des compétences, des ressources, des expertises à
mobiliser pour élargir nos approches et mieux accompagner la trajectoire des enfants et
des familles. C’est en ce sens que nous avons élaboré et écrit, au cours de cette année
2016, le nouveau schéma départemental qui s’inscrit dans une démarche de coconstruction avec les professionnels du Département bien sûr, avec ses partenaires,
institutions, administrations, associations qui ont en commun d’œuvrer dans le domaine
de l’enfance et de la famille et de programmer ainsi, sur la durée du mandat, l’action et
la politique publique de prévention et de protection de l’enfance dont le Département est
le chef de file.
Depuis le début de l’année 2016, ce sont ainsi près de 500 personnes issues de tous les
territoires du Département qui ont contribué à l’état des lieux et qui ont formulé des
propositions d’actions pour le schéma.
Au-delà de l’obligation légale d’établir un tel document, c’est un cadre structurant que
nous sommes amenés collectivement à définir et à adopter aujourd’hui, au service de
notre territoire, de sa population et tout particulièrement des familles, pour
l’épanouissement et l’avenir des enfants et des jeunes de la Seine-Maritime.
C’est avec la conviction d’un engagement fort que je replace cet enjeu majeur : nous
sommes marqués par certains constats de dégradation de la situation sociale des
familles, se traduisant notamment par l’évolution des conditions de vie des bénéficiaires
du RSA ou de perte de repères sociaux mais également éducatifs pour la jeunesse.
Accompagner les familles, prévenir leurs difficultés et les soutenir à tous les âges de la
vie constituent le cœur des compétences sociales du Département.
La jeunesse et la famille constituent l’un des piliers de la politique départementale en
dépit des contraintes budgétaires très fortes auxquelles la Seine-Maritime est confrontée,
plus que la plupart des autres Départements en France. L’orientation du budget 2017,
voté aujourd’hui dans un contexte particulièrement difficile, fixe parmi les grandes
priorités de la majorité départementale la jeunesse. Alors que d’autres politiques
publiques voient leurs enveloppes baisser, les crédits pour la politique de protection de
l’enfance et pour l’investissement dans les collèges sont maintenus.
Notre volonté est de faire du Schéma enfance-famille 2016-2021 une étape de plus pour
conforter un lien qui permet de donner du sens, des fondations à cette ambition
départementale tout en l’ancrant dans une déclinaison opérationnelle et territoriale,
issue d’une large réflexion et concertation.
Nous avons voulu prendre le temps en prolongeant le précédent schéma départemental
d’une année. Celui-ci a fait l’objet d’une évaluation par les services départementaux
dont la contribution a donné lieu à l’édition du rapport d’observation 2015 de
l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, présenté en juin 2016. Je
vous invite à lire attentivement ce rapport d’observation et l’état des lieux qui sont riches
d’enseignements.
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Le schéma départemental tient compte de données démographiques et socioéconomiques notamment. Le diagnostic qui sous-tend le schéma confirme le
vieillissement de la population de notre département. La proportion de jeunes dans la
population est inférieure à celle des départements de taille similaire. On observe
également une plus forte proportion de mineurs et de jeunes majeurs dans la population
générale à l’ouest du territoire départemental.
La Seine-Maritime connaît une démographie relativement moins dynamique que les
départements de comparaison, c’est-à-dire les Départements de Loire-Atlantique, HauteGaronne, Essonne, Isère. Le taux de fécondité reste plus élevé qu’en France
métropolitaine et dans la moyenne de l’échantillon de comparaison mais le nombre de
naissances diminue progressivement depuis 2004, ce qui entraîne une diminution de la
population des 0-20 ans. En termes de projection démographique, la prolongation des
tendances démographiques actuelles devrait se traduire par un maintien de la croissance
de la population départementale mais aussi par une diminution des effectifs et du poids
des 0-20 ans dans la population départementale, avec quelques spécificités territoriales.
Dans la moyenne nationale et de l’échantillon, la proportion de familles monoparentales
du département connaît une évolution moins rapide.
La Seine-Maritime enregistre en revanche, et cela constitue un facteur à prendre
sérieusement en considération, le niveau de revenu le plus faible de l’échantillon, en lien
avec une forte proportion de bénéficiaires du RSA. En conséquence, une forte proportion
d’enfants est issue de familles dont les parents ou le mono parent ne travaillent pas.
D’autre part, les facteurs de vulnérabilité sur les territoires correspondant aux actuelles
UTAS 1, 2 et 5 sont prépondérants : répartition des familles monoparentales, niveau de
revenu et source des revenus, activité et chômage, déscolarisation des lycéens.
Autre état des lieux à avoir été étudié et interprété : celui du dispositif départemental en
faveur de l’enfance et de la famille. Le diagnostic révèle ou confirme un certain nombre
de constats. D’emblée, il met en évidence l’importance et la diversité des modalités
d’intervention du Département en prévention primaire et secondaire par l’intermédiaire
de son service départemental de Protection Maternelle et Infantile (la PMI) et de son
service social, désormais clairement positionnés dans leur contribution aux missions
d’aide sociale à l’enfance, ainsi qu’un partenariat effectif avec les autres opérateurs de
la prévention sur les territoires.
La Seine-Maritime demeure un territoire vulnérable du point de vue des difficultés
éducatives des familles. La part des bénéficiaires d’une mesure de prévention ou de
protection de l’enfance y est sensiblement plus élevée que dans les départements de
comparaison et présente d’importantes disparités entre les territoires du Département,
notamment en ce qui concerne le taux d’équipement et la répartition sur le territoire
pour les mesures éducatives à domicile ou d’accueil et de placement. Le diagnostic met
en lumière l’effet du renforcement de la prévention et l’offre d’accompagnement et de
prise en charge étoffée. L’état des lieux interroge également la mise en œuvre de la
délégation éducative aux établissements, depuis 2007, au regard de la continuité et de la
cohérence des parcours des mineurs ou jeunes pris en charge et met en évidence une
diversité des pratiques.
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Enfin, le diagnostic revient sur l’installation de l’Observatoire Départemental de la
Protection de l’Enfance (ODPE) et insiste sur les enjeux de gouvernance d’un système
institutionnel dont le Département est le chef de file mais qui ne peut fonctionner qu’en
reposant sur un partenariat effectif et opérationnel.
Au regard de cette analyse fine, le schéma départemental permet :
•
•
•
•
•

d’apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médicosociaux de la population,
de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale
existante,
de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale
et médico-sociale,
de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les
établissements et services,
et de définir les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de
ce schéma.

Le programme d’actions du nouveau schéma qui vous est proposé se décline ainsi en
quatre axes :
1. renforcer la prévention précoce et consolider le dispositif de repérage des
situations de risque et de danger,
2. adapter l’accompagnement des familles en fonction des besoins de l’enfant,
3. diversifier les modalités de prise en charge, par redéploiement, pour favoriser
une meilleure adéquation des réponses aux besoins des familles et des enfants,
4. mieux garantir la cohérence des parcours au travers d’une approche globale et
partagée de l’enfant et de sa famille.
Au total, vous l’aurez vu, le schéma est sur vos pupitres, treize actions, faisant l’objet
chacune d’une fiche action, s’ordonnent autour des quatre axes.
Enfin, le calendrier et la gouvernance de la mise en œuvre du Schéma départemental en
faveur de l’enfance et de la famille 2016-2021 sont programmés dans le document même.
Les fiches actions feront l’objet d’une mise en œuvre progressive, certaines dès cette fin
d’année 2016 et d’autres jusqu’en 2020. La dernière année de mise en œuvre de ce
schéma départemental sera consacrée à l’évaluation et à la préparation du futur schéma.
Il sera rendu compte régulièrement de l’avancement des orientations au sein de
l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance qui constitue le support et
l’instance de pilotage du schéma. L’ODPE, placé sous l’autorité du Président du Conseil
Départemental, a notamment pour missions de suivre la mise en œuvre du schéma
départemental, d’orienter et de formuler des propositions et des avis. Il est aussi
l’organe partenarial qui porte le Schéma départemental enfance-famille et assure le suivi
de sa mise en œuvre. Les groupes de travail constitués nourrissent utilement les
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réflexions à l’échelle départementale pour penser le dispositif de protection de l’enfance
de manière dynamique et en continu et ce sur la période du schéma.
Les actions programmées sont quasiment toutes des actions partenariales qui
nécessiteront la construction de consensus, l’élaboration de positions de compromis.
Ceux-ci pourront être trouvés au sein des groupes de travail, du groupe de suivi du
schéma qui est une instance technique et de l’Assemblée plénière.
Alors que le budget départemental est fortement impacté par différentes charges
imposées aux Départements ou baisses de ressources, notre Département fait de la
politique enfance-famille une mission préservée et priorisée. Le Département de la
Seine-Maritime consacre un budget de 180 M€ à l’enfance et la famille dont :
•
•
•
•

115 M€ pour les mesures d'accueil et de placement en établissement,
40 M€ pour les mesures d'accueil et de placement chez les assistants familiaux,
17 M€ pour les mesures d'aide et d'accompagnement des familles confrontées à
des difficultés éducatives,
1 M€ pour le financement d'actions associatives de prévention primaires.

Au-delà des moyens financiers, je veux souligner l’engagement humain et technique
renouvelé des agents du Département pour cette politique, engagement qui permettra
d’accompagner toutes les améliorations que nous porterons au travers du schéma 20162021. Je sais pouvoir compter sur la capacité d’innovation permanente des services
départementaux, des structures d’accueils et d’accompagnement des enfants confiés,
pour en faire des lieux plus ouverts encore sur leur territoire, en capacité d’intégrer les
jeunes à leur territoire d’implantation. Nous avons eu à cœur d’intégrer la dimension
territoriale dans toutes les réflexions afin d’assurer à tous les enfants et à leurs familles
de Seine-Maritime, un accès plus simple aux dispositifs pour que s’établisse la plus
grande équité entre les enfants de notre Département.
Je veux saluer notre capacité à faire du schéma un cadre dynamique, ancré dans les
besoins opérationnels pour les personnes et les acteurs. Nous avons voulu donner force à
des orientations nouvelles et innovantes. Nous souhaitons garder ce souffle sur la durée
de la mise en œuvre de ce schéma.
Mes chers collègues, ces axes de notre vision départementale de la politique enfancefamille sont la feuille de route de notre Département. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Madame Lecordier, pour cette présentation synthétique
d’un important rapport mais nous allons y revenir à l’occasion du débat. Mme de Cintré a
demandé la parole.
MME DE CINTRE. – Je vous remercie. Monsieur le Président, mes chers collègues.
Monsieur le Président, le 9 novembre dernier, vous visitiez l’IDEFHI dans un contexte
particulier, celui d’un conflit portant sur les restrictions budgétaires de l’établissement.
Mon collègue, David Lamiray, était présent au Conseil d’administration pour suivre ses
débats et j’étais, pour ma part, aux côtés des syndicats. Nous voyons des chiffres froids
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défiler, ceux qui masquent facilement des centaines de réalités humaines, des situations
d’enfants fragiles, en construction, des familles en reconstruction. Nous sommes tous sur
nos bancs interpellés par ces situations, qui ne le serait pas ?
Mais être interpellé ne veut pas forcément dire agir en responsabilité. Le budget présenté
au Conseil d’administration se traduit par des effets très concrets. Il s’agit de fermetures
de structures adjacentes à l’IDEFHI. Ces fermetures représentent des enfants déplacés de
leur environnement familier, de leur maison, au risque de les placer dans des structures
qui ne sont pas adaptées.
Aujourd’hui, je porte également la voix des agents. Vous l’avez vu, ils étaient nombreux
ce matin devant l’Hôtel du Département pour nous appeler à l’aide et n’oublions pas non
plus la voix de ces enfants dont nous avons la charge, eux ils ne viendront pas manifester
devant l’Hôtel du Département mais ils sont là, bien là, ils vivent pleinement ces
situations de fermeture et de reclassement, alors qu’ils aspirent profondément à une
stabilité.
Les questions que je vous pose aujourd’hui sont : jusqu’où irez-vous sur ce chemin ?
Combien de fermetures allez-vous encore provoquer en 2017, en 2018 et jusqu’à la fin de
votre mandat ? Combien de postes supprimerez-vous dans ce secteur de la protection de
l’enfance ? Car si sur le papier ce rapport semble avoir de belles intentions, dans la
réalité, ce sont bien des postes qui disparaissent.
Ces fermetures, ce sont des équipes de professionnels qui sont éclatées, des équipes qui
font un bon travail depuis des années. Elles sont aujourd’hui invitées à s’adapter au plus
vite sur un nouveau poste que la Direction propose. Une méthode qui n’est finalement
pas si éloignée de la bourse à l’emploi que vous mettez en place en ce moment. Vous
rappelez justement dans ce schéma la singularité de la Seine-Maritime, notre territoire
compte de nombreuses difficultés éducatives qui se couplent parfois à un déficit de prise
en charge des enfants, au niveau économique, social mais aussi médical et en particulier
concernant la prise en charge des enfants et des jeunes adultes souffrant de troubles
psychiques. C’était le sens des actions présentes dans le Schéma régional de
l’organisation médico-sociale 2012-2017. Il ne s’agirait donc pas de casser cette
dynamique, d’enrayer l’action des équipes de professionnels, de gripper le parcours de
ces jeunes en construction en les orientant, à cause de choix budgétaires, vers des
placements inadaptés.
Les choix budgétaires que vous faites, ce sont ceux qui ont conduit à retirer des
financements à des acteurs majeurs de la protection de l’enfance, tels que l’Institut
départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion, l’Oeuvre
Normande des Mères ou encore l’association Les Nids.
Notre collectivité pouvait pourtant faire un autre choix. Nous avions, en effet, prévu une
ligne de désendettement programmée et adaptée. Notre plan pluriannuel d’investissement
permettait de consolider nos marges de manœuvre financières. Celles-ci auraient permis
aujourd’hui de maintenir notre soutien à l’IDEFHI et aux autres structures. Nous aurions
alors pu leur laisser le temps de déployer des solutions de réorganisation interne. Ces
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solutions ne toucheraient ni à la qualité des placements, ni au personnel. Ces facteurs
d’amélioration ont d’ailleurs été identifiés en termes de contrôle de gestion ou
d’organisation.
Cependant, vous avez choisi, par idéologie, mais c’est votre choix, vous l’assumez, tant
mieux, de doubler le remboursement de la dette. Malheureusement, ce sont les
Seinomarins les plus fragiles qui en paient aujourd’hui le prix. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues : une délibération
d’importance pour définir le nouveau schéma départemental d’action en faveur de
l’enfance et de la famille pour les 5 prochaines années. Nous sommes ici au cœur des
compétences départementales, comme le rapport nous le rappelle. Nous sommes surtout
au cœur des attentes et des besoins sur lesquels nous sommes fortement attendus.
Protéger l’enfance, accompagner les familles, prévenir leurs difficultés et les soutenir à
tous les âges de la vie, constituent une mission essentielle du service public, surtout en
ces temps où la crise frappe dur depuis des années.
Cette crise économique et ses conséquences sociales génèrent des difficultés croissantes
et une diversification des problématiques auxquelles sont exposées les familles. Le
diagnostic dressé est de ce point de vue édifiant avec un nombre toujours plus élevé de
familles vivant sous le seuil de pauvreté, de jeunes en recherche de repères, de
travailleurs privés d’emplois et de personnes en perte d’autonomie. Pour ne prendre que
cet indicateur, près d’un habitant sur 10 de notre département est couvert par le Revenu
de Solidarité Active, contre 7,5 % pour la moyenne nationale.
Voilà donc ici notre cœur de métier, la puissance publique étant priée de remédier autant
que possible aux dégâts, aux ravages plutôt, causés par une économie qui a perdu
visiblement sa vocation à irriguer correctement la société, détournée de son sens par une
caste de privilégiés avides de profits et contestant le fait que l’on vienne leur demander
de contribuer à ce que chacun ait le droit de vivre dignement.
Dans un pays qui n’a jamais été aussi riche, où le progrès technique n’a jamais été aussi
fort, la pauvreté et la précarité progressent de jour en jour. Pourtant, la Droite dans une
surenchère impressionnante, vient d’annoncer la fin de l’impôt sur la fortune, la baisse
des cotisations sociales, l’allongement de la durée du temps de travail, le recul de la
retraite, la diminution du nombre de fonctionnaires, la casse de la Sécurité Sociale au
profit des assurances privées. Et j’en passe. Des mesures qui conduisent inéluctablement
à faire progresser davantage la pauvreté et la précarité, les inégalités, en même temps que
les profits.
Nous voyons donc une certaine contradiction, en tout cas une incohérence, à établir ici le
genre de constat étayé comme celui figurant dans cette délibération, à afficher une
ambition forte, légitime du reste, à vouloir agir contre les conséquences sanitaires et
sociales du libéralisme d’un côté, et, de l’autre, à faire campagne pour soutenir des
politiques qui ne feront que les accroitre. Nous y voyons aussi, fort de ce constat
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documenté sur l’urgence sanitaire et sociale, une certaine contradiction, en tout cas une
incohérence, à vouloir réduire le nombre d’unités territoriales de direction et de
coordination à travers le projet de réorganisation de l’action sociale présenté lors de notre
dernier Conseil alors même que la situation exigerait de les augmenter pour rester le plus
près possible du terrain, c’est-à-dire des CMS. Nous y voyons la même contradiction à
vouloir privilégier un désendettement dogmatique accéléré plutôt que de renforcer les
moyens dédiés à nos missions de solidarité et d’accompagnement des familles.
Sur ce diagnostic et ce plan d’actions, plus globalement sur ce nouveau schéma, nous
pouvons saluer le très gros travail conduit par nos services et, une nouvelle fois, féliciter
toutes nos équipes qui, dans des conditions que nous savons difficiles, conduisent un
travail remarquable. Nous voterons bien entendu ce schéma.
Nous retenons du plan d’actions proposé, qu’à l’heure où les vertus de l’école maternelle
semblent remises en cause dans certains milieux, le dépistage notamment des troubles du
langage et des apprentissages, des difficultés de santé ou de maltraitance grâce à l’école
préélémentaire figurent en bonne place dans les priorités du nouveau schéma, confirmant
ainsi l’importance de ce maillon scolaire. Nous retenons également la priorité à donner à
l’accompagnement des familles et à la parentalité et, par conséquent, à l’éducation
spécialisée pour faire écho à nos propos de tout à l’heure dans le cadre du débat de
politique départementale.
Nous retenons enfin que les mesures d’accompagnement, les mesures éducatives en
particulier se heurtent à l’absence de moyens humains adaptés et proportionnés aux
besoins. Les éducateurs sont trop peu nombreux et trop surchargés pour conduire dans de
bonnes conditions les mesures décidées. Et je ne développe pas sur les délais trop longs
avec lesquels les mesures se mettent en place et que le nouveau schéma se propose, dans
ses objectifs, de réduire d’où le renvoi au début de mon propos : une politique qui
ambitionne de porter son niveau de réponse à la hauteur des besoins, besoins qui en
l’occurrence sont clairement établis à la hausse, mais qui ne s’accompagnerait pas de
moyens supplémentaires, ne peut pas y répondre de manière totalement satisfaisante. Car
redéployer, mutualiser, optimiser ne suffit plus. Il faut joindre les actes aux intentions et
nous doter de moyens supplémentaires, à la hauteur des besoins et des enjeux. Vous
pouvez compter sur nous pour vous le rappeler autant que nécessaire, d’autant que nous
accompagnons cette demande de bon sens par des propositions concrètes. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Goujon a demandé la parole.
MME GOUJON. – Monsieur le Président, chers collègues, je veux d’abord saluer le travail
accompli par les services et partenaires pour l’élaboration de ce schéma à commencer par
celles et ceux qui, au quotidien, ont contribué à la mise en œuvre du Schéma Enfance
Famille 2011-2015. Comme cela a été indiqué, le cadre d’intervention a évolué et se
renforce. L’importance des lois de réforme de la protection de l’enfance en 2007 et leur
prolongement récent par la loi de 2016 ont été rappelés.
Le précédent schéma comportait de nombreuses mesures d’adaptation, d’élaboration
d’outils et d’actions pertinentes. Sur ce socle, le Schéma 2016-2021 poursuit ce
mouvement, précise les actions, les adapte, les développe. Sur les formes, vous avez fait
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le choix de diminuer le nombre de fiches actions, de regrouper certaines thématiques,
d’en isoler d’autres, ce qui peut se justifier par l’évolution de besoins spécifiques. C’est
par exemple le cas s’agissant de l’accueil des migrants mineurs non accompagnés. Moins
de fiches actions, des regroupements différents, mais des continuités et des
correspondances, même si elles ne sont pas mises en évidence.
En revanche, dans ce schéma qui reste très détaillé et se veut précis, un domaine
particulier d’intervention n’apparaît plus : la planification et l’éducation familiale ne sont
plus citées. Dans le schéma précédent, le développement de l’accueil, de l’information et
de la prise en charge des mineurs en centres de planification et d’éducation familiale était
clairement intégré à la thématique de la prévention précoce et faisait l’objet d’une fiche
action articulée autour de deux objectifs : le développement de l’accès à l’information et
les consultations de planification pour les jeunes et la réalisation des IVG
médicamenteuses en PMI dans les zones où l’offre libérale est peu développée.
La planification et l’éducation familiale, l’éducation et la sexualité, notamment en milieu
scolaire, le droit des femmes et l’accès à l’interruption volontaire de grossesse restent, je
l’imagine, un sujet de préoccupation et d’intervention du Département. Les annexes du
schéma rappellent l’action accomplie sur la planification et l’éducation familiale à travers
notamment la mise en œuvre du projet de service de la PMI. Le rapport d’activité 2015
souligne également l’importance de ces consultations, dont l’offre a été augmentée. Les
autres domaines d’actions n’apparaissent pas dans l’évaluation du schéma précédent.
Nous souhaitons donc savoir si des raisons objectives viennent motiver l’absence de ces
actions au sein du Schéma Enfance Famille 2016-2021 et dans ce cas connaître plus en
détail ces raisons. Notre collectivité ne paraît pas vouloir renoncer à cette action dans ce
domaine important pour la vie et l’avenir de nombreux jeunes Seinomarins. La
planification et l’éducation familiale restent bien présentes dans votre projet de budget.
Vous ne les auriez pas classées parmi les sujets secondaires en maintenant ces crédits. La
question est donc celle de la place de la planification et de l’éducation familiale au sein
du Schéma Enfance Famille 2016-2021, des raisons pour lesquelles cela n’apparaît plus
et, le cas échéant, la possibilité de réintégrer cette action au sein du schéma, au besoin par
amendement. Je vous remercie de vos réponses.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Brohy a demandé la parole.
MME BROHY. – Monsieur le Président, Je tiens, sans attendre, à saluer le travail mené par
les services départementaux, le Pôle Solidarités, la Direction de l’Enfance et de la
Famille, sous votre autorité Monsieur le Président et celle de Nathalie Lecordier, car je
mesure combien le Département de la Seine-Maritime est attentif aux domaines de
l’enfance et de la famille.
Nul d’entre nous n’ignore le rôle que doit exercer le Président du Conseil Départemental
en matière de prévention et de protection de l’enfance, rôle confirmé par les lois du 5
mars 2007 et du 14 mars 2016. Je sais cependant que cet engagement, chez vous,
Monsieur le Président, va bien au-delà des seules prérogatives légales dues à votre
fonction exécutive.
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Le Schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille met en œuvre les
missions du Département en matière de solidarité à l’égard des familles confrontées aux
difficultés sociales et économiques. Il permet de garantir à chaque enfant et adolescent
les meilleures conditions de son éducation et de son épanouissement. Le schéma
départemental, tel qu’il nous est proposé aujourd’hui, permettra au Département de
s’acquitter de ses missions avec engagement et avec conviction.
La famille, terre d’éducation, ne peut parfois seule faire face à cette tâche. Il appartient
dès lors au Département, avec l’ensemble de ses partenaires publics et associatifs, de
développer de multiples interventions pour seconder et renforcer la famille en difficulté.
Les agents départementaux de la protection maternelle et infantile, du service social
départemental ainsi que les personnels des associations et structures gestionnaires de
l’aide au foyer, de l’action éducative intra-familiale et de la prévention spécialisée
collaborent ensemble efficacement à cette politique préventive.
Je félicite les services pour la qualité de la réponse qu’apporte ce schéma départemental
aux enjeux liés à l’enfance-famille ainsi que pour le partenariat étroit qui s’est établi
entre les différents acteurs en charge de cette mission. Le soutien à la parentalité est une
de nos priorités. Le schéma départemental fournit les moyens utiles pour faciliter
l’exercice de la fonction parentale ou pour y palier si nécessaire. La fonction du
travailleur social est avant tout celle d’un soutien aux familles.
Dans ce schéma, l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance représente un
véritable atout. Il contribue assurément à une compréhension plus fine et réelle des
spécificités de notre territoire. Au-delà de son rôle de pilotage et de gouvernance, il doit
nous permettre d’aider les autorités judiciaires, les administrations de l’État, les services
départementaux et communaux à ajuster et à optimiser les actions de protection de
l’enfance au mieux des besoins des mineurs et de leurs familles. L’Observatoire est un
outil dont nous devons pleinement nous emparer pour favoriser la construction d’un
dispositif homogène, complet et cohérent d’actions en faveur de l’enfance et de la
famille. Il nous aidera, par les avis et propositions qu’il rendra sur l’évolution de la
politique à mener, à mieux cibler nos actions au service des familles et des enfants.
Je salue donc la volonté de notre Assemblée d’apporter une réponse à la hauteur des
besoins. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Mme Depitre a demandé la parole.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président,
vous avez rencontré par deux fois au Département les représentants des associations,
Médecins du Monde, Réseau Education sans Frontières (RESF), la Cimade. Leurs
demandes étaient d’une part de faire appliquer la charte internationale des droits de
l’enfance, d’autre part de donner les moyens à l’ASE de remplir ses missions. Lors de la
deuxième rencontre, vous étiez même disposé à vous déplacer pour visiter le lieu
d’accueil où ces jeunes se retrouvent, se rencontrent, échangent et essaient de se projeter
dans l’avenir.
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Ces deux rencontres n’ayant abouti à aucune initiative de votre part, ces associations se
sont mobilisées pour une manifestation, le 3 novembre dernier, devant l’Hôtel du
Département. Ce n’est qu’en fin de journée que les représentants du Département, de la
Préfecture, de l’ASE ont enfin pris une décision. En effet, douze jeunes mineurs non
accompagnés étaient à la rue. Ceux qui bénéficiaient d’une Ordonnance Provisoire de
Placement (OPP) ont été placés dans un hôtel. Pour trois d’entre eux, la Préfecture a pris
en charge trois nuits en attendant la vérification de leur statut de mineur. Les jeunes qui
ont été hébergés trois nuits ont dû repartir dans la rue.
Monsieur le Président, le placement dans un hôtel ne doit pas être considéré comme une
prise en charge satisfaisante pour des mineurs qui sont démunis de tout. Ils ont recours au
Secours Populaire pour se vêtir, aux Restos du Cœur pour manger à leur faim. Les
gérants des hôtels ne sont pas des éducateurs et des citoyens engagés ou des associations
se voient souvent contraints à se substituer aux professionnels du Département qui
n’arrivent plus à remplir toutes les obligations éducatives liées à leurs fonctions.
Il existe un climat de suspicion vis-à-vis de ces jeunes quand ils se présentent à l’ASE au
travers d’évaluations multiples, répétées, même quand le Juge a pris une décision d’OPP.
Ce n’est pas la mission des éducateurs que d’évaluer les jeunes mineurs, leur rôle est de
les accompagner dans un parcours éducatif citoyen. Ce n’est pas respecter leur travail
que de les mettre en situation de juge et partie. Le Département doit donner aux
éducateurs de l’ASE les moyens d’assurer un véritable suivi de ces jeunes dans le
domaine de la santé et de la scolarisation.
Monsieur le Président, des citoyens s’engagent pour aider ces jeunes au jour le jour, des
associations se mobilisent pour qu’ils ne soient pas livrés à la rue et à ses dangers. Le
Département doit assumer ses obligations vis-à-vis d’eux, par la loi cette responsabilité
lui incombe. L’intérêt de l’enfant doit être une considération primordiale.
Enfin, Monsieur le Président, tous les mineurs sur le territoire national, quelle que soit
leur origine, leur nationalité, doivent bénéficier d’un toit, d’une éducation, des soins
nécessaires à leur bien-être. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
MME MEZRAR. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voulais d’abord
remercier évidemment les services pour ce travail très documenté qui a été réalisé pour le
Schéma Enfance Famille et puis évoquer à ce sujet l’aide sociale à l’enfance et les
centres médico-sociaux qui vont être en première ligne, notamment avec la protection
maternelle et infantile.
Depuis le mois de juin, vous avez travaillé sur une nouvelle organisation de l’action
sociale. Ce travail a conduit notamment les organisations syndicales à nous interpeller,
encore ce matin, et elles nous ont saisis afin de poser des questions précises, en tout cas
nous ont saisis pour vous poser des questions précises sur l’orientation de l’organisation
qui a été adoptée. Elles ont soulevé des interrogations sur les aspects humains et
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techniques de ces modifications et posé aussi les enjeux d’accessibilité au service public
de tous les Seinomarins. Elles ont mis sur la table la dimension du service rendu aux
usagers et nous voulions évoquer ce sujet.
Au mois d’octobre, nous avions relayé les inquiétudes qui étaient les leurs, notamment
avec mon collègue Frédéric Marche qui rappelait l’importance du maillage des Centres
Médico-Sociaux. Il était intervenu sans polémique sur cette réorganisation. Nous citions
d’ailleurs la mise en place de la co-sectorisation que nous avions entreprise sous la
précédente majorité, qui avait permis de maintenir une offre dense de service public sur
l’ensemble du territoire. Vous aviez alors assuré aux membres de l’Assemblée qu’aucun
CMS ne serait touché par une fermeture, hormis un à la demande d’un maire de la
commune d’accueil, comme cela a été évoqué en Commission.
Nous avions alors reçu votre réponse et avions noté que la réponse sociale se passerait
désormais à l’échelle du bassin de vie, autour de groupements de CMS, animés par une
seule et même équipe. Nous nous interrogeons toutefois sur la dimension de ces
groupements. Quel sera le périmètre de ces bassins de vie ? Sur quels critères seront-ils
établis ? Quelle sera la place de la concertation avec les élus départementaux mais aussi
avec l’ensemble des élus locaux ? Nous aurions, Monsieur le Président, apprécié de
pouvoir consulter la liste de ces groupements de CMS. Je l’avais demandé en
Commission. Nous devions l’avoir mais nous ne l’avons toujours pas. Peut-être s’agit-il
d’un simple contretemps. Nous espérons donc pouvoir avoir accès le plus rapidement
possible à cette liste de regroupements de CMS et poursuivre ainsi le travail d’échanges
qui a été engagé avec la majorité. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, comme l’a fait un grand nombre de collègues, je tiens
aussi à saluer le travail des professionnels, des familles d’accueil et également de
l’ensemble des partenaires.
Le Schéma départemental de l’enfance et de la famille fait un point des années passées et
se projette par un certain nombre d’actions que personnellement je tiens à souligner et
auxquelles j’apporte mon soutien.
Par contre, j’aimerais souligner particulièrement la problématique des jeunes
préadolescents et adolescents qui bien souvent sont en grande difficulté et qu’on a parfois
tendance à « lâcher » un peu trop vite à leur majorité. Je pense qu’il faut peut-être adapter
les prises en charge de ces jeunes adolescents. Il s’agit d’intervenir auprès des enfants qui
vont devenir majeurs et qui vont donc devoir demain, en devenant des adultes, s’insérer
le mieux possible dans notre société.
Enfin, j’aimerais attirer particulièrement votre attention, comme le font les organisations
syndicales, sur la baisse des moyens et sur la baisse de la qualité de la prise en charge qui
peuvent être ressenties par les enfants et les jeunes adultes. Je pense qu’il nous faut nous
adapter en permanence, surtout au moment de la sortie des dispositifs de l’aide sociale à
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l’enfance, pour laisser un peu plus de souplesse afin d’accueillir quelques semaines de
plus les jeunes majeurs. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Comme mes collègues, je tiens tout
d’abord à saluer le travail de toutes celles et ceux qui, au sein des services et parmi nos
partenaires, ont participé à l’élaboration de ce schéma, oh combien majeur pour notre
collectivité.
La priorité donnée à la prévention dans le précédent schéma a commencé à porter ses
fruits. Le développement important, dites-vous, des mesures de prévention a entraîné un
phénomène de désinstitutionalisation encore partielle mais qui est à consolider. Vous
notez par ailleurs une faiblesse du nombre d’informations préoccupantes suivies d’un
signalement au Parquet en vue d’une protection immédiate, car oui, nous en sommes
persuadés, plus de prévention c’est moins d’accueil en urgence et moins de traumatisme,
moins de familles déchirées. Cette priorité donnée à la prévention, vous annoncez la
poursuivre. J’aimerais que ce soit le cas. Pourtant les faits montrent qu’il n’en est rien. Je
ne prendrai que quelques exemples.
Vous souhaitez organiser l’accueil des enfants pour les familles monoparentales, lors de
l’hospitalisation du parent, pour éviter un accueil provisoire à l’ASE. C’était ce que
proposait la Petite Maison de Bammeville à Rouen, dispositif géré par l’IDEFHI, unique
en France, qui avait montré son utilité et que pourtant vous avez fermée.
Vous souhaitez vous appuyer sur les actions de prévention et de lutte contre les
addictions. Pourquoi alors avoir diminué les subventions aux associations
Emergence « s » et Inser Santé pour l’accompagnement des personnes en difficulté avec
l’alcool, mettant ainsi des travailleurs sociaux au chômage et nous privant d’une
expertise essentielle ?
Vous souhaitez mobiliser les compétences des éducateurs de jeunes enfants pour appuyer
les parents et les professionnels, les structures d’accueil. Pourtant, vous commencez par
supprimer un poste d’éducateur de jeunes enfants dans le cadre de la réorganisation des
UTAS.
Vous souhaitez prévenir les violences intrafamiliales et promouvoir des modes de
résolutions non violentes des conflits. Pourtant, vous supprimez un poste d’assistante
sociale en gendarmerie.
Vous souhaitez lutter contre la déscolarisation et pourtant vous avez supprimé les bourses
aux collégiens, outil pourtant indispensable à la réduction des inégalités entre collégiens,
facteur d’exclusion. Que dire de la suppression des subventions aux accueils de loisirs
sans hébergement que vous pointez comme des acteurs essentiels de la prévention ? Que
dire de l’abandon d’une priorité majeure à nos yeux, celle de la planification et de
l’éducation familiale, comme l’a soulignée Charlotte Goujon ?
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Vous voyez, nous avons de quoi nous inquiéter, car les faits sont là. Je vois également
que vous souhaitez augmenter le nombre de places d’accueil d’urgence, le nombre de
places pour ce que vous appelez pudiquement les mineurs non accompagnés, autant dire
les mineurs migrants, les mesures d’AEMO renforcées et l’accueil séquentiel. Autant
d’orientations qui nous paraissent adaptées. Ce qui l’est moins, c’est la détresse actuelle
des travailleurs sociaux des structures d’accueil, comme ils l’ont manifesté ce matin. Ils
s’inquiètent pour leur emploi. Ils dénoncent les conséquences négatives des
réorganisations actuelles sur les enfants et leur famille. Mêmes inquiétudes des
établissements qui sont pourtant bien conscients des contraintes budgétaires et qui
demandent une écoute attentive à leurs propositions.
Ce schéma a été co-construit. Sa mise en œuvre doit être également co-construite. Cela
ne semble pas être le cas aujourd’hui. C’est une source d’inquiétude majeure. Alors au
final et à lire ce schéma, on ne pourrait qu’y souscrire, à condition évidemment d’y
réintégrer notre projet d’amendement, à savoir la priorité : planification et éducation
familiale. Mais comme je l’ai démontré, les politiques de solidarité que vous menez au
niveau de l’action sociale et de l’insertion sont en complète contradiction avec les
orientations du schéma, alors qu’elles devraient pourtant être les premiers outils de
prévention au service des familles et de la protection de l’enfance.
Ce schéma, ce sont des beaux mots mais les actes ne suivent pas. Ce schéma, il est
comme en lévitation, sans cohérence avec les politiques de solidarité qui doivent former
un tout pour être efficaces et vous le dites, il s’agit d’approche globale. Ce schéma, il est
sans appropriation par les acteurs associatifs et travailleurs sociaux de l’ASE, de plus
dans un contexte de réorganisation des UTAS, dont l’ASE semble elle-même exclue.
C’est la raison pour laquelle notre groupe s’abstiendra sur ce projet de schéma.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Il n’y a plus de demandes de parole. Avant de laisser à
Nathalie Lecordier le soin de clore cet échange, je voudrais, en quelques mots, même si
cela a déjà été fait, à juste titre, par l’ensemble des intervenants, saluer le travail
remarquable de l’ensemble des services et saluer le portage politique par Nathalie
Lecordier de ce schéma qui va nous engager pour les années à venir. C’est un travail
conséquent, essentiel, déterminant. Nous sommes dans le cœur de métier des
compétences du Département. Je voudrais, en commençant mon propos, y faire allusion.
Sans entrer dans le détail de l’ensemble des sujets qui ont été évoqués -je laisserai le soin
à Nathalie Lecordier d’en parler-, je voudrais juste répondre à Mme Depitre qui a parlé
des mineurs non accompagnés en précisant à Mme Dutarte que ce n’est pas par pudeur
que j’utilise ce vocabulaire mais parce que la loi est passée de la notion de MIE (mineur
isolé étranger) à MNA (mineur étranger non accompagné). Ce n’est pas une volonté de
Pascal Martin de parler pudiquement de MNA, c’est juste et simplement la loi. Là
encore, évoquer le texte de la loi me paraît assez évident.
Je pense que sur cette question, il faut être extrêmement humble et modeste. Ce dossier
est incontrôlable, on le sait. Là encore, les 102 Présidents de Département ont attiré
l’attention des pouvoirs publics sur cette extrême difficulté à gérer les mineurs non
accompagnés. Les postures politiques, à mon avis, sont extrêmement dangereuses dans
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ce domaine et ça ne sera pas notre cas. On le sait, c’est incontestable, d’une part vous
avez une augmentation régulière du nombre de jeunes mineurs non accompagnés qui
viennent frapper aux portes des institutions départementales, d’autre part, il y a eu le
démantèlement de Calais, même s’il a été, dans un premier temps, porté par les services
de l’Etat. Lorsque Mme la Préfète m’a contacté pour me demander non pas mon avis,
puisque c’était sous l’autorité de l’Etat, mais notre sentiment sur les deux centres
d’accueil, l’un au Havre et l’autre à Rouen, nous avons dit oui, en sachant que quelques
mineurs qui y seraient intégrés nous quitteraient pour rejoindre l’autre rive de la Manche,
mais que la plupart des jeunes resteraient ici même, en France, et que nous serions
amenés à les accompagner.
Je voulais donc vous inviter à avoir une position extrêmement mesurée sur ce dossier,
parce qu’évidemment il est extrêmement sensible et sensible avant tout pour ces jeunes.
Vous avez fait allusion à ce qui s’est passé, il y a quelques semaines et je voudrais
rappeler la chronologie des faits. Tout d’abord, le 18 octobre dernier, les dates ont leur
importance, j’ai reçu plusieurs responsables d’associations qui ont voulu évoquer avec
moi la question de l’accueil et des responsabilités. Il n’était pas nécessaire d’insister sur
la responsabilité du Département mais plus précisément sur la responsabilité personnelle
du Président du Département dans ce domaine, je le sais et j’en mesure le poids et la
charge. J’avais dit à l’occasion de cette réunion qu’effectivement j’envisageais de me
rendre sur le site pour mesurer les difficultés que rencontraient les associations et les
mineurs concernés. Sauf qu’entre temps, entre le 18 octobre et le 3 novembre, il y a eu
cette manifestation qui n’était pas une manifestation devant le Conseil Départemental,
puisque c’était devant et même plus que devant, à l’intérieur des bâtiments rue de
Crosne, qui accueillent une des structures de l’ASE à Rouen et où les agents du
Département démontrent toutes leurs compétences, leur dynamisme et leurs savoir-faire.
Entre le 18 octobre et le 3 novembre, il s’était passé quinze jours. On n’avait jamais
imaginé que le site serait envahi comme il l’a été. J’ai considéré donc qu’il fallait
attendre un petit peu avant de rendre visite aux associations, parce que ce n’était pas du
tout ce qu’on avait décidé dans cet échange. Je leur avais demandé un peu de temps pour
réfléchir à des propositions concrètes.
Ce que je retiens de cette situation c’est que premièrement les services de l’Etat et les
services du Département sont allés au contact de ces associations et de ces jeunes.
Deuxièmement j’ai rendu visite le lendemain, le 4 novembre, toute la matinée, à
l’ensemble du personnel, pour saluer leur savoir-faire, saluer également leur implication
dans le service public. Il n’y a pas d’autres mots, ils n’étaient pas loin d’avoir été pris en
otage, c’est ça la réalité, ces agents ont été traumatisés par la situation qu’ils ont vécue.
Ils n’ont pas pu sortir le midi pour aller déjeuner, ça peut paraître accessoire, ils sont
restés jusqu’à 19 heures et ont fait preuve d’une conscience professionnelle tout à fait
remarquable. Nous avons trouvé des solutions, avec une extrême difficulté, pour mettre
ces jeunes à l’abri, six ont été pris en charge par l’Etat, six l’ont été par les services du
Département, après plusieurs heures de recherche. Il ne faut pas s’imaginer que sous la
pression, on trouve des solutions pérennes à ces cas difficiles.
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Je voulais saluer le professionnalisme des agents qui ont été extrêmement affectés par ce
qui s’est passé. On peut imaginer construire un partenariat avec des associations mais pas
en subissant ce genre de situation. Je n’admettrai plus à l’avenir qu’une telle situation soit
imposée aux agents du Département qui n’est pas acceptable dans un contexte, je le
rappelle, extrêmement difficile.
Pour aller au-delà de ce point de crispation, quelles sont les décisions que nous avons
prises ? Là aussi ce serait réducteur de s’imaginer que les services, Nathalie Lecordier et
moi-même sommes restés sans rien faire. Nous avons décidé de créer douze places
supplémentaires dès le 1er janvier 2017. Puis, nous avons imaginé qu’à très court terme,
comme cela se fait dans d’autres Départements, nous puissions confier une partie de
l’évaluation de ces mineurs, en termes d’identité, d’âge, à des associations, cela se fait
ailleurs et nous souhaiterions là aussi approfondir cette question. Nous avons également
envisagé la création de places spécifiques, au cas par cas, pour proposer des réponses
adaptées, parce que c’est une chose de proposer une réponse à un enfant de 4 ou 5 ans et
ça en est une autre d’apporter une réponse à un adolescent de 16-17 ans. Il nous faut être
encore plus dans une démarche individuelle et cela grâce au savoir-faire des agents du
Département.
Enfin, dernière chose, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique a mis en place ce
que l’on appelle les tiers de confiance. Ce sont des familles qui se portent volontaires
pour accueillir des mineurs. Nous sommes dans cette hypothèse de travail. Nous nous
sommes rapprochés des services de la Loire-Atlantique pour examiner la possibilité de
mettre en œuvre, dans notre Département, ces tiers de confiance.
Sur ce sujet, Madame Depitre, nous travaillons d’arrache-pied. Je mesure les questions
humaines qui se posent vis-à-vis des jeunes, mais encore une fois, je ne souhaite pas
entrer dans la polémique, ce n’est pas le lieu. Le sujet est extrêmement sensible, je le
disais à l’instant. Je vous mets au défi de trouver un Président de Département qui a réglé
ce dossier sans difficultés. Tous les Départements sont concernés par cette situation et je
crains que ce soit loin d’être fini. Donc, il y a une prise de conscience. Elle est
administrative mais elle est avant tout politique et donc nous tentons avec modestie,
humilité, d’y apporter des réponses humaines, encore une fois, dans le temps mais sachez
bien que nous y sommes extrêmement sensibles.
Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, parce qu’il m’importe en premier lieu d’y
apporter des solutions mais pas avec des formules toutes trouvées. Là, il faut relever les
manches, trouver des solutions, travailler avec les services de l’Etat. Mme la Préfète a
encore dit samedi matin, ici même, à l’occasion de la réunion de l’Association
Départementale des Maires que ses services travaillent en très bonne intelligence avec les
nôtres pour tendre à apporter des solutions.
Madame Lecordier, si vous voulez bien, je vous laisse le soin d’apporter des réponses à
nos collègues et après nous soumettrons ce rapport au vote.
MME LECORDIER. – Merci, Monsieur le Président, d’avoir répondu aux questions relatives
aux mineurs non accompagnés. Pour compléter vos propos, j’ajouterai que nous avons
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abondé le budget supplémentaire d’un montant de 500.000 € pour l’hébergement des
mineurs non accompagnés.
Dans un premier temps, je répondrai à Mme de Cintré qui m’a interpellée la première
concernant les baisses de financement et les inquiétudes des professionnels. Je dois dire
que les professionnels que vous avez rencontrés, je les ai rencontrés aussi. Je suis aussi,
comme vous, attentive à leurs inquiétudes et c’est pour cela que nous y avons répondu à
chaque fois qu’ils nous ont sollicités.
Je vais peut-être vous rappeler puisque vous avez des inquiétudes et que vous citiez tout à
l’heure votre collègue M. Lamiray, qui est aussi membre du conseil d’administration de
l’IDEFHI, que la seule baisse que l’IDEFHI ait connue est celle de 0,5 %, décidée en
2014 par le précédent exécutif. Un certain nombre d’éléments que nous subissons
aujourd’hui sont dus aussi à la décision que vous avez prise à ce moment là, ce qui est
d’ailleurs à peu près la même chose pour les Nids. Voilà, je tenais à le rappeler dans cet
hémicycle.
Je dois ajouter que pour l’IDEFHI comme pour un certain nombre de structures qui
oeuvrent dans le champ de la protection de l’enfance, nous n’avons pas baissé les
financements. Nous sommes un des Départements à avoir décidé une hausse de 1%.
Effectivement, nous aurions souhaité que ce soit plus, mais avec les baisses de dotation
que nous connaissons, nous nous sommes concentrés sur nos responsabilités et sur le
cœur de nos compétences que sont les solidarités et nous avons augmenté les
financements de 1%.
Mme Hervé, je suis ravie que vous pensiez que le schéma présenté aujourd’hui fait partie
du cœur de nos compétences. Vous voyez que nous allons accompagner les familles avec
des budgets en augmentation, en tout cas pour mon domaine : l’enfance et la famille.
Concernant les UTAS et les inquiétudes que vous avez, il me semble que ma collègue
Agnès Firmin-Le Bodo et un certain nombre de collègues ici ont rappelé régulièrement la
cohérence de la transformation de ces UTAS, des regroupements aussi concernant les
CMS mais il n’y a pas de sujet en tout cas sur la diminution des CMS.
Mme Goujon, ce schéma plus opérationnel a certes moins de fiches mais elles sont plus
construites et nous permettent aujourd’hui de travailler en meilleure cohérence avec
l’ensemble des actions que nous devrons mener dans le cadre de la protection de
l’enfance et de la famille. Votre interrogation concernant la PMI, notamment sur la
planification m’interpelle. Aujourd’hui, me semble-t-il, il n’y a pas de sujet là-dessus, en
tout cas dans notre Département. Nous avons travaillé sur la question en transversalité,
on travaille toujours et les professionnels aussi, sur la question de l’éducation à la
sexualité, dans les collèges, dans le cadre du CRED, auprès d’associations qui
interviennent régulièrement auprès de nos collégiens et de nos collégiennes sur cette
question là. L’éducation à la sexualité, notamment avec une fiche à l’intérieur de ce
schéma qui concerne une éducation non sexiste et non violente, fait partie aussi des
informations et de la sensibilisation que nous voulons transmettre aux jeunes de notre
Département.
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Si la question sous-entendue était l’inquiétude concernant l’information sur l’interruption
volontaire de grossesse, vous pouvez vous l’enlever de la tête, parce que ce Département
fait partie aussi des Départements qui travaillent sur cette question. On le sait, un certain
nombre d’IVG sont faites, il y a un besoin d’informations et de communication autour de
cette question et nous le comblerons. Voilà, si cette question reflétait une inquiétude,
vous pouvez être rassurée, elle est transversale à l’ensemble des professionnels et des
PMI qui travaillent dans ce Département.
A M. Métot, peut-être lui dire que concernant l’éducation notamment des jeunes
adolescents, il y a aussi dans le cadre des fiches des actions qui seront menées auprès des
parents et notamment des parents d’adolescents, cela me semble important de pouvoir le
réaffirmer ici. Vous trouverez également une fiche relative à la prévention précoce,
primaire, au sein des PMI. C’est une fiche essentielle qui nous permet en tout cas, de
pouvoir œuvrer bien en amont auprès des familles en difficulté et des enfants les plus
jeunes pour pouvoir désamorcer le déplacement et les difficultés plus tard.
Je ne sais pas si j’ai répondu à toutes les questions car il y en avait un certain nombre. En
tout cas, je remercie à nouveau les services d’avoir travaillé sur ce schéma qui est
essentiel. Je dirai aussi à Mme Dutarte que je suis étonnée qu’elle ne vote pas ce schéma
qui représente un travail de co-construction avec l’ensemble des partenaires et des
professionnels du Département. On est étonné de la non prise en compte des
professionnels du Département. J’ai entendu, je ne sais plus qui l’a dit, que 500
personnes avaient travaillé à l’élaboration de ce schéma, dont nos professionnels de
l’ASE.
Ce schéma est ambitieux et il va nous permettre de faire évoluer les modalités de prise en
charge, la diversité de nos compétences et des compétences des établissements et des
associations qui travaillent pour l’enfance et la famille. Quant à l’Observatoire, il va nous
permettre aussi de faire évoluer nos prises en charge. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Goujon a demandé la parole.
MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président…
M. LE PRESIDENT. – Je redonnerai la parole après, parce que...
MME GOUJON. – Il n’y a pas de souci.
M. LE PRESIDENT. – Je vous rappelle que c’est le rapporteur qui clôt le débat. Il y a encore
des interventions, donc on conclura après. Madame Goujon, allez-y.
MME GOUJON. – Même si Mme Lecordier nous assure que l’accès à l’information et l’accès
des jeunes notamment à l’IVG et à l’éducation à la sexualité sont garantis par le Schéma
Enfance Famille, je pense qu’il est toujours mieux de l’écrire, au regard de ce qui peut se
dire et s’entendre aujourd’hui, notamment sur l’interruption volontaire de grossesse. Je
souhaiterais donc présenter un amendement pour pouvoir garantir...
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M. LE PRESIDENT. – Je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous
communiquer l’exposé des motifs et le texte de l’amendement. Puis, il y aura une
suspension de séance pendant laquelle la Commission pourra se réunir. Nous voterons
après. Allez-y, Madame Goujon.
MME GOUJON. – La volonté de développer et de garantir l’accueil, l’information et la prise
en charge des mineurs en centre de planification d’éducation familiale constitue un axe
essentiel de l’action du Département. A ce titre, un travail important a été accompli dans
le cadre du Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2011-2015, au titre des
actions destinées à renforcer et à organiser la prévention précoce des difficultés
familiales et éducatives.
Une fiche action du schéma 2011-2015 était dédiée à la planification et à l’éducation
familiale afin de développer l’accès à l’information et les consultations de planification
pour les jeunes, de réaliser des IVG médicamenteuses en PMI dans les zones où l’offre
libérale est peu développée et de poursuivre et développer les actions d’éducation à la
sexualité en milieu scolaire.
L’adoption du projet de service de la PMI pour la période 2014-2015 a permis d’engager
une démarche de refonte de l’offre de planification et d’éducation familiale sur le
territoire. Celle-ci s’articule désormais autour de centres principaux d’éducation familiale
situés à Rouen, au Havre, à Dieppe et à Elbeuf et de leurs antennes garantes d’une
meilleure couverture territoriale. Les CPEF et leurs antennes constituent à la fois des
lieux d’accueil du public et des structures à partir desquelles sont organisées des actions
d’information hors les murs, au sein des établissements scolaires notamment. L’offre de
consultation a été renforcée, cela a conduit à l’augmentation, en 2015, de la proportion de
mineurs accueillis en consultation.
Le Département entend donner toute sa place et prolonger cette action au cœur du
Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021. L’amendement est donc
le suivant :
« La fiche action 1 du Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021 est
complétée par la sous-action suivante :
4. Garantir et développer l’accueil, l’information et la prise en charge des mineurs en
centre de planification et d’éducation familiale :
- Développer l’accès à l’information et les consultations de planification pour les
jeunes,
- Réaliser des IVG médicamenteuses en PMI dans les zones où l’offre libérale est peu
développée,
- Poursuivre et développer les actions d’éducation à la sexualité en milieu scolaire. »
Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il y a encore trois interventions. M. Wulfranc et puis Mme
Lecordier reprendra la parole.
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M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, nous partageons la
précision qui vient d’être présentée sous forme d’amendement par notre collègue.
S’agissant d’un schéma d’orientations générales et sans que les propos de ma collègue
Sophie Hervé soient remis en cause quant aux moyens qui appuient tel ou tel schéma
d’orientations de politiques publiques, nous le voterons sans doute, nous l’espérons,
amendé de la proposition de notre collègue.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
MME DE CINTRE. – C’était juste une petite remarque par rapport à votre réponse,
Madame Lecordier. En effet, vous avez proposé 1% d’augmentation du budget de
l’IDEFHI, mais vous savez pertinemment que ce 1% ne couvre pas les augmentations
salariales minimum. Ça induit bien des suppressions de postes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
MME LECORDIER. – Le PPCR -Protocole Parcours professionnels, carrières et
rémunérations- prend en charge les augmentations, Madame de Cintré. Pour revenir sur
la question de cet amendement, il me semble illogique de proposer un amendement. La
question de l’éducation à la sexualité et de l’interruption volontaire de grossesse est
transversale, elle fait partie effectivement de la mission d’information des professionnels
de la PMI. Plus vous serez dans cette dynamique, plus vous engendrerez des questions
concernant l’IVG. Or, il n’y en a pas. L’IVG est un droit et on se doit d’informer sur ce
droit. L’IVG n’appartient ni à la gauche, ni à la droite, elle appartient aux femmes et les
femmes savent qu’elles ont besoin d’information sur l’interruption volontaire de
grossesse, comme sur l’éducation à la sexualité. D’ailleurs, les hommes aussi devraient
quelquefois aller dans les PMI pour aller chercher de l’information sur la sexualité.
Personnellement, je rejetterai donc cet amendement.
M. LE PRESIDENT. – Il est 13 H 03, je vous propose que la Commission action sociale,
habitat, logement, politique de la ville se réunisse.
MME MEZRAR. – Je n’ai pas eu la réponse concernant la liste des groupements de CMS.
M. LE PRESIDENT. – Vous verrez lors de la suspension de séance. Allez-y Madame FirminLe Bodo.
MME FIRMIN-LE BODO. – Le débat sur les UTAS a eu lieu lors de la dernière réunion du
Conseil Départemental et il me semble que vous étiez tous absents.
M. LE PRESIDENT. – Merci. C’est encore mieux. Je vous propose une suspension de séance
de cinq minutes, si vous le voulez bien, la Commission va se réunir salle n° 2. Nous nous
retrouvons dans cinq minutes pour étudier et voter l’amendement, puis le rapport. La
séance est suspendue pendant cinq minutes et je pendant que les membres de la
Commission action sociale se réunissent salle n° 2, nous, on attend tranquillement,
sagement.
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-La séance est suspendue à 13 H 04-La séance est reprise à 13 H 17M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vais vous inviter à reprendre place, si vous le
voulez bien. Mme Firmin-Le Bodo a demandé la parole. Madame Firmin-Le Bodo, vous
avez la parole.

MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. La problématique développée
autour de l’IVG étant un réel sujet, comme il est écrit dans l’amendement proposé par le
groupe socialiste que « la fiche action 1 est complétée par la sous action… » et que nous
considérons que ça n’en est pas une, je vous demande, Monsieur le Président, une
suspension de séance au nom du groupe.
M. LE PRESIDENT. – Merci. De toute façon la suspension est de droit. De combien de
temps ? Cinq minutes ? Cinq minutes de suspension de séance. J’invite les membres de la
majorité à se réunir. Salles 1, 3, 5.
-La séance est suspendue à 13 H 18-La séance est reprise à 13 H 35M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, si vous le voulez bien, nous allons reprendre.
Nous allons tout d’abord commencer par soumettre au vote l’amendement déposé par le
groupe socialiste. Je ne vous le relis pas, il a été débattu en Commission. Mme LucotAvril a demandé la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Le groupe de l’Union de la droite et
du centre rejettera l’amendement en l’état et je passerai la parole, si vous me l’autorisez,
à Nathalie Lecordier pour une nouvelle proposition d’amendement.
M. LE PRESIDENT. – On va procéder par étape, si vous le voulez bien. On va d’abord
commencer par soumettre au vote le premier amendement et puis ensuite Mme Lecordier
fera part à l’Assemblée de ce nouvel amendement qui nécessitera une suspension de
séance pour être étudié en Commission et puis je soumettrai au vote ce deuxième
amendement et enfin le schéma départemental.
Monsieur Rouly, allez-y.
M. ROULY. – Il nous est arrivé de présenter des amendements dans cet hémicycle et
d’intégrer à ces amendements des propositions, en l’occurrence du groupe majoritaire,
qui avaient conduit à ce que l’amendement soit voté à l’unanimité. Je pense qu’en termes
de méthode, c’est comme ça qu’il faut procéder, c’est-à-dire à tout le moins faire en sorte
que nos débats et nos votes soient éclairés des propositions de tout le monde. Nous
avons, nous, mis sur la table l’exposé des motifs et une proposition plus que raisonnable,
d’une clarté absolue, qui consiste tout simplement à maintenir dans le Schéma Enfance
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Famille la fiche action qui y figurait auparavant et c’est bien ça la proposition ni plus ni
moins.
J’entends que cette proposition, pour des raisons qui ne sont pas explicitées, est rejetée,
alors qu’un autre amendement semble devoir être proposé Je souhaite vraiment et
raisonnablement que nous connaissions les termes de l’autre amendement proposé et que
le débat se fasse intelligemment autour des deux propositions pour voir si elles
convergent ou pas, si ça n’est pas le cas, il y aura bien deux votes. Si ça peut être le cas, il
me semble qu’il vaut mieux le vérifier maintenant.
M. LE PRESIDENT. – Madame Lecordier, est-ce que vous pouvez présenter l’amendement
porté par le groupe de la majorité départementale ?
MME LECORDIER. – Oui, Monsieur le Président. Au vu des échanges que nous avons eus
au sein de la Commission, je fais lecture du nouvel amendement proposé :
« La fiche action 1 du Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021 est
complétée par l’action suivante -et non pas par la sous-action, puisque j’estimais
effectivement, dans la défense de ce projet, que la question de l’éducation à la sexualité
et de l’IVG n’était pas une sous-action :
4. Garantir et poursuivre l’accueil, l’information et la prise en charge des mineurs en
centre de planification et d’éducation familiale :
- Développer l’accès à la formation et les consultations de planification pour les
jeunes,
- Continuer la réflexion avec le réseau périnatalité pour organiser les IVG
médicamenteuses en PMI dans les zones où l’offre libérale est déficiente,
- Poursuivre et développer des actions d’éducation à la sexualité en milieu scolaire ».
Voilà la proposition d’amendement, j’espère que j’ai été claire, puisque ça ne semblait
pas être le cas vu la question posée par M. Rouly.
M. LE PRESIDENT. – Avant de donner la parole à M. Rouly, de toute façon, je vous rappelle
que nous avons deux amendements, que la Commission va les examiner et voir si
éventuellement ces deux amendements peuvent n’en faire qu’un. Je vais vous donner la
parole, Monsieur Rouly, mais il faudra que la première Commission se réunisse pour
étudier ce deuxième amendement.
M. ROULY. – En termes de méthode, je suggère que nous puissions réunir nos groupes avant
la réunion de la Commission, de telle sorte que les élus de notre groupe qui siègent dans
la Commission soient porteurs d’une position qui sera d’emblée une position collective
de notre groupe. Il n’y a pas de débat de fond sur la terminologie action, sous-action, je
tiens à le préciser, parce que ce ne sont pas des termes qui désignent la valeur accordée
au sujet, ce sont des termes qui désignent la place technique du dispositif dans le rapport
tel qu’il nous est proposé. Le vrai sujet, je pense et c’est ça qui mérite encore un peu
d’attention, c’est en effet de faire acter dans le schéma les orientations sur lesquelles
manifestement nous sommes d’accord.
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Je demande donc à ce qu’on vérifie, nous, la rédaction qui nous est proposée pour
s’assurer qu’elle est conforme à l’intention que nous avons exprimée par notre
proposition initiale et que nous puissions le faire d’abord en réunissant notre groupe
avant que la Commission prenne acte d’une position collective.
M. WULFRANC. – Bien évidemment, la Commission va se réunir et, je n’en doute pas,
converger vers un amendement qui ira dans le sens souhaité par, j’ai tendance à dire,
l’unanimité des élus dans cet hémicycle et ainsi la belle alliance populaire sera scellée.
Merci, Monsieur le Président.
M. ROULY. – Vous auriez dû dire en marche !
M. LE PRESIDENT. – S’il vous plaît. Donc suspension de séance, réunion des groupes et,
dans la foulée, si vous le voulez bien, réunion de la Commission. On se retrouve dans dix
minutes, si vous le voulez bien.
-La séance est suspendue à 13 H 41-La séance est reprise à 13 H 57M. LE PRESIDENT. – Après la réunion des groupes politiques et de de la Commission
pendant la suspension de séance, la Présidente de la Commission, Mme Firmin-Le Bodo
demande la parole.
MME FIRMIN-LE BODO. – Oui, Merci, Monsieur le Président. Après un accord unanime de
la Commission, je vous propose que nous ne soumettions pas au vote l’amendement
proposé par le groupe socialiste mais que nous soumettions au vote l’amendement
consensuel proposé par Nathalie Lecordier, qui va vous le lire, si vous le voulez bien.
M. LE PRESIDENT. –Mme Lecordier va nous lire le projet d’amendement qui aurait reçu le
consensus de l’ensemble des membres de la Commission, puis je vais le soumettre au
vote, et après le schéma. Madame Lecordier, vous avez la parole.
MME LECORDIER. – Merci, Monsieur le Président. « La fiche action 1 du Schéma
départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021 est complétée par l’action
suivante :
4. Garantir et poursuivre l’accueil, l’information et la prise en charge des mineurs en
centre de planification et d’éducation familiale
- Développer l’accès à l’information et les consultations de planification pour les
jeunes,
- Continuer la réflexion avec le réseau périnatalité pour organiser l’IVG
médicamenteuse en PMI dans les zones qui concentrent les difficultés d’accès,
- Poursuivre et développer les actions d’éducation à la sexualité en milieu scolaire. »
Voilà, Monsieur le Président.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Chacune et chacun d’entre nous a pris connaissance de ce
projet d’amendement. Je vais donc soumettre ce projet d’amendement au vote.
Mme Masset a demandé la parole.
MME MASSET. – Je ne prends pas part au vote, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Donc, Mme Masset ne prend pas part au vote. Pour les collègues,
concernant cet amendement, y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
L’amendement est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
-Mme Masset ne prend pas part au vote-L’amendement est adopté à l’unanimitéNous pouvons donc voter le schéma en prenant en compte naturellement cet amendement
qui vient d’être adopté à l’unanimité. Concernant le Schéma départemental de l’enfance
et de la famille 2016-2021, y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe
socialiste. Merci. Qui est favorable ? Donc, le groupe communiste, quand je dis le groupe
de M. Métot, on se comprend et le groupe de la majorité. Merci. Le schéma est adopté.
-La majorité départementale, le groupe communiste et républicain/Front de gauche
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 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 2016-2021.
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 312-4 et L. 312-5,
Vu le schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille adopté en sa cinquième réunion
ordinaire de 2010,
Considérant les orientations fixées par le représentant de l’État dans le Département, exprimées par
ses services au cours de la concertation,
Considérant l’amendement déposé par Mme GOUJON, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »
figurant en annexe 1,
Considérant l’amendement présenté par Mme LECORDIER à l’issue du vote favorable de la
commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville figurant en annexe 2.
Adopte, à l’exception de Mme MASSET qui ne prend pas part au vote, l’amendement figurant en
annexe 2.
Adopte, à l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU (pouvoir à M. BOUILLON),
M. CAREL,
Mme
de
CINTRE,
M.
CORITON,
M. COUTEY,
M. DELESQUE,
Mme
DEPITRE,
Mme
DIALLO,
M. DIALLO,
M. DUBOST,
Mme
DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE,
Mme LE VERN, Mme MANZANARES M. MARCHE, M. MARIE, Mme MEZRAR,
M. PHILIPPE, M. RAGACHE, M. REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE qui s’abstiennent, le
schéma départemental de l’enfance et de la famille ci-annexé.
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ANNEXE 1
Délibération 1.2
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 2016-2021
Proposition d’amendement au schéma déposée par Mme GOUJON, au nom du
groupe « Pour les Seinomarins ».
La fiche action 1 du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021
est complétée par la sous-action suivante :
4 – Garantir et développer l’accueil, l’information et la prise en charge des
mineurs en centre de planification et d’éducation familiale
- Développer l’accès à l’information et les consultations de planification pour les
jeunes ;
- Réaliser des IVG médicamenteuses en PMI dans les zones où l’offre libérale
est peu développée ;
- Poursuivre et développer les actions d’éducation à la sexualité en milieu
scolaire.
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ANNEXE 2
Délibération n°1.2
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 2016-2021
Proposition d’amendement présentée par Mme LECORDIER :

La fiche action 1 du schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021
est complétée par l’action suivante :
4 – Garantir et poursuivre l’accueil, l’information et la prise en charge des
mineurs en centre de planification et d’éducation familiale
- Développer l’accès à l’information et les consultations de planification pour les
jeunes ;
- Continuer la réflexion avec le réseau de périnatalité pour organiser l’IVG
médicamenteuse en PMI dans les zones qui concentrent les difficultés
d’accès ;
- Poursuivre et développer les actions d’éducation à la sexualité en milieu
scolaire.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Il est 14 H 00. Je vous propose de suspendre la séance. Nos anciens
collègues sont présents, nous allons donc reprendre entre 15 h 15 et 15 H 30 pour que
cela nous laisse une heure et quart, une heure et demie pour déjeuner. Merci. Bon appétit.
A tout à l’heure.
-La séance est suspendue à 14 H 00- La séance est reprise à 15 H 25-
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ADOPTION DU PLAN DEPARTEMENTAL D'ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET
L'HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES DE LA PERIODE 2017-2022

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vous invite à prendre place, si vous le voulez
bien. Mes chers collègues, nous allons, comme convenu poursuivre l’étude des dossiers
de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville.
Nous en sommes au rapport n°1.3 : Adoption du Plan Départemental d’Actions pour le
Logement, l’Hébergement des Personnes Défavorisées de la période 2017-2022 et je
cède bien volontiers la parole à M. Gautier.
M. GAUTIER, 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 me permettre de présenter à notre Assemblée
ce que l’on appelle le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées, autrement dit le PDALHPD. Vous me permettrez plus
exactement de parler du Plan, ça sera beaucoup plus simple.
Le Plan de la Seine-Maritime revêt une importance toute particulière au sein des
dispositifs assurant la cohésion sociale. En effet, l’accès à un toit, à un chez soi est, avec
l’insertion professionnelle, un élément essentiel dans le parcours vers l’autonomie des
personnes les plus fragiles. Le Plan est un document stratégique, capital pour aider ces
ménages à accéder à un logement digne et abordable.
Cette démarche a été élaborée de concert avec ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo, ce
Plan étant à la rencontre des politiques de l’habitat et de la solidarité.
Le Département de la Seine-Maritime est impliqué, aux côtés de l’Etat, dans la mise en
œuvre du 4ème Plan, celui qui arrive à échéance et du nouveau Plan en tenant compte du
fait qu’il doit intégrer désormais, et c’est l’un des éléments importants, les politiques de
l’hébergement.
L’Etat et le Conseil Départemental de la Seine-Maritime co-pilotent le Plan. Ils se sont
attachés, dans le cadre d’une large réflexion partenariale avec l’ensemble des acteurs
locaux, à construire un véritable projet commun et partagé pour notre territoire. C’est
une démarche constructive qui a permis d’élaborer un Plan aux multiples aspects
novateurs et ambitieux.
Ce projet commun qui se veut évolutif, décline un programme d’actions sur les six
prochaines années. Sa mise en œuvre permettra de proposer aux publics les plus fragiles,
en tenant compte de leurs diversités et de leurs potentiels, des réponses qui soient à la
fois adaptées, concertées, réactives, en termes d’accès à l’hébergement ou au logement,
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de maintien dans le logement, de parcours résidentiel, d’accompagnement, d’autonomie,
de logement digne, de logement économe et de logement adapté.
La première question concernant la présentation de ce Plan, c’est à quoi ça sert ? Le
Plan doit répondre à la question suivante : comment agir au mieux et de façon concertée,
sur le territoire départemental, pour permettre à chacun de se loger de façon décente,
c’est-à-dire dans un habitat non dégradé, en cohérence avec ses capacités financières
ou, à défaut, pour proposer une solution d’hébergement ?
Suite à une concertation importante, le nouveau Plan a été validé par le comité
responsable du Plan et a reçu un avis favorable à l’unanimité, je le précise, du Comité
Régional de l’Hébergement et de l’Habitat de Normandie.
L’article 4 de la loi Besson précise les missions du Plan. Je n’en rappellerai simplement
que le premier alinéa : « Le plan fixe, de manière territorialisée, en tenant compte des
programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour
assurer aux personnes et familles concernées par le plan la mise à disposition durable
d'un logement et pour garantir la mixité sociale des villes et des quartiers, ainsi que les
objectifs à atteindre en matière d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers
l'insertion et le logement des personnes sans domicile ». S’en suit une liste des mesures
adaptées, dont je vous ferai grâce de la lecture.
Deuxième question, quels sont les ménages qui relèvent de ce Plan ? Il y a bien
évidemment ceux qui relèvent du droit au logement et il y a également ceux qui relèvent
du droit à l’hébergement que l’on évoque moins souvent que le droit au logement. A quoi
correspond cette définition, quels sont les publics qui sont pris en compte dans le cadre
de ce Plan ?
Tout d’abord, les cas particuliers des occupants sans droit ou en attente de droit, dont
les demandeurs d’asile et les ménages relevant d’un hébergement : il s’agit des
personnes sans droit ni titre, dont les demandeurs d’asile, et dont la demande de droit,
relève de l’hébergement et donc de la responsabilité de l’Etat. Ce sujet dépasse
largement la question des politiques locales. Il convient de souligner que le Plan, et
notamment son annexe arrêtée par l’Etat, permettent de donner une relative
transparence sur ce sujet, chacun a pu le voir.
Le Département de la Seine-Maritime regroupe un volume important de places
d’hébergement et de logements adaptés qui se déclinent à travers une large diversité de
produits. Cette offre est dédiée à l’accueil des personnes précaires, sans logement
propre, avec des vocations diverses :
- la mise à l’abri, on parle alors d’hébergement d’urgence,
- l’aide à l’insertion, il s’agit de l’hébergement d’insertion et de l’hébergement
spécialisé,
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- le logement temporaire, il s’agit des résidences sociales, des logements-foyers et de
l’intermédiation locative,
- enfin, les logements pérennes pour les personnes en exclusion, comme les pensions de
famille ou les résidences accueil.
En janvier 2015, 468 ménages, soit 834 personnes, étaient inscrits sur liste d’attente
pour entrer en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il convient de constater
que la capacité de l’offre en centre d'accueil de demandeurs d'asile et en CHRS ou en
hébergement diffus, principalement organisée par l’Etat, n’est pas à la mesure des
besoins. L’Etat cherche donc de façon pragmatique des solutions intermédiaires en
mobilisant, par exemple, les résidences sociales ou l’hébergement en secteur diffus, avec
bien évidemment un effet domino sur l’offre.
Autre cas de ménages relevant du Plan, il s’agit des ménages dont les capacités
financières fragilisent l’accès ou le maintien au logement. Comparativement aux échelles
nationale et régionale, notre Département apparaît plus touché par le chômage, avec un
taux qui s’établit à 11,1% de la population active, fin septembre 2014, selon Pôle
Emploi. Ce sont les chiffres qui ont servi également à l’élaboration de ce Plan.
D’autres données chiffrées sont intéressantes, puisqu’elles servent de base et de socle
aux propositions d’évolution :
•

41 000 foyers bénéficiaires du RSA. Je rappelle que le RSA, après abattement du
forfait logement, est de 471€ /mois pour une personne seule et 674 € pour un
couple sans enfant. S’agissant de l’APL, l’Aide Personnalisée au Logement, pour
ces ménages et selon le secteur géographique, le montant est de 240 à 255 € pour
une personne seule et de 290 à 312 € pour un couple sans enfant. Il convient
évidemment de souligner que 60% des ménages de la Seine-Maritime sont des
personnes seules ou des couples sans enfant. On imagine donc bien que ces
personnes éprouvent des difficultés matérielles particulières pour être locataires.
Je voudrais également signaler qu’il faut avoir en tête qu’un certain nombre de
propriétaires occupants relèvent également du RSA.

•

Par ailleurs, 14,5% des ménages vivent sous le seuil de pauvreté en SeineMaritime, notamment des familles monoparentales qui sont particulièrement
touchées.

•

Autre chiffre aussi qui a servi de socle, 58% des ménages ont des revenus
inférieurs aux plafonds de ressources HLM et 27% ont des revenus inférieurs à
60% des plafonds de ressources HLM. Les personnes qui relèvent de ce plafond,
qui correspond à celui qui permet d’accéder à un logement financé en PLAI,
gagnent au maximum 1.000 € par mois pour une personne seule et 1.400 € pour un
couple.

Je termine l’énoncé de ces chiffres qui sont importants dans le cadre de ce rapport en
vous signalant que 27% des ménages les plus pauvres relèvent du plafond PLAI et que
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sur ces 27%, 45 % sont logés dans le parc social, 27% sont des locataires du parc privé
qui, lorsqu’il n’est pas plus cher, est bien souvent très énergivore et dégradé et 25% sont
des propriétaires occupants qui, eux aussi, ont des difficultés à faire face aux charges de
leur logement et à son entretien.
Voilà quels sont les différents constats qui servent de socle aux propositions d’évolution
de notre politique habitat, qui vous seront présentées dans le rapport suivant mais qu’il
était important de rappeler également à l’occasion de l’analyse de ce Plan.
A l’ensemble de ces données, s’ajoutent évidemment des difficultés financières et des
difficultés sociales et médico-sociales multiples. On pourrait, sur ce sujet, faire une
longue énumération des situations ou des circonstances qu’accompagnent au quotidien
les travailleurs sociaux du Département, je pense particulièrement aux personnes
victimes de violence intrafamiliale, aux personnes dans l’incapacité d’assumer leur
quotidien pour des raisons de santé physique ou psychique, aux personnes surendettées
et aux personnes logées dans un habitat insalubre.
Le Plan du Département a souhaité mener des actions spécifiques en faveur de deux
catégories de personnes : des jeunes en grande précarité et qui sont parfois dans un
parcours d’autonomie très « fragile », notamment ceux qui relèvent de la Garantie
jeunes, et, d’autre part, les propriétaires occupants très pauvres, qui eux aussi sont
précarisés, notamment en milieu rural et qui sont beaucoup moins connus de nos
services sociaux.
Face à ce constat, le Plan 2017-2022 a imaginé et propose une nouvelle gouvernance.
En effet, il est nécessaire de mobiliser chacun des partenaires en fonction de ses
compétences. Il convient notamment de prendre en compte la montée en compétence des
EPCI en charge maintenant des orientations sur l’équilibre de peuplement pour
répondre aux enjeux de mixité sociale. Les EPCI devront développer dans leur PLH
(Plan Local de l’Habitat) des orientations pour répondre aux besoins du logement de ces
ménages.
C’est pourquoi la gouvernance qui vous est proposée dans le futur Plan doit permettre
de s’adapter aux nombreuses évolutions législatives et d’organiser les instances qui
seront à trois niveaux :
- des instances techniques de traitement des situations individuelles sur les territoires en
renforçant le lien avec les politiques locales, notamment des EPCI.
- Les instances d’animation pour un échange stratégique cette fois-ci à l’échelle
départementale sur les grandes thématiques du Plan. Je pense notamment à l’accès au
logement, aux expulsions, à l’hébergement, à l’habitat dégradé et énergivore.
- Enfin, un troisième échelon d’instance, une instance de pilotage pour une orientation
politique, la priorisation des actions et leur suivi dans le cadre du comité responsable du
Plan, ce que l’on appelle le CORES.
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Voilà pour la gouvernance du futur Plan 2017-2022 qu’il vous est proposé d’adopter.
S’agissant des actions, le Plan a été construit selon des axes, des objectifs et des
actions et plus particulièrement six axes thématiques déclinés en objectifs et en 45
actions. Le Département, co-pilote du Plan, sera amené à participer globalement à la
mise en œuvre de ce programme d’actions. Pour autant, je ne les détaillerai pas toutes, il
y en a 45. Je souhaite juste insister sur celles qui sont plus particulièrement liées à nos
compétences, d’une part le FSL, d’autre part l’accompagnement vers un logement
autonome, troisièmement les préventions des expulsions et enfin la lutte contre l’habitat
dégradé.
S’agissant du FSL, le Département sera particulièrement investi sur l’évolution du Fonds
de Solidarité Logement qui, je vous le rappelle, est la seule aide financière obligatoire
pour lui dans le champ de la compétence habitat. Le FSL a été confié au Département en
2005 et bénéficie de cofinancements indispensables à son ambition. Le FSL, en 2015, il
est utile de le rappeler, ce sont 12 000 ménages aidés pour le cautionnement, le dépôt de
garantie, le premier mois de loyer, les aides aux impayés, la mise en jeu du
cautionnement et les aides aux dépenses d’eau et d’énergie. C’est aussi 2.800 ménages
ayant bénéficié de mesures d’accompagnement social, confiées à 27 associations, ce qui
représente 50 équivalents temps plein théoriques.
Ce FSL bénéficie de l’apport de nombreux partenaires, dont principalement la CAF, les
communes, les fournisseurs d’eau et d’énergie, les bailleurs et je souhaite profiter de la
tribune qui m’est offerte pour les remercier de leur participation dont ils décident
librement. L’ambition du FSL est totalement dépendante de ce partenariat.
Dans le cadre de la concertation, notamment avec les professionnels sur le terrain, la
question de l’efficience des aides à l’accès a été posée tout particulièrement en ce qui
concerne le cautionnement au titre du FSL. La question se pose également de l’ouverture
des aides du FSL aux impayés d’eau et d’énergie aux propriétaires occupants, comme de
nombreux autres Départements le font déjà. Il s’agira de réfléchir dans le cadre du
périmètre financier qui est le nôtre aujourd’hui, à une ouverture du FSL à ces
propriétaires occupants Nous avons en tête, évidemment, ces propriétaires de logements
vétustes très énergivores ayant comme ressources le RSA ou le minimum retraite et dont
le logement est parfois à peine vendable, qui sont dans des situations isolées, notamment
en milieu rural ou en quartier déprécié en milieu urbain. Cette aide d’ailleurs pourra
être l’occasion et le prétexte de les accompagner vers d’autres solutions et d’autres aides
départementales, je pense notamment aux aides aux travaux ou au devenir des
locataires.
Sur le FSL, je précise qu’il nous faudra, même si ce n’est pas évoqué dans ce Plan,
étudier aussi la prise en compte des impayés des accès à Internet, puisqu’il s’agit d’une
nouveauté législative qui a été votée en octobre 2016 sur laquelle il faudra que nous
réfléchissions également.
S’agissant toujours du FSL, les échanges qui sont intervenus dans le cadre des ateliers
qui ont contribué à l’élaboration du nouveau Plan, montrent qu’il apparaît utile de
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remettre à plat le contenu de ces divers accompagnements à la suite d’une évaluation qui
sera faite sur ce FSL.
Le Département sera également investi, c’est le deuxième point que je souhaitais aborder
dans le cadre de la présentation de ce Plan, dans l’accompagnement des ménages à
l’accès ou la mutation vers un logement pour le traitement des situations complexes.
L’outil principal pour l’accès au logement des publics prioritaires est le contingent
réservé à l’État, via la préfecture, qui correspond aujourd’hui à 25% des logements
sociaux aidés. On parle évidemment des logements PLUS et des logements PLAI. Il est
aujourd’hui géré par l’application « SYPLO ». Je suis désolé pour tous ces sigles,
SYPLO c’est le Système Priorité Logement qui permet de prioriser et de suivre, de façon
dématérialisée, les attributions sur ce contingent logement. En 2015, ce sont près de
2.140 ménages logés par l’intermédiaire de l’outil SYPLO, dont 72% après inscription
par les services du Département et plus particulièrement les 8 chargés de missions
« Logement ». L’objectif de mobilisation du contingent de 4.000 logements par an
environ est donc atteint à 57% de façon très disparate en fonction des territoires ou des
bailleurs HLM.
Troisième élément qui concerne plus particulièrement le Département, il s’agit de
l’engagement du Département dans la prévention des expulsions. En 2015, 2.772
dossiers ont été examinés en commissions de prévention des expulsions, ce que l’on
appelle les CAPEX, sur les trois arrondissements du Département. La volonté du
Législateur est de traiter les situations le plus en amont possible dans le parc public
comme dans le parc privé. Le nombre de dossiers examinés conjointement va
naturellement augmenter. De plus, les évolutions législatives sur ce volet amèneront à
faire évoluer l’outil de l’enquête sociale expulsion en vue de l’assignation réalisée par
les travailleurs sociaux du Département pour devenir un véritable diagnostic social.
Tenant compte de cet objectif, il vous est proposé d’étudier, avec les institutions
pressenties, je pense à la CAF, aux CCAS ou aux tribunaux, les conditions
institutionnelles, juridiques, et financières pour élargir la palette de professionnels du
travail social en charge des enquêtes pré-assignation par le tribunal.
Enfin, dernier point que je souhaitais aborder, le Département poursuivra l’animation
territoriale de lutte contre l’habitat dégradé, par l’intermédiaire des comités locaux sur
les territoires, en laissant bien évidemment la place d’animateur aux EPCI qui sont dotés
de PLH. Le repérage de l’habitat très énergivore sera intégré comme au niveau local. En
effet, ce volet est en cohérence avec les dispositions de la loi sur la transition
énergétique, spécialement pour lutter contre la précarité énergétique à la résorption de
laquelle le Département participe en tant que chef de file.
Pour terminer, mes chers collègues, dernier point de ce Plan, il s’agira de renforcer
l’évaluation des besoins et la mise en œuvre des actions du Plan et de mieux partager
entre l’ensemble des partenaires l’information car il est important de conforter et
d’harmoniser les pratiques sur le repérage des situations, l’évaluation sociale et
l’accompagnement. Il convient également de conforter l’observation des besoins des
ménages et l’évaluation des actions du Plan pour y répondre au mieux. Des indicateurs
spécifiques d’évaluation sont proposés dans les fiches actions, je ne les reprendrai pas.
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Ils seront consolidés en amont des évaluations à mi-parcours et en fin de parcours de ce
Plan.
Enfin, l’environnement juridique technique et partenarial du logement est
particulièrement complexe. Là aussi, l’État et le Département devront renforcer la
communication sur les politiques sociales liées au logement et à l’hébergement pour
aider les professionnels à mieux orienter les ménages. Il est de notre devoir de prévenir
les ruptures de parcours et de poursuivre les efforts conjugués de production de
logements adaptés et sociaux, sur l’ensemble du territoire départemental pour que
chacun ait accès à un logement qui correspond à ses capacités et à ses besoins.
Mes chers collègues, en conclusion, il vous est demandé de bien vouloir approuver le
Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées sur la période 2017-2022 et de prendre acte des documents annexés,
s’agissant du schéma des personnes sans domicile stable, autrement dit le schéma de
domiciliation des gens du voyage et du schéma de répartition des dispositifs d'accueil et
d'hébergement des demandeurs d'asile ainsi que des modalités de suivi de ces dispositifs.
Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. Plusieurs demandes de parole, tout d’abord,
Mme Depitre.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. Juste une observation concernant les
bénéficiaires du RSA. Dans le CER, le Contrat d’Engagement Réciproque, que vous avez
mis en place, différentes rubriques sont proposées aux bénéficiaires, dont une concerne
leurs priorités dans leur parcours et neuf fois sur dix, c’est le logement qui arrive en tête
et en deuxième position c’est l’emploi, d’où l’importance d’être bien logé pour être en
capacité de chercher un emploi et de se maintenir dans cet emploi.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Madame Dutarte. Non ? Excusez-moi.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je tiens à souligner
que c’est dans la suite des politiques départementales en matière de logement que vous
élaborez le plan qui nous est aujourd’hui présenté et c’est une bonne chose. Mais cela
n’empêchera pas les élus de mon groupe de néanmoins poursuivre les remarques que
nous formulions pour certaines déjà lorsque nous siégions dans l’ancienne majorité.
La première remarque, elle est financière, puisque les moyens mis à disposition pour la
réalisation de ce plan ne correspondent plus à l’expansion des besoins de la population
du Département qui subit, de plein fouet, la dureté de la crise économique à l’œuvre. Il ne
sera pas possible de faire plus avec moins ou avec autant. Pour faire plus, il faut plus.
La remarque suivante porte sur le fait que beaucoup est fait pour aider les gens une fois
qu’ils sont en difficulté, mais en fait peu est fait pour éviter qu’ils y entrent, dans cette
difficulté. Et en matière de logement c’est particulièrement flagrant. Aujourd’hui, dans
notre Département, la production de logements ne correspond pas à la demande :
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- Le coût de sortie des logements fait que les loyers sont trop élevés. Un T3 ou un T4 en
HLM à 700€ par mois, hors charges, ce n’est pas possible ! Mais c’est de plus en plus
fréquent. On autorise des gens qui se mettent en limite des 33% des revenus consacrés au
loyer, mais au final les gens ne s’en sortent pas.
- La taille des logements, elle est inadaptée, on le sait. Mais pour des raisons de
rentabilité des opérations, on continue de sortir des T3 et des T4 alors que les grandes
familles -enfin grandes familles, de trois ou quatre enfants, ce qui est somme toute
fréquent-, attendent, il faut donc produire des T5 ou des T6. Même chose pour les jeunes
couples que l’on met en T3, faute de T2 suffisants. Cela donne un loyer plus cher ou alors
une fuite vers les bailleurs privés.
En fait, pour diminuer le nombre de gens en difficulté, il faut produire les bons
logements, avec un loyer raisonnable et une taille adaptée. C’est cela qui réduira les
difficultés réellement. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame.
M. ROULY. – Monsieur le Président, simplement pour vous indiquer que nous voterons ce
rapport qui, comme cela a été dit, s’inscrit dans la continuité du travail que notre
collectivité a mené depuis de longues années, qui s’inscrit aussi dans la profondeur du
travail décrit par M. Gautier à la fois en relation avec les services de l’Etat et avec
l’ensemble des acteurs de cette politique et qui s’inscrit d’ailleurs dans les orientations de
la loi ALUR en matière notamment de prévention des expulsions ou de lutte contre
l’habitat dégradé.
Je veux simplement prendre date, parce que c’est aussi l’objet de ce type de discussion,
pour exprimer une préoccupation concernant les travaux annoncés autour de l’évolution
du règlement du FSL, interrogation sur la problématique du cautionnement des prêts en
matière d’accession à la propriété. Il faut être évidemment très attentif à ce sujet,
considérant la notion de parcours qui permet à des Seinomarins d’accéder à la propriété,
y compris par le soutien que nous pouvons leur apporter. Et puis interrogation aussi, dans
le même ordre d’idée, par rapport à l’intervention auprès des propriétaires occupants.
C’est une préoccupation qui est parfaitement légitime et de ce point de vue encore, nous
voterons le rapport qui l’inclut mais ça pose nécessairement, je crois que ça vient d’être
évoqué aussi, la question de la consolidation du FSL, toutes choses égales par ailleurs s’il
n’y a pas de nouvelles participations ni du Département, ni d’autres contributeurs au
FSL, la question qui se posera inévitablement est celle de la répartition de l’effort en
direction, d’un côté des propriétaires occupants mais de l’autre aussi et d’abord
aujourd’hui des locataires. Il y a là une interrogation que je soulève pour contribuer à la
poursuite des réflexions. J’ai bien entendu qu’elles ne sont pas achevées. Il faut qu’elles
intègrent ces préoccupations en termes d’orientation et en termes budgétaire le cas
échéant, ça a été aussi suggéré.
Je dois aussi, Monsieur le Président, indiquer, comme une façon de prendre date
également, nos inquiétudes au regard des propositions qui sont avancées par le candidat
de la droite pour l’élection présidentielle. J’ai bien vu dans la presse votre prudence à ce
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stade et je vous en sais gré concernant ce candidat et concernant des positions qu’il sera
amené à porter qui concernent notamment la vie du Département. Je veux vraiment que
les choses soient claires à cet égard, quand nous lisons ici ou là dans ses propositions :
abrogation de la loi ALUR, remise en cause de la loi sur le droit au logement, remise en
question du niveau des aides au logement, j’en passe et des meilleurs, on ne peut qu’être
interrogatif quant à la cohérence entre cette ligne nationale et puis ce qui est fait ici
localement.
Nous nous réjouissons de ce qui est fait ici localement et c’est la raison pour laquelle
nous voterons ce rapport mais nous souhaitons véritablement, y compris au regard des
positions publiques que vous pourriez être amené à exprimer, que ces éléments intègrent
aussi votre expression le moment venu. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, ce plan me semble être dans la continuité de l’ancien et
j’aimerais simplement faire deux remarques. Dans un premier temps, peut-être, je
souhaiterais que l’accent soit mis sur la résorption des logements indignes, plus
particulièrement dans l’habitat privé où nous avons des problématiques spécifiques
puisque nous avons affaire à des multitudes de propriétaires. Puis, comme nous l’avons
vu tout à l’heure dans le Schéma Enfance Famille, je voudrais souligner la problématique
de certains « sortants » de l’ASE qui se trouvent sans solution, sans ressources et bien
souvent sans situation et pour lesquels, il me semble, le FSL n’est pas forcément la
solution adéquate. Il nous faut peut-être pour ces situations renforcer les pensions de
famille ou les structures spécifiques pouvant y répondre. Je demanderai donc une
attention plus particulière pour ce type de public.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Mme Flavigny a demandé la parole.
MME FLAVIGNY. – Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord
remercier André Gautier de porter ce dossier et je voudrais revenir sur quelques chiffres.
Parmi les 10% de ménages les plus pauvres, 34% sont locataires dans le parc privé, 14%
sont propriétaires occupants, soit 48% dans le parc privé. Je crois qu’il est important
d’insister sur le fait que le logement social ne concerne vraiment pas que le parc public.
Ensuite, en tant que Maire, je reçois parfois des avis de la Préfecture concernant
l’insalubrité de logements sur mon territoire et tous, sans exception, concernent les
logements appartenant au parc privé.
Je vous remercie donc, Monsieur le Président, de faire évoluer les aides en faveur des
propriétaires occupants, lorsqu’ils sont dans une situation de grande fragilité.
Ces chiffres nous donnent aussi à réfléchir sur les politiques d’attribution de logements
sociaux et là je ne peux pas m’empêcher de citer quatre chiffres : 33% des ménages logés
à Grand-Quevilly relèvent de ressources PLAI contre 50% pour la moyenne de la
Métropole. Les ménages dits PLAI représentent 47% des nouvelles attributions à GrandQuevilly, on va dire des attributions tout court à Grand-Quevilly, contre 65% pour la
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moyenne de la Métropole. Alors, quand on sait que Grand-Quevilly a tout de même l’un
des chiffres les plus importants, le nombre le plus élevé en ce qui concerne les surloyers
et que Grand-Quevilly aurait très peu de marge d’accueil pour les populations les plus
fragiles, je me pose des questions !
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Tout d’abord concernant le rapport qui vient de nous être présenté, il
convient malheureusement, comme il est d’usage depuis plusieurs années, et du fait de la
loi, de déplorer le fait que les attendus relatifs à la contribution du FSL soient facultatifs.
En la matière et au regard des problématiques du logement, il y a devant nous un champ
de progression considérable, d’autant plus que la reprise en main, comme l’a dit le
rapporteur, sur le contingent préfectoral, augure en même temps une politique qui
malheureusement n’est pas à la hauteur d’un accompagnement social, auprès des
populations relevant du contingent préfectoral, qui aujourd’hui laisse encore à désirer.
En même temps, il convient de souligner, au regard même des conclusions portées par les
bailleurs sociaux, que la lutte contre les impayés, aujourd’hui, atteint ses limites et que
tant les sociétés HLM bien sûr que les locataires eux-mêmes, sont confrontés à des
situations d’impasses qui doivent nous interroger.
Deux mots sur la saillie de Mme Flavigny.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – Continuez, Monsieur Wulfranc. Continuez s’il vous plaît.
M. WULFRANC. – Non, mais ne m’interrompez pas.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – Allez-y, allez-y.
M. WULFRANC. – On ne peut pas tirer partie d’une situation de fait où des collectivités
locales, des communes ont réuni les conditions pour effectivement produire du logement
social. Sinon à quoi aboutirions-nous si un certain nombre de collectivités locales
aujourd’hui porte leur niveau d’accueil à 40, 50, 60, voire 70% de logement social ?
Plutôt que de pointer du doigt les communes qui durant les années qui se sont écoulées
ont produit un effort et je vous rappelle, Madame Frétigny, que...
-RiresM. LE PRESIDENT. – Mme Flavigny et non pas Frétigny. Merci, Monsieur Wulfranc.
M. WULFRANC. – Madame Flavigny, je vous rappelle qu’un certain nombre de communes
aujourd’hui ouvrent droit... Si je ne peux plus causer...
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-Rires...il faut me le dire.
M. LE PRESIDENT. – On vous écoute.
M. WULFRANC. – Si un certain nombre...
M. LE PRESIDENT. - On ne fait que cela d’ailleurs.
M. WULFRANC. – ...de communes ouvrent droit à un taux de logements sociaux significatif,
c’est aussi qu’il permet effectivement à ce que le contingent préfectoral, à ce que le 1%
patronal, à ce que le parcours résidentiel propre aux demandeurs en liaison avec leurs
propres sociétés HLM mais aussi avec les villes puissent développer un parcours
résidentiel qui soit convenable. C’est loin d’être le cas, Madame Flavigny, c’est loin
d’être le cas sur un certain nombre de communes qui sont aujourd’hui, et ce n’est pas un
jugement de valeur, en retrait objectif avec les incitations, les recommandations en
matière d’accueil de logements sociaux, logements sociaux dont 67% de la population
française relèvent aujourd’hui. Je crois que le taux, en Seine-Maritime, est un tout petit
peu plus important.
Il ne s’agit donc pas, aujourd’hui, me semble-t-il, d’opposer les communes les unes aux
autres. Vous avez d’ailleurs un traitement, à ma connaissance qui, dans le cadre de la
Métropole Rouennaise, est en voie d’être équivalent à la ville que vous avez citée. Il
s’agit que l’ensemble des communes et au-delà même de la Métropole de notre
Département, participe à l’accueil qui est ciblé d’ailleurs dans votre rapport, Monsieur le
Vice-Président, c’est-à-dire que soient réunies les conditions effectivement pour que
l’offre de logements sociaux réponde à un seuil de revenu dont malheureusement nous
constatons qu’il est largement à la hauteur du seuil des PLAI, c’est-à-dire des logements
sociaux très modestes dans notre Département.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Rouly, vous avez... Non. Il n’y a plus d’autres
interventions. Je vais donc inviter... Oui, M. Delesque.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je suis un peu déçu
parce qu’on avait l’air tous plutôt satisfaits du travail de M. le Vice-Président qui allait
dans le bon sens. Mme Flavigny enflamme le débat en parlant de Grand-Quevilly, on ne
sait pas pourquoi. Je rappelle quand même que Grand-Quevilly, c’est 70% de logements
sociaux. Je vais prendre un exemple : à Rouen, ma commune, il y a 100% de logements
sociaux sur les Hauts de Rouen, par exemple dans le quartier du Châtelet. Aujourd’hui,
on ne construit plus de logements sociaux dans ce quartier afin de diversifier les
populations pour plus de mixité. Est-ce qu’on va nous reprocher de faire du logement
privé sur les Hauts de Rouen ? Si à Grand-Quevilly, c’est 70%, je ne crois pas qu’à Mont
Saint Aignan, Mme Flavigny, vous respectiez la loi SRU avec 25% de logements
sociaux. Donc, avant de regarder ailleurs, il faut peut-être regarder chez soi ! Je vous
remercie.
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M. LE PRESIDENT. – Plus d’autres interventions, donc il appartient à M. Gautier d’apporter
des réponses et de conclure sur ce rapport. Monsieur Gautier, vous avez la parole.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. Avec un premier satisfecit, c’est que
l’ensemble de notre Assemblée semble approuver les propositions qui sont faites dans le
cadre de cette co-production avec les services de l’Etat sur ce Plan en faveur du logement
et de l’hébergement des personnes défavorisées.
Juste quelques réponses aux différents intervenants. Pour Mme Depitre, ce n’est pas une
réponse d’ailleurs mais c’est pour partager bien évidemment le fait que le logement est
une priorité essentielle, notamment dans le cadre de la réinsertion sociale, de la recherche
d’un emploi et, en effet, nous avons fait du logement et de l’habitat une priorité du
Département. C’est d’ailleurs pour cela qu’on propose aujourd’hui les deux rapports
ensemble, d’une part, le Plan et, d’autre part, celui qui va vous être présenté dans un
instant concernant la nouvelle politique de l’habitat et du logement. Je partage donc tout
à fait le point de vue de Mme Depitre sur cette priorité « number one », si je puis dire, du
logement, parce que sans logement, il n’y a pas de réinsertion et il n’y a pas d’emploi
durable.
Mme Hervé a parlé de moyens financiers, je rappellerai que ces moyens sont à la fois
ceux du Département mais aussi ceux de l’Etat et que nous suivons sur l’ensemble de ces
politiques les financements de l’Etat.
Deux questions ont été posées, deux interrogations plus particulières sur le FSL par
M. Rouly et par M. Wulfranc notamment. Monsieur Wulfranc, pour le FSL il y a
effectivement des marges de progression en matière de participation au FSL et nous
progressons avec les contributeurs du FSL, que ce soit en nombre ou que ce soit en
montant. Sachant que les évolutions du FSL, compte tenu des finances du Département,
ne pourront se faire qu’à budget constant et ne pourront pas évoluer fortement à la
hausse.
S’agissant de la remarque de M. Métot concernant les jeunes, je lui répondrai que les
jeunes font partie de ces populations pour lesquelles le Plan réserve des actions
spécifiques, notamment les jeunes en grande précarité qui sortent du système de la
Garantie jeunes et qui se trouvent en situation de fragilité dans leur parcours de logement.
Une action toute particulière est prévue en faveur de ces jeunes.
Enfin, s’agissant de la remarque plus générale de mon collègue M. Wulfranc concernant
les communes qui sont en retrait sur l’accueil des logements sociaux, je renvoie à la
présentation du rapport suivant sur la politique logement et habitat pour vous préciser que
l’option qui a été choisie, Monsieur Wulfranc, c’est que cette politique ne vise pas à
pénaliser les communes qui n’ont pas atteint le pourcentage de logements sociaux dans le
cadre des obligations légales, mais justement à les encourager en fonction des dispositifs,
ce qui est nouveau par rapport à ce qui se pratiquait précédemment.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur André Gautier. Je voudrais à mon tour saluer la
qualité des échanges sur un sujet sensible et naturellement qui vient à côté ou aux côtés
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des problématiques de l’emploi. Les problématiques de logement sont particulièrement
prégnantes et nous y sommes tous très sensibles. Je voudrais saluer aussi le travail de coproduction entre les services de l’Etat et les services du Département. Merci à vous toutes
et tous pour ce beau travail préparatoire.
Nous en arrivons à l’adoption de ce Plan Départemental d’Actions pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées pour la période 2017-2022. Y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Le rapport n°1.3 est
adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

ADOPTION DU PLAN DÉPARTEMENTAL D'ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET
L'HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES DE LA PÉRIODE 2017/2022
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement,
Vu le décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif à l’élaboration des PDALPD,
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les
exclusions,
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
Vu la délibération du Conseil Général n°6.5 du 14 octobre 2008 approuvant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes défavorisées (PDALPD),
Vu la délibération du Conseil Général n°6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat et de la politique départementale de l’Habitat,
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Vu la délibération de la Commission Permanente n°6.3 du 11 février 2013 validant le plan
départemental de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil Général n°6.2 du 25 juin 2013 relative à la simplification et à l’ajustement
du règlement du Fonds de Solidarité Logement,
Vu l’avis favorable du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement le 28 octobre 2016,
Considérant les responsabilités du Département en matière de solidarité sociale, de logement et
d’habitat,
Considérant la nécessité d’une action conjointe de l’Etat et du Département pour offrir une continuité
d’offre depuis l’hébergement jusqu’au logement pour tous les résidents du Département de la SeineMaritime.
A l’unanimité,
Décide :
- d’approuver et d’adopter le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées 2017/2022 joint à la présente délibération,
- de prendre acte du « schéma départemental 2016 de domiciliation des personnes sans domicile
stable », arrêté par l’État le 24 mars 2016 et du « schéma régional 2016/2017 pour l’accueil des
demandeurs d’asile », arrêté par l’État le 17 octobre 2016, ci-annexés.
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POUR UNE POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DU LOGEMENT
ET DE L'HABITAT FONDEE SUR LES COMPETENCES DU DEPARTEMENT,
SOLIDARITE SOCIALE ET SOLIDARITE TERRITORIALE

M. LE PRESIDENT. – Nous restons sur le même sujet avec le rapport n°1.4 : Pour une
politique départementale en faveur du logement et de l’habitat fondée sur les
compétences du Département, solidarité sociale et solidarité territoriale. C’est toujours
M. Gautier qui rapporte.
M. GAUTIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président, je ne voudrais pas lasser, mais en effet, c’est cohérent, après la
présentation de ce Plan, il me revient de détailler la nouvelle politique de l’habitat dont
il vous est proposée de doter le Département dans les années à venir.
Le rapport qui vous a été transmis est le fruit d’une réflexion aboutie que nous avons
menée avec un certain nombre de partenaires, au premier rang desquels je citerai les
bailleurs sociaux, les collectivités locales et le secteur associatif dont vous connaissez la
mobilisation dans ce domaine.
Permettez-moi également, Monsieur le Président, de remercier les services
départementaux et tout particulièrement Marie-Laure Sucré et son équipe, ainsi que
M. Lucas pour le concours qu’ils ont apporté à l’écriture et à la mise en forme de ce
rapport, mais également pour leur expérience et leur technicité en matière d’habitat, de
logement et pour les propositions nombreuses qu’ils n’ont pas manqué d’avancer dans le
cadre de cette politique.
Depuis plus d’un an aux responsabilités que vous m’avez confiées, Monsieur le
Président, dans ce domaine, j’ai beaucoup écouté, j’ai beaucoup appris et j’ai mesuré
tous les enjeux sociaux et économiques sous-tendus par la question du logement dans
notre Département et le rôle utile que peut jouer notre collectivité dans ce domaine.
La loi NOTRe, vous le savez, n’a rien enlevé aux Départements sur ce sujet. Ceux-ci sont
toujours fondés à intervenir, non pas pour concevoir ou impulser la politique de l’habitat
puisque cette prérogative appartient toujours à l’Etat, mais pour accompagner, décliner,
et adapter sur leurs territoires les moyens dont se dote la Nation pour faire face à l’un
des plus grands défis de notre Pays. Cette marge de manœuvre laissée aux Départements
est utilisée de manière d’ailleurs très inégale. Pour certains Départements la question du
logement n’est pas vraiment un sujet alors que pour d’autres, il s’agit d’une
préoccupation forte qui répond à des besoins réels.
En Seine-Maritime, pour de multiples raisons liées à la présence de grandes
agglomérations, au vieillissement de la population, au niveau de ressources des
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ménages, à la dégradation de l’habitat, la question du logement a toujours été prégnante
et depuis longtemps, le Département s’investit et développe des politiques notamment
dans les domaines du renouvellement urbain, du soutien à l’habitat social, de l’aide à la
rénovation et à la construction de logements.
Au cours des dernières années, il faut bien le reconnaitre, la politique de l’habitat du
Département a été dominée par le soutien à la contractualisation ANRU, c’est-à-dire
tournée en grande partie vers la politique de la ville et des quartiers prioritaires
nécessitant un effort de rénovation. En dix ans, nous aurons consacré plus de 85 millions
d’euros à cette grande cause, notamment au profit des bailleurs et des collectivités
engagés dans des lourds programmes d’investissement.
Parallèlement, sous l’effet de la crise budgétaire qui affecte notre collectivité depuis
2010, le Département a fortement diminué ses engagements en faveur de l’habitat social
hors ANRU, d’une part et des propriétaires occupants et des bailleurs privés, d’autre
part. Ainsi, depuis 2010, 70 à 80% des crédits départementaux réservés à l’habitat sont
obérés par la politique de la ville au détriment du reste du territoire. En mettant en
exergue cette disproportion, croyez bien et entendons-nous bien, je ne formule aucun
jugement de valeur, je souligne juste une situation que beaucoup connaissent dans cet
hémicycle.
A l’heure où le PNRU1 s’achève et où les collectivités concernées préfigurent avec l’Etat
ce que sera le PNRU2, il est important, me semble-t-il, de redonner à notre politique du
logement davantage d’équilibre. En tant qu’élu Dieppois, je ne mésestime pas, croyez-le
bien, les efforts qu’il nous faut encore accomplir pour rénover les quartiers urbains.
Mais il est aussi de la responsabilité départementale d’entendre les besoins qui
s’expriment en d’autres endroits du territoire de la Seine-Maritime, notamment au cœur
des villes moyennes, des centres-bourg, des communes périphériques des grandes villes,
comme bien évidemment dans notre ruralité si fragile.
Ainsi, la volonté de l’exécutif départemental n’est pas de révolutionner la politique
habitat, mais plutôt de rééquilibrer celle-ci afin qu’elle soit davantage recentrée sur nos
compétences sociales, qu’elle soit plus solidaire des territoires et qu’elle embrasse tous
les segments de l’offre de logements à destination des plus modestes.
Le présent rapport vous propose de le faire en cohérence avec les compétences confiées
au Département, avec nos engagements de campagne et en répondant au constat formulé
dans le cadre du Plan qui vient d’être adopté à l’unanimité. Notre politique d’habitat
doit nous permettre d’agir en faveur de toutes les formes d’habitat et pour tous les
ménages à revenus modestes et principalement les 27% de ménages les plus pauvres du
Département de la Seine-Maritime. Je vous rappelle que 45% d’entre eux vivent dans un
parc HLM et que 55% vivent dans le parc privé en tant que propriétaire ou locataire.
Fort de ce constat, les propositions qui sont formulées dans ce rapport s’articulent
autour de trois grands axes :
1. Se recentrer sur nos compétences sociales,
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2. Être plus solidaire des territoires,
3. Prendre en compte tous les segments de l’offre destinée aux plus modestes.
S’agissant de la volonté de rééquilibrage territorial, elle tient compte non seulement de
l’effort accompli sur les territoires urbains dans le cadre du PNRU1 -je ne rappellerai
pas les masses financières qui y ont été déjà consacrées-, mais aussi en complémentarité
avec les compétences et les moyens développés par les EPCI dotés d’un plan local de
l’habitat pour soutenir le logement. Ce rééquilibrage passe donc tout d’abord par la
révision de nos conditions d’association au Programme National de Rénovation
Urbaine. En l’espèce, nous vous proposons de contractualiser dans le cadre du PNRU2
uniquement en faveur d’opérations ayant trait aux logements, je pense notamment aux
opérations de démolition, de reconstruction, de rénovation qui sont conduites par des
bailleurs sociaux au sein des quartiers qui sont classés d’intérêt régional par l’ANRU.
Notre priorité est donc clairement l’amélioration du parc de logements dans les
quartiers « régionaux », qui sont actuellement au nombre de 9 et dont nous savons qu’ils
feront l’objet d’une aide plus limitée de la part de l’Etat. De ce point de vue, je rappelle
que le PNRU2 sera doté de 5 à 6 milliards d’euros par l’Etat, alors que le PNRU1 a
bénéficié de 12,3 milliards d’euros. Selon nos informations, les sites retenus par l’ANRU
en Seine-Maritime pourraient bénéficier d’environ 30 millions d’euros contre
200 millions d’euros pour la précédente version du Plan de Rénovation Urbaine. Dans
ce cadre, nous vous proposons que l’aide du Département soit équivalente à celle de
l’ANRU, soit environ 3 millions d’euros par an en moyenne sur dix ans. Il faudra, bien
évidemment, attendre la fin des protocoles de préfiguration urbaine fin 2017 et début
2018 pour connaître les conditions de faisabilité de ces projets. Nous soutiendrons les
opérations les plus cohérentes avec nos orientations.
Sur ces bases, la nouvelle contractualisation ANRU représentera environ 30% du budget
« Habitat » du Département, hors FSL et actions du Plan, laissant ainsi la possibilité de
rééquilibrer l’action départementale au service d’autres priorités. Nous souhaitons
rééquilibrer territorialement notre action en impulsant la construction de logements à
caractère social dans les secteurs interstitiels de notre département. En effet, l’offre de
logement dans une commune rurale ou une commune de taille intermédiaire peut être un
puissant vecteur de maintien de l’économie locale et de pérennité des principaux services
à la population, au premier desquels les écoles. Favoriser la construction de logements
sociaux en milieu rural, c’est combattre aussi la désertification d’une grande partie de
notre territoire au profit des grandes agglomérations. C’est aussi permettre le
développement de la mixité sociale en dehors du milieu urbain, comme il a été fait
référence précédemment.
Au service de cette orientation, nous souhaitons en premier lieu que le Département
sollicite auprès de l’Etat la délégation des aides à la pierre sur l’ensemble du territoire
départemental non couvert par la Métropole et les agglomérations déjà délégataires de
ces aides. Il s’agit pour le Département de conforter son rôle d’animateur des politiques
de l’habitat, d’orienter la production de logements pour répondre aux besoins de ses
territoires et de contribuer, bien évidemment, à l’aménagement du territoire. Je voudrais
juste rappeler que les territoires hors délégataires avec PLH représentent 12% des
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logements sociaux existant environ, contre 30% sur les autres territoires. Ils constituent
d’ailleurs un potentiel d’aide sur ces territoires non négligeable de l’ordre de 4 millions
d’euros en 2015, représentant plus de 200 logements aidés.
En second lieu, pour soutenir la construction de logements en milieu péri-urbain et rural,
nous souhaitons accompagner les bailleurs sociaux au mieux pour le développement et
l’attractivité du logement social sur tous les territoires. Les besoins sont nombreux et les
attentes sont très différentes en fonction des territoires et de la stratégie propre à chaque
bailleur. Il vous est proposé de lancer un appel à projets à destination des bailleurs afin
de les aider à conduire des opérations de construction et de réhabilitation, afin que le
Département contribue au rééquilibrage du logement social sur ces territoires. Nous
souhaitons donner à ce nouveau dispositif beaucoup de souplesse afin de nous adapter
aux circonstances locales et aux différents partenaires présents sur le terrain. Nous
consacrerons, chaque année, une enveloppe financière à ces projets locaux que nous
aiderons dans un cadre contractualisé et une programmation pluriannuelle.
A ces deux actions départementales, s’ajoutent d’autres dispositifs qui ont vocation à
être confortés. Je serai beaucoup plus rapide, vous les connaissez. Il s’agit du
partenariat en faveur des centres-bourgs, six communes ont été retenues, en septembre
2015, dans le cadre d’un appel à projets « urbanisation durable des centres-bourgs ».
Cette démarche expérimentale et partenariale qui associe l’EPFN, le CAUE, l’Etat et
l’ADEME et peut-être demain la Région et la Caisse des Dépôts et de Consignations,
sera poursuivie et confortée pour accompagner la dynamisation des centres-bourgs et
des villes moyennes.
Toujours dans cette perspective d’aide aux territoires, nous proposons également de
renouveler la maîtrise d’ouvrage PIG -Programme d’Intérêt Général-, habitat dégradé
sur ces mêmes territoires et hors territoires déjà dotés d’un PIG ou d’une Opération
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce PIG permet de lutter contre
l’habitat dégradé et énergivore dont nous avons déjà largement parlé précédemment, en
apportant un soutien social, juridique et financier aux territoires et donc aux ménages.
Notre ambition est de mener ces actions en collaboration étroite évidemment avec les
collectivités locales qui sont concernées.
Enfin et toujours sur le champ des territoires, nous vous proposons d’accompagner les
politiques communales, intercommunales de l’habitat à travers notre soutien aux
PLUI-H et PLUI-HD et les OPAH-PIG -excusez-moi pour tous ces sigles-, en priorisant
les territoires dans lesquels l’ingénierie est nouvelle. Cette solidarité avec tous les
territoires s’accompagnera de notre volonté de répondre à notre mission première qui
est l’aide aux plus défavorisés et donc de se recentrer sur nos compétences sociales.
Ce recentrage sur nos compétences sociales m’amène à vous développer les actions que
nous envisageons pour apporter une aide aux familles éprouvant des difficultés à se
loger ou à se maintenir dans leur logement. C’est bien évidemment ce que nous ferons à
travers le PDALHPD, dont je viens de parler et dont nous venons de discuter. Je n’y
reviens pas, mais il faut savoir que c’est un outil essentiel dans le cadre de ce recentrage
sur nos compétences sociales. Nous voulons également, au service des plus mal logés,
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aider à la construction des logements PLAI, pas uniquement comme aujourd’hui
simplement les PLAI dits « adaptés », mais tous les PLAI, car nous pensons que l’offre
de logement pour les familles très modestes doit se développer encore et partout. Il est
proposé de nous orienter vers une aide plus globale, plus ambitieuse pour soutenir la
production de logements et de résidences sociales financés en PLAI. Les dispositifs en
cours dits PLAI « adaptés » et résidences sociales seront donc intégrés à ce nouveau
dispositif.
Le Département mettra les moyens sur ce dispositif simplifié soit 4.000 € par logement,
plus 2.000 € si le logement est adapté à la perte d’autonomie et plus 1.000 € s’il est
construit dans une des communes qui relèvent de l’article 55 de la loi SRU, c’est-à-dire
les quatre communes dont nous avons parlé il y a un instant : Bois-Guillaume, Le
Mesnil-Esnard, Franqueville-Saint-Pierre et Bonsecours. Il sera élaboré très
prochainement en concertation avec les bailleurs et nous poursuivrons, par ailleurs,
notre réflexion sur le champ du logement adapté à l’autonomie dans le cadre plus global
de la Conférence des financeurs animée par ma collègue Agnès Firmin-Le Bodo.
Ce dispositif doit nous permettre de faire levier sur cette offre aux côtés de l’Etat, des
EPCI avec PLH et des bailleurs pour répondre aux besoins des ménages les plus
modestes sur tous les territoires.
Le troisième volet de cette politique consiste en une volonté de rééquilibrage financier de
notre dispositif vers tous les segments de l’offre en privilégiant l’amélioration de
l’existant. Il s’agit, là aussi, de contribuer plus fortement à l’amélioration du logement
des propriétaires occupants du parc locatif social privé, public et communal, au soutien
du développement de l’offre de logements sociaux PLAI et à la garantie des emprunts en
faveur du logement social.
Toujours dans cette optique d’améliorer le parc de logement pour les personnes
défavorisées ou celles ayant de faibles revenus, nous faisons évoluer les régimes d’aides
Habitat Durable, Habitat Digne, Habitat Autonomie à destination des propriétaires
occupants afin de les rendre plus simples, plus accessibles, plus attractifs et mieux dotés.
Il s’agit donc d’amplifier l’effet levier de ces trois aides existantes en adoptant un taux
unique de 25%, en appliquant un plafond de subvention qui sera augmenté et en
simplifiant considérablement les critères pour aider aussi bien un chantier partiel de
couverture, qu’une rénovation thermique ambitieuse ou l’installation d’une douche
adaptée. Il s’agira également de s’aligner sur les plafonds de ressources de l’ANAH
pour les ménages très modestes, ce qui nous permettra de soutenir davantage de
ménages avec ou sans l’ANAH.
Nous voulons, de la même manière, booster la construction ou l’aménagement de
logements privés conventionnés sociaux ou très sociaux, notamment en simplifiant les
modalités d’octroi de nos aides qui sont souvent un frein au dépôt des dossiers. Là
encore, cette aide aux propriétaires bailleurs privés effectuant des travaux
d’amélioration de leur logement ou s’engageant à pratiquer un loyer conventionné social
ou très social aura un taux d’intervention qui sera de 25% du montant des travaux
retenus par l’ANAH, plafonné à 6.250 € par logement.
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De plus, compte tenu de la baisse des subventions de l’ANAH et de l’importance que
revêt le parc privé pour loger les ménages les plus modestes, il vous est proposé de
mettre à l’étude une nouvelle aide aux logements conventionnés privés en l’absence de
subvention de l’ANAH pour ces travaux.
Nous voulons aussi poursuivre notre collaboration avec les différents partenaires pour
résorber l’habitat privé dégradé, notamment en pilotant les Comités Locaux Habitat
Dégradé en lien avec les services de l’Etat, les collectivités et les élus concernés. Il s’agit
du Plan, je n’y reviens pas. De la même manière, nous proposons d’adapter et d’élargir
l’aide à la rénovation des logements par les communes et les CCAS. Il s’agit des
logements PALULOS. Les communes de moins de 2.000 habitants bénéficieront d’un
même taux de subventionnement, vous l’avez compris, 25%, plafonné à 8.000 € par
logement ou 32.000 € par opération. Nous souhaitons également faciliter l’émergence de
projets de ce type à l’initiative d’associations et d’entreprises d’insertion comme cela se
pratique dans d’autres Départements.
Enfin, je terminerai par la modification de nos règles de garantie d’emprunt contracté
par les bailleurs à l’occasion de la construction ou de la rénovation de logements. Ces
nouvelles règles témoignent de notre volonté de rééquilibrage territorial et du soutien en
faveur du logement social tout en distinguant, bien sûr, les territoires qui sont
délégataires ou non des aides à la pierre. Sur l’ensemble du territoire où le Département
sera délégataire des aides à la pierre, nous proposons de garantir les PLAI à 100% et
les PLUS à 50% et d’associer cette garantie à une convention de cogestion avec la
commune concernée du contingent réservataire de logements. Ainsi, nous voulons
garantir aux communes rurales et péri-urbaines d’une part, un risque financier limité et,
d’autre part, l’assurance de faire bénéficier de logements construits ou réhabilités les
familles qui connaissent des difficultés.
Par ailleurs, dans la logique des nouvelles dispositions qui ont été introduites par la loi,
je vous propose de réviser notre politique vis-à-vis des communes qui n’atteignent pas
les pourcentages de logements sociaux définis par la loi SRU. Plutôt que d’être
encouragées dans les efforts de rattrapage, celles-ci étaient jusqu’à présent, il faut le
dire, pénalisées tant au niveau des taux de subventionnement que sur le plan des
garanties d’emprunt. S’agissant de ces garanties d’emprunt, nous vous proposons donc
de mettre un terme à cette discrimination et d’encourager au contraire les élus de ces
communes à renforcer la mixité sociale sur leur territoire. Ainsi, outre l’aide financière à
la construction de PLAI que j’ai évoquée il y a un instant, nous appliquerons à ces
quelques communes les mêmes dispositions que celles que nous prévoyons pour le
logement en milieu rural et péri-urbain, c’est-à-dire des conditions très favorables de
garantie d’emprunt, ainsi que le bénéfice d’appels à projets et donc des
contractualisations qui leur sont spécifiques.
S’agissant des quatre territoires délégataires, la garantie départementale sera au plus
égale à 50% pour les PLAI et les PLUS. Tout naturellement, le Département continuera
à garantir à 100% l’ensemble des investissements d’Habitat 76, dont le Département est
à l’origine de la création et qui est l’acteur privilégié pour accompagner la mise en
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œuvre de nos priorités. Nous avons régulièrement l’occasion de le constater sur le
terrain et de voir l’importance et la pertinence des investissements du bailleur social le
plus important de Normandie.
En conclusion, mes chers collègues, la politique de l’habitat qui vous est proposée est
recentrée sur nos compétences sociales. On souhaite répondre aux besoins des territoires
dans leur diversité, agir auprès de tous les ménages très modestes, qu’ils soient
locataires ou qu’ils soient propriétaires. Cette politique se veut plus simple, plus visible
avec un taux de subvention de 25%, un alignement sur les plafonds de l’ANAH pour les
publics les plus modestes, avec des dispositifs qui sont regroupés. Bref, notre ambition
c’est plus de ménages aidés, plus de logements développés et améliorés, plus d’activités
économiques locales en lien avec l’activité du bâtiment et donc plus d’emplois, tout cela
au service d’une meilleure qualité de vie sur les territoires de la Seine-Maritime
contribuant ainsi à son attractivité.
Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, ce sur quoi je voulais insister, peutêtre trop longuement, mais c’est important, dans le cadre de la présentation de ce
rapport qui renferme nombre de nouveautés et d’évolutions dans un domaine, le
logement, qui est avec l’emploi l’une des préoccupations essentielles de nos
compatriotes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. Merci à vous de cette présentation très
claire et très précise de la nouvelle politique de l’habitat qui est plus dans une démarche
de rééquilibrage, vous l’avez dit, je ne vais pas reprendre vos propos, qui est aussi très
complexe dans ses acronymes, c’est très technique mais c’est en même temps très
concret. Y a-t-il des demandes d’intervention? M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour d’abord remercier
André Gautier du travail réalisé et de la présentation qu’il a pu faire de ce rapport, ainsi
que nos services et lui dire combien je souscris à ces évolutions, à la fois au niveau du
recentrage sur nos compétences et du rééquilibrage sur l’ensemble du territoire
Seinomarin.
Notre Département a toujours eu beaucoup d’ambition en matière de logement. On a
favorisé à une époque l’accession à la propriété, la rénovation et la réhabilitation des
logements. Ces dernières années, les contraintes financières ont fait que cela a évolué et
ainsi nous sommes beaucoup moins sollicités dans nos permanences qu’à une époque à
l’exception de quelques demandes pour des travaux de chauffage ou de couverture étant
donné que les barèmes sont souvent très bas.
D’autre part, il faut bien reconnaître la complexité des textes et des intervenants,
aujourd’hui, qui décourage par moment nos concitoyens à réaliser des travaux. Je pense
notamment aux travaux liés aux économies d’énergie qui attirent dans nos permanences
des personnes qui souhaitent se renseigner. Il y avait jusqu’ici le chèque économie
d’énergie de la Région, les aides du Département, les aides de l’ANAH et autres. Pour
réussir à avoir l’aide de tout le monde la même année, c’était souvent un exploit. Je crois
qu’il y a un message à faire passer, c’est vraiment d’essayer d’être beaucoup plus simple
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et je pense que cette politique va dans ce sens, mais il faudra encore continuer et à tous
les niveaux, parce qu’il y a vraiment des évolutions qui sont très nombreuses, je pourrais
même dire trop nombreuses.
Deuxième chose, cela a été dit, les besoins demeurent importants avec le vieillissement
de la population et je crois qu’il nous faut favoriser le libre choix de nos administrés.
Ainsi, nous voyons dans nos territoires un certain nombre de personnes qui souhaitent
rester chez elles plutôt que d’être placées en établissement et qui souhaitent effectuer des
petits travaux d’adaptation de leur logement et dans ce cadre il faut vraiment pouvoir les
aider. Je suis conscient que les moyens financiers sont particulièrement contraints en ce
moment mais je crois qu’il faut absolument aller dans ce sens.
Autre point que je voulais souligner avec satisfaction, c’est l’évolution de notre politique
sur les garanties d’emprunt. Il est certain que quand la volonté politique est de ne pas
garantir les emprunts des communes qui ne possèdent pas 20 ou 25% de logements
sociaux cela n’encourage pas les petites et moyennes communes à faire du logement
locatif. Je fais partie des maires qui ont fait des logements locatifs sur leur commune et
c’est tout de même un risque souvent conséquent pour les budgets municipaux. Je
m’étais entretenu avec un ancien Préfet, sur les raison pour lesquelles les communes
rurales ne construisaient pas. Effectivement, il y a le problème des garanties d’emprunt
mais il y a aussi le problème du pouvoir d’attribution des logements parce que c’est plus
facile de faire de l’accession à la propriété que de faire du logement locatif.
Voilà, je suis satisfait de cette évolution. Il y a encore à faire, il va falloir maintenant voir
ce que vont faire l’Etat ou la Région avec des textes qui changent régulièrement. Je
pense, par exemple, au plan Habiter Mieux qui résultait du Grenelle de l’environnement
et qui annonçait 800.000 logements rénovés, je constate qu’on est bien loin de ce chiffre
aujourd’hui et qu’il y a encore de gros efforts à faire pour une meilleure coordination. En
tout cas, merci du travail qui est fait, des orientations qui sont prises tout en sachant qu’il
y a encore incontestablement des choses à perfectionner dans les années qui viennent.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME GOUJON. – Merci. Monsieur le Président, chers collègues, travailler sur l’habitat, c’est
travailler à une amélioration des conditions de vie sur les territoires, permettre à chacun
de se loger décemment tout en offrant des perspectives de développement. Il s’agit donc
de travailler sur les logements, l’espace public, de permettre aux personnes en difficultés
(sociales, vieillissement) de pouvoir vivre sur ces territoires, tout en renforçant leur
attractivité. Je cite là votre rapport.
Vous indiquez, par ailleurs, vouloir agir prioritairement sur l’amélioration et le
développement de l’offre en direction des ménages les plus modestes et vouloir lutter
contre l’habitat dégradé et la précarité énergétique. Vous n’ignorez pas, Monsieur le
Président, Monsieur Gautier, que les 200 quartiers PNRU2, dit d’intérêt national, dont
font partie le quartier de la piscine à Petit-Quevilly, les Feugrais à Cléon et les Hauts de
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Rouen ont été retenus car ils concentrent les dysfonctionnements urbains et les difficultés
sociales les plus grands du territoire national.
Le nouveau programme national de renouvellement urbain c’est changer la ville pour
changer la vie. C’est pour nos habitants pouvoir passer à une ville choisie. C’est pour nos
villes qui en bénéficient la formidable opportunité de lutter durablement contre les
inégalités de toute nature. C’est pour notre pays et notre Département la possibilité d’un
acte fort de solidarité nationale et de progrès.
Or, vous nous annoncez ou plutôt confirmez, car cela avait déjà été évoqué ici dans notre
hémicycle, que vous ne vous engagez pas aux côtés des sites d’intérêt national.
Monsieur Gautier, en Commission, vous avez laissé entendre que cet appui ne se ferait
pas car les projets nationaux seraient, je cite : « aidés à hauteur de 83% par l’Etat ».
Certes, 83% du budget global national est consacré aux sites d’intérêt national mais au
mieux chaque projet sera soutenu à hauteur de 25% par l’Etat. Vous évoquez également
dans le rapport un rééquilibrage avec les moyens financiers de l’ANRU, or les prévisions
budgétaires des projets nationaux et régionaux sont sans commune mesure.
Sans engagement de la collectivité départementale aux côtés des autres acteurs, Etat,
Métropole, Villes, bailleurs, que devient votre volonté d’agir prioritairement sur
l’amélioration et le développement de l’offre d’habitat en direction des ménages les plus
modestes et la lutte contre l’habitat dégradé ?
Concernant les projets régionaux, vous n’allez contractualiser que sur des opérations
d’habitat sous maîtrise d’ouvrage de bailleurs sociaux. Vous excluez de fait un certain
nombre de sites d’intérêt régional dont les projets portent sur des aménagements publics
ou d’habitat privé. C’est, je crois, le cas de Canteleu, Saint-Etienne-du-Rouvray, Elbeuf
ou encore Le Havre, alors que 40% des 85 millions d’euros alloués par le Département
aux projets PNRU1 concernaient les aménagements autres que ceux des bailleurs.
Sous votre présidence, nous sommes donc bien loin d’une politique habitat qui s’adresse
à tous les territoires, qui prenne en compte les difficultés propres à chaque territoire et
qui n’ignore aucun acteur. Aujourd’hui, Monsieur le Président, par cette décision, vous
faites la démonstration que vous ignorez les territoires les plus en difficulté urbaine et
sociale et je le regrette pour les Seinomarins résidant dans ces territoires.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. J’ai pris connaissance avec attention du
rapport de notre collègue Vice-Président, M. Gautier. C’est un rapport que je n’hésiterai
pas à qualifier d’équilibré, équilibré dans le sens où il tient compte d’une réalité à
l’échelle nationale qui a incliné elle-même les politiques publiques de l’Etat en la matière
et qui invite à un certain nombre de priorités dans la segmentation de l’offre à couvrir et
si Mme la Présidente du groupe le permet, qui nous invite donc, M. Gautier,
effectivement à vérifier comment les Départements s’engagent en matière notamment de
production de PLAI à l’échelle du Département, qui reste l’une des priorités majeures en
termes de production du logement social et qui, à l’échelle du territoire en général, se
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veut incliner la production de logements sociaux dans les zones urbaines, péri-urbaines et
rurales. Bien naturellement, comme élus de secteurs urbains, nous avons focalisé notre
réflexion sur ce que vous vous engagez à produire à l’échelle des secteurs urbains et plus
particulièrement dans les secteurs de renouvellement urbain.
Une chose est certaine, vous l’avez dit, Monsieur Gautier, le nouveau programme de
rénovation urbaine introduit une césure désormais majeure entre les sites d’intérêts
nationaux et les sites d’intérêts régionaux. Il me semble que de par les éléments dont je
dispose en matière de présentation des sites d’intérêts nationaux à l’échelle du comité
d’engagement de l’ANRU, que ces sites en l’occurrence disposent de potentialités
d’intervention financière tout à fait intéressantes, vous les avez chiffrés, à hauteur
effectivement de près de 80% des 5 à 6 milliards d’euros aujourd’hui fléchés au niveau
du renouvellement urbain. D’où une posture du Département qui apparaît équitable en
matière de priorité à l’échelle des sites d’intérêts régionaux. Ces sites d’intérêts
régionaux au nombre de huit dans notre Département, Le Havre quartier sud, Rouen
Grammont, Darnétal Parc du Robec, Elbeuf centre ville, Canteleu le plateau, Oissel
quartier nord, Dieppe Neuville et Saint-Etienne-du-Rouvray Château Blanc, seraient
donc en mesure de disposer de l’enveloppe prévisionnelle dont vous seriez disposé à
assurer le financement à concurrence de l’enveloppe de l’Etat. Tout cela dans un contexte
où le renouvellement urbain doit continuer à trouver une certaine dynamique, voire une
dynamique certaine dans le cadre du droit de suite du PNRU1, rejoint nos préoccupations
et nous y sommes sensibles.
Nous voterons donc ce projet tendant à réactualiser la politique du Département en
matière d’aide à l’habitat en soulignant aussi que votre prise de compétence en matière
d’aide financière sur le logement privé à l’échelle du Département va dans le sens d’un
certain nombre de décisions des collectivités locales intéressées par cette compétence.
Reste que nous avons un amendement à présenter, un amendement du groupe
communiste et républicain/Front de gauche, section de Saint-Etienne-du-Rouvray, cellule
du Maire.
-BrouhahaC’est plutôt restreint, oui.
-Brouhaha-

Oui, oui, cellule Saint-Etienne-du-Rouvray...
-BrouhahaSection de Saint-Etienne-du-Rouvray, cellule du Maire… car dans les financements que
vous vous apprêtez à affecter à l’échelle de l’ANRU pour les huit sites d’intérêt régional,
vous avez proposé d’ouvrir droit à des financements possibles au terme du protocole qui
sera tranché à la fin de l’année 2017 et qui déterminera la soutenabilité des propositions
des villes, validées par les Métropoles, sur les projets de renouvellement urbain
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régionaux pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux. Or, la
section de Saint-Etienne-du-Rouvray, cellule du Maire, met en avant en matière de
renouvellement urbain une problématique sociale et d’aménagement urbain qui grandit à
l’échelle nationale qui est celle des copropriétés dégradées et une ville comme SaintEtienne-du-Rouvray a eu un fléchage spécifique sur une opération de démolition de
copropriété dégradée. Aussi, nous vous proposons un amendement dans le rapport page
400 au sujet de l’engagement à soutenir les opérations nouvelles de l’ANRU, je cite :
« aussi tenant compte de la volonté de soutenir l’ensemble des segments de l’offre et
pour produire un rééquilibrage avec les moyens financiers de l’ANRU, il vous est
proposé de contractualiser en faveur des huit sites d’intérêt régional du nouveau
programme national de renouvellement urbain (NPNRU2) sur des opérations en
cohérence avec les orientations générales du présent rapport pour les projets sous
maîtrise d’ouvrage d’organismes à loyer modéré, bailleurs HLM » amendement tendant à
ajouter : « et pour les projets relatifs aux copropriétés dégradées, dans le cadre de
l’enveloppe financière précisée ci-dessous », enveloppe financière dont vous précisez
qu’elle est en rapport stricto sensu avec l’engagement de l’Etat sachant que cet
engagement de l’Etat sera validé au terme du protocole d’accord qui est en cours au
travers des études portées sur les différents sites. En écho, nous vous proposons un
second amendement en logique directe, page 410 dans la partie : « décide pour être
solidaire des territoires », je cite « de contractualiser… pour les projets sous maîtrise
d’ouvrage d’organismes à loyer modéré et les copropriétés dégradées et de déléguer,
etc... ».
Nous avons bien sûr le sentiment que cet amendement est ethnocentré mais en même
temps il est de simple efficacité puisqu’il serait, selon nous, relativement dommageable
qu’une enveloppe ouverte au terme du protocole d’accord et de la faisabilité financière
des opérations ANRU, ne puisse pas ouvrir droit à un financement, Monsieur le
Président, à l’échelle du Département afin que le tour de table se révèle efficace en
termes de production opérationnelle et ce sans nullement porter atteinte à l’enveloppe
initiale que vous proposez d’affecter à l’échelle des programmes ANRU régionaux.
Merci Monsieur.
M. LE PRESIDENT. – Avant de donner la parole à M. Gautier, il y a effectivement deux
amendements proposés par le groupe communiste qui vont faire l’objet d’une analyse en
Commission dans quelques minutes.
Je dirai simplement que ce qui nous manque, Monsieur Wulfranc, c’est une approche
départementale de cet ajout et on va peut-être trouver, en Commission, la possibilité de la
conditionner à une étude préalable parce qu’il faut savoir où on va. Aujourd’hui, comme
vous le disiez en toute transparence mais on l’avait compris, ça concerne accessoirement
votre commune alors que nous sommes dans une démarche départementale. Toute la
question qui nous est posée c’est de savoir si cela créerait un précédent et jusqu’où.
M. Gautier a demandé la parole. On ne va pas répondre tout de suite aux questions,
M. Gautier. Ce que je vous propose c’est de faire une suspension de séance mais si vous
voulez ajouter quelque chose auparavant, allez-y.
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M.GAUTIER. – Monsieur le Président, juste peut-être répondre à mes collègues… non ?
Après, d’accord.
M. LE PRESIDENT. – La commission se réunit en salle n°2, il est 17 H 00, je pense que dix
minutes suffisent, si vous le voulez bien, on peut reprendre la séance à 17 H 10.
Monsieur Rouly, vous avez demandé la parole.
M. ROULY. – Juste comme tout à l’heure, ne peut-on pas enchaîner directement réunion de
Commission et réunion de groupe pour faire une seule suspension ?
M. LE PRESIDENT. – Oui, oui, si la réunion de groupe...
M. ROULY. – Qu’on ait le temps de faire les deux.
M. LE PRESIDENT. – Alors, on se dit un quart d’heure de suspension, reprise à 17 H 15.
Merci.
-La séance est suspendue à 17 H 00-La séance est reprise à 17 H 20M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, je vais vous inviter à reprendre place. S’il vous
plaît, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. Monsieur Wulfranc est-il prêt ?
M. WULFRANC. – Tout à fait.
M. LE PRESIDENT. – La parole est à Mme Firmin-Le Bodo, Présidente de la Commission et
ensuite M. Gautier.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. La Commission a rejeté
l’amendement proposé par le groupe communiste et républicain/Front de gauche mais ce
n’est pas un rejet sur le fond, c’est un rejet de temporisation. Nous avons tous bien
conscience que les copropriétés dégradées sont un vrai sujet, néanmoins la Commission a
souhaité attendre que tous les protocoles de préfiguration soient signés et savoir quel sera
l’engagement de l’Etat envers ces copropriétés dégradées. Elle a souhaité également que
le Département regarde quelles seraient les copropriétés concernées pour les EPCI qui
ont la délégation aide à la pierre et leur demande un engagement sur ce sujet.
Voilà, Monsieur le Président, quelle est la position de la Commission. Donc, un rejet de
temporisation.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Goujon, avant que nous procédions au vote de
l’amendement ? Allez-y.
MME GOUJON. – C’était plutôt sur le vote de la délibération en elle-même.
M. LE PRESIDENT. – Nous en sommes sur le vote de l’amendement, pour l’instant.
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MME GOUJON. – Alors, ce sera pour tout à l’heure.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous allons donc soumettre l’amendement à votre vote.
M. WULFRANC. – Oui, simplement, je prends acte dans le cadre de la belle alliance
populaire...
-RiresJe comprends votre point de vue, le point de vue de la Commission. Nous sommes dans
une phase où les engagements financiers de l’ensemble des partenaires sont
effectivement plus que flous, puisque ce n’est seulement qu’au terme des protocoles de
préfiguration qui emportent les études de faisabilité et de soutenabilité financières des
propositions amenées par les collectivités, que l’ANRU pourra valablement délibérer sur
tout à la fois les choix et les engagement financiers afférents à ces différentes opérations.
Je ne vois donc aucune posture malicieuse en la matière. Je prends acte de cette vision à
échéance, je dirai, de la problématique des copropriétés dégradées qui, si elle était
effectivement actée via l’ANRU, pourra légitimement rejoindre vos préoccupations à la
fois au niveau de l’engagement politique du Département et de l’engagement financier
par conséquent.
En l’état, si l’amendement n’a pas pu être retenu par la Commission, il n’en reste pas
moins que j’ai pris bonne note de son intéressement à court terme à cette question et donc
j’en sais gré, nous en sommes grés à la Commission et par ailleurs, nous voterons le
rapport afférent.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Dans le formalisme, il y avait deux
amendements, je vais donc soumettre pour avis ces deux amendements. Concernant le
premier amendement qui proposait l’extension aux copropriétés dégradées,

y a-t-il des oppositions ? Le groupe de la majorité, le groupe socialiste et M. Métot. Des
abstentions ? Avis favorable ? Le groupe communiste.
-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe « Agir
ensemble au Département » votent contre-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche vote pour-L’amendement est rejetéMême question pour le deuxième amendement. Des avis contraires ? Comme
précédemment, la majorité, le groupe socialise et M. Métot. Des abstentions ? Non.
Votes pour ? Le groupe communiste.
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-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe « Agir
ensemble au Département » votent contre-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche vote pour-L’amendement est rejeté-

Avant de donner la parole à M. Gautier pour apporter des réponses aux questions,
Madame Goujon, vous avez demandé la parole.
MME GOUJON. – Merci, Monsieur le Président. Simplement pour donner le sens du vote du
groupe socialiste sur ce rapport. Compte tenu de ce que j’ai évoqué tout à l’heure, à
savoir l’absence d’engagement du Département aux côtés des sites d’intérêt national,
sites, comme je l’ai indiqué, qui concentrent les dysfonctionnements urbains et les
difficultés sociales qui font qu’ils ont été retenus parmi les 200 quartiers prioritaires
d’intérêt national, nous allons nous abstenir sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Gautier, si vous voulez apporter quelques éléments
de réponse.
M. GAUTIER. – Justes quelques remarques sur les interventions sur ce rapport. Je voudrais
remercier mon collègue Denis Merville d’avoir pointé du doigt la complexité des
dispositifs auxquels s’ajoute le caractère assez changeant des textes qui s’appliquent au
logement et à l’habitat, le remercier aussi d’avoir pointé du doigt le fait que le
Département est attentif à l’adaptation des logements dans le cadre des dispositifs
autonomie.
Juste une remarque, je ne sais pas trop en fait ce qu’il faut tirer comme conclusion de
certaines interventions. Est-ce que Mme Goujon nous dit que nous ignorons les territoires
en grande difficulté alors que M. Wulfranc nous dit que c’est une posture départementale
qui apparaît particulièrement équitable ? Je vais essayer de faire la synthèse et considérer
que notre politique n’est pas en décalage du tout avec les territoires qui sont en difficulté,
puisque nous avons souhaité, dans le cadre de ce rééquilibrage, venir en aide à un certain
nombre de territoires dans le cadre de la politique ANRU qui, eux aussi, connaissent des
difficultés, de même qu’un certain nombre de territoires ruraux et de territoires périurbains.
Je crois que la conclusion et le vote qui en découlera de la part du groupe socialiste me
semble un peu en décalage avec la réalité des actions qui vous sont proposées au niveau
départemental.

M. LE PRESIDENT. – Merci. Les explications de vote ayant été données, nous allons donc
procéder au vote du rapport n°1.4 : Pour une politique départementale en faveur du
logement et de l’habitant fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale
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et solidarité territoriale. Y a-t-il des votes contraires ? Je n’en vois pas. Des abstentions ?
Le groupe socialiste. La délibération est adoptée. Je vous remercie.
-La majorité départementale, le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le
groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

POUR UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE L'HABITAT,
FONDÉE SUR LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT, SOLIDARITÉ SOCIALE ET SOLIDARITÉ
TERRITORIALE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L 3211-1du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L312-2-1 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération du Conseil Général n°6.5 du 14 octobre 2008 approuvant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes défavorisées (PDALPD),
Vu les délibérations du Conseil Général n°6.3 du 22 juin 2010, n°2.15 du 14 décembre 2010, n°6.12
du 5 juillet 2010, n°6.2 du 28 juin 2011 et n°6.2 du 18 décembre 2012 portant sur la politique
départementale d’aide à l’habitat,
Vu la délibération du Conseil Général n°6.2 du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
Départemental de l’Habitat et de la politique départementale de l’Habitat,
Vu la délibération de la Commission Permanente n°6.3 du 11 février 2013 validant le plan
départemental de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil Général n°6.2 du 25 juin 2013 relative à la simplification et à l’ajustement
du règlement du Fonds de Solidarité Logement,
Vu la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
Vu le décret 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de
la ville dans les départements métropolitains,
Vu la décision du conseil d’administration de l’Agence Nationale de renouvellement urbain (ANRU) du
21 avril 2015 arrêtant la liste des quartiers d’intérêt régional en Seine-Maritime,
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Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu sa délibération n°3.9 du 2 février 2016 adoptant le budget primitif de l’exercice 2016,
Vu le rapport présenté,
Vu les fiches d’aides annexées à la présente délibération,
Vu le projet de règlement des aides annexé à la présente délibération,
Considérant l’importance de la question de l’habitat et du logement pour répondre aux aspirations des
habitants de la Seine-Maritime,
Considérant les amendements déposés par M. WULFRANC, au nom du groupe communiste et
républicain / Front de gauche sur le rapport de M. le Président et la délibération correspondante
figurant en annexe 1,
Décide de rejeter l’amendement au rapport à l’issue du vote suivant :
- Ont voté pour l’amendement : Mme BOTTE, Mme HERVE, M. LECOQ (pouvoir à Mme HERVE) et
M. WULFRANC,
- Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme
BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. CORITON), Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU (pouvoir
à
Mme
BLONDEL),
M. CAREL,
Mme CARON,
M. CHAUVENSY,
M.
CHAUVET,
Mme de CINTRE, M. CORITON, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY, M. COUTEY, M. DELESQUE,
Mme
DEPITRE,
Mme
DIALLO,
M. DIALLO,
M. DUBOST,
Mme DURANDE,
Mme DUTARTE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, Mme FOLLET, M. GAUTIER,
Mme GOUJON, M. HAUGUEL, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme
LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à
Mme
MEZRAR),
Mme
LORAND-PASQUIER,
Mme
LUCOT-AVRIL,
Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MEZRAR, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICAGUEROUT, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à
Mme LESAGE), M. ROULY, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE,
M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES,
Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.
Décide de rejeter l’amendement à la délibération à l’issue du vote suivant :
- Ont voté pour l’amendement : Mme BOTTE, Mme HERVE, M. LECOQ (pouvoir à Mme HERVE) et
M. WULFRANC,
- Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme
BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. CORITON), Mme BROHY, M. BURES, Mme CANU (pouvoir
à
Mme
BLONDEL),
M. CAREL,
Mme CARON,
M. CHAUVENSY,
M.
CHAUVET,
Mme de CINTRE, M. CORITON, Mme COTTEREAU, Mme COUPPEY, M. COUTEY, M. DELESQUE,
Mme
DEPITRE,
Mme
DIALLO,
M. DIALLO,
M. DUBOST,
Mme DURANDE,
Mme DUTARTE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, Mme FOLLET, M. GAUTIER,
Mme GOUJON, M. HAUGUEL, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme
LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à
Mme
MEZRAR),
Mme
LORAND-PASQUIER,
Mme
LUCOT-AVRIL,
Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE,
M. METOT, Mme MEZRAR, Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICAGUEROUT, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à
Mme LESAGE), M. ROULY, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE,
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M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
Mme VANDECANDELAERE et Mme VIEUBLE.

M. TRASSY-PAILLOGUES,

Décide, en conséquence, à l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à
M. CORITON), Mme CANU (pouvoir à Mme BLONDEL), M. CAREL, Mme de CINTRE,
M. CORITON, M. COUTEY, M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO,
M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme
LESAGE, Mme LE VERN (Mme MEZRAR), Mme MANZANARES M. MARCHE,M. MARIE, Mme
MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme
LESAGE), M. ROULY et Mme VIEUBLE qui s’abstiennent, de prendre la délibération ci-après :
ARTICLE 1
Décide d’abroger les délibérations du Conseil Général 6.3 du 22 juin 2010, 2.15 du 14 décembre
2010, 6.12 du 5 juillet 2010, 6.2 du 28 juin 2011 et 6.2 du 18 décembre 2012.

ARTICLE 2
DECIDE de définir de nouvelles priorités et ambitions pour la politique départementale en faveur de
l’habitat et du logement fondées sur la volonté de rééquilibrage des actions et aides du Département,
organisées en 3 axes :
1. Se recentrer sur les compétences sociales du Département
-

-

-

en agissant prioritairement sur l’amélioration et le développement de l’offre en direction des
ménages les plus modestes,
en luttant contre l’habitat dégradé et la précarité énergétique,
en fédérant les acteurs de l’habitat pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées
et l’autonomie des personnes avec handicap tout en favorisant la mixité sociale et
l’intergénérationnelle,
en s’impliquant politiquement dans la gouvernance du futur PDALHPD et en étant attentif aux
compétences et aux contraintes de chacun pour faciliter l’accès et le maintien au logement
des publics précaires,
en adaptant le règlement du FSL notamment pour prendre en compte les propriétaires
occupants et en faisant évoluer en partenariat les cahiers des charges des différents
accompagnements sociaux liés au logement.

2. Être solidaire des territoires
-

-

en sollicitant auprès de l’État la délégation des aides à la pierre sur les territoires non couverts
par les EPCI délégataires afin de mieux identifier et satisfaire les besoins des territoires ruraux
et périurbains dans l’amélioration et la production de l’habitat,
en mettant en œuvre des aides à l’habitat sur ces mêmes territoires qui répondent aux
besoins et fassent levier en complément de l’action de l’État,
en contractualisant avec les territoires du nouveau Programme National de Renouvellement
urbain (PNRU 2) d’Intérêt « Régional »,
en engageant un nouveau Programme d’Intérêt Général départemental,
en soutenant les initiatives locales liées à l’habitat et à l‘aménagement (OPAH, PLUIHD, …),
en poursuivant l’expérimentation en faveur des centres bourgs et/ou villes moyennes
en soutenant sur les territoires urbains et péri-urbains des opérations d’attractivité et/ou de
développement de logements sociaux.

3. Prendre en compte tous les segments de l’offre destinée aux plus modestes
-

en aidant l’amélioration de l’habitat existant privé,
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-

en soutenant le développement de l’offre de logements sociaux financés par un prêt locatif
d’intégration (PLAI),
en redéfinissant les critères de la garantie départementale des emprunts en faveur des
organismes à loyers modérés et associations compétentes, en cohérence avec les
orientations énoncées ci-dessus.

DECIDE, pour se recentrer sur les compétences sociales du Département :
-

De prendre acte que les orientations et le programme d’actions du futur PDALHPD seront
proposés lors d’une prochaine réunion.

-

De faire un bilan partagé des PLAI dits « adaptés » en stock actuellement, liés par une
contrepartie d’attribution, soit environ 300 logements et portant sur leur attractivité et leur
adéquation aux ménages logés (état technique, occupation sociale, niveau de loyers…).

-

De mettre fin de façon progressive au dispositif d’aide dédié aux PLAI dits « adaptés », à
l’aide à la gestion locative de proximité correspondante ainsi qu’à l’aide au financement des
travaux de réhabilitation pour soutenir le développement d’une offre dans une approche plus
globale décrite ci-dessous. Les dispositifs d’aides actuels sont donc abrogés à compter du 31
décembre 2016.

-

De continuer à soutenir l’offre de logements à loyer conventionné très social (LCTS) et de ne
plus prévoir de contrepartie d’attribution aux ménages dits du « PDALHPD », y compris pour
les logements déjà cofinancés.

-

D’initier une réflexion avec l’USH et les bailleurs volontaires sur les actions et organisations
qui permettraient de faciliter le vieillissement à domicile et la vie autonome avec un handicap
dans l’habitat existant et le développement de l’offre, notamment dans le cadre du nouveau
programme national de renouvellement urbain (PNRU 2).

-

De mettre en place un groupe de travail spécifique avec les bailleurs sociaux pour définir les
critères de mise en œuvre de la prime à la production de logements financés en PLAI adaptés
à la perte d’autonomie des personnes vieillissantes ou en situation de handicap et de
déléguer à la Commission Permanente leur validation.

-

De poursuivre le rôle d’animateur territorial du Département dans la lutte contre l’habitat
dégradé en complémentarité des EPCI volontaires.

DECIDE, pour être solidaire des territoires
-

De mettre en place, conjointement avec l’État, une étude permettant de solliciter la délégation
des aides à la pierre au profit du Département et de contractualiser cette dernière avec l’État.

-

De renouveler la maîtrise d’ouvrage départementale du Programme d’Intérêt Général (PIG),
en élargissant si possible le partenariat.

-

De soutenir les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et Programmes
d’Intérêt Général (PIG), renforcer le soutien aux études pré-opérationnelles et adopter en
conséquence les nouveaux critères d’aides suivant la fiche « aide aux études et au suivi
animation des OPAH et des PIG » jointe à la délibération. Les dispositifs d’aides actuels sont
donc abrogés à compter du 31 décembre 2016.

-

De contractualiser avec les 8 sites d’intérêt « régional » du nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (PNRU2) sur des opérations en cohérence avec les orientations
générales du rapport, pour les projets sous maîtrise d’ouvrage d’organismes à loyers
modérés, et de déléguer à la Commission Permanente les modalités et le contenu de cette
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contractualisation ainsi que l’adoption des conventions correspondantes. La participation du
Département, selon le contexte budgétaire, sera équivalente à celle de l’État.
-

-

-

De poursuivre et développer le partenariat établi dans le cadre de l’appel à projets
« urbanisation durable des centres bourgs » pour définir un processus d’accompagnement en
vue de dynamiser les centres bourgs et les villes moyennes en fonction des compétences de
chaque partenaire.
De lancer des appels à projets à destination des organismes à loyers modérés, en vue de
contribuer à l’attractivité et/ou au développement des logements sociaux et au rééquilibrage
de l’action du Département entre les territoires urbains, les territoires péri-urbains et ruraux.
De donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation du ou des cahiers des
charges et le choix des projets.
De soutenir la planification urbaine pour prendre en compte les enjeux liés à l’habitat et au
logement et, en conséquence, d’adopter le nouveau dispositif « aide aux Plans Locaux
d’Urbanisme Intercommunaux valant Programmes Locaux de l’Habitat ». Les dispositifs
d’aides actuels (études PLH et études PLUI) sont donc abrogés à compter du 31 décembre
2016.

DECIDE, pour prendre en compte tous les segments de l’offre destinée aux plus modestes
-

D’aider l’amélioration des logements existants dans le parc privé sous condition de ressources
des ménages (propriétaires occupants), et d’adopter les dispositifs d’aides à l’habitat
« autonomie », « durable » et « digne » suivant les fiches ainsi que le nouveau règlement des
aides à l’habitat des particuliers et ses annexes ci-joints. Les dispositifs d’aides et le règlement
actuels sont donc abrogés à compter du 31 décembre 2016.

-

D’appliquer, pour les aides à l’habitat des particuliers, les plafonds de ressources de l’ANAH
dits « très modestes » comme revenus éligibles aux aides départementales à l’habitat des
propriétaires occupants. Ces plafonds de ressources sont révisés au 1er janvier de chaque
année. Les plafonds pris en compte par le Département évolueront donc chaque année sans
nécessité d’une nouvelle délibération départementale. Les plafonds actuels de ressources du
Département sont donc abrogés au 31 décembre 2016.

-

De modifier le dispositif d’aide au logement conventionné social (LCS) en y intégrant le
dispositif d’aide au logement conventionné très social (LCTS) et adopter en conséquence la
fiche ci-jointe. Les dispositifs d’aides actuels sont donc abrogés à compter du 31 décembre
2016.

-

D’étudier la création d’une nouvelle aide aux logements conventionnés privés sans subvention
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la réalisation de travaux d’amélioration.

-

De soutenir les opérations d’investissement réalisées par des associations pour améliorer des
logements ou convertir en logements du bâti existant et donner délégation à la Commission
Permanente pour décider des projets à soutenir et du montant des aides allouées.

-

De soutenir la réhabilitation, l’amélioration et le développement des logements locatifs sociaux
communaux et d’adopter la fiche d’aide ci-jointe. Le dispositif d’aide actuel est donc abrogé à
compter du 31 décembre 2016.

-

De créer une aide forfaitaire avec primes en faveur du développement de l’offre de logements
sociaux financés par des Prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), d’adopter la fiche d’aide
correspondante jointe à la délibération et de déléguer à la Commission Permanente
l’adaptation territoriale de la priorisation des opérations si cela était nécessaire pour tenir
compte du rééquilibrage de l’offre.
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-

De faire évoluer le dispositif de garantie d’emprunts en faveur du développement de l’offre et
de l’amélioration de logements locatifs sociaux « HLM ». Le dispositif actuel est donc abrogé à
compter du 31 décembre 2016.

ARTICLE 3
DECIDE, pour l’ensemble des dispositifs d’aides ci-dessus :
-

D’adopter et de mettre en œuvre au 1er janvier 2017 les nouveaux dispositifs d’aides et de
garantie d’emprunts ainsi que le nouveau règlement des aides à l’habitat des particuliers,
joints à la présente délibération,

-

D’appliquer les critères en cours en 2016 pour l’aide au PLAI dit « adapté » sous réserve d’un
dépôt de dossier technique avant le 31/12/2016 et la validation du ménage par les instances
« accès » du plan avant le 30 juin 2017.

-

D’appliquer pour les autres dispositifs (dont la garantie des emprunts) les critères en cours en
2016 pour les dossiers reçus complets jusqu’au 31 décembre 2016.

-

De déléguer à la Commission Permanente l’ajustement éventuel des fiches d’aides pour tenir
compte des contraintes opérationnelles.

174

ANNEXE 1
Rapport et Délibération n°1.4
POUR UNE POLITIQUE DÉPARTEMENTALE EN FAVEUR DU LOGEMENT ET DE
L’HABITAT, FONDÉE SUR LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT, SOLIDARITÉ
SOCIALE ET SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Proposition d’amendements déposés par M. WULFRANC, au nom du groupe Communiste et
Républicain / Front de Gauche :
Ajouter l’amendement en gras au rapport page 400 dans la partie d) s’engager à soutenir les
opérations nouvelles de l’Anru
« Aussi tenant compte de la volonté de soutenir l’ensemble des segments de l’offre et pour
produire un rééquilibrage avec les moyens financiers de l’ANRU, il vous proposé :
-

de contractualiser en faveur des 8 sites « d’intérêt régional » du nouveau programme
national de renouvellement urbain (PNRU2) sur des opérations en cohérence avec
les orientations générales du présent rapport pour les projets sous maîtrise d’ouvrage
d’organismes à loyers modérés (Baileurs « HLM ») et pour les projets relatifs aux
copropriétés dégradées dans le cadre de l’enveloppe financière précisée cidessous. »

Ajouter l’amendement en gras dans le corps de la délibération page 410 dans la partie
Décide pour être solidaire des territoires.
-

De contractualiser avec les 8 sites d’intérêt « régional » du nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (PNRU2) sur des opérations en cohérence avec
des orientations générales du rapport, pour les projets sous maîtrise d’ouvrage
d’organismes à loyers modérés et les copropriétés dégradées et de déléguer à la
Commission Permanente les modalités et le contenu de cette contractualisation ainsi
que l’adoption des conventions correspondantes. La participation du Département,
selon le contexte budgétaire, sera équivalente à celle de l’Etat.
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AIDE AUX ÉTUDES ET AU SUIVI-ANIMATION DES
OPÉRATIONS PROGRAMMÉES D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT (OPAH) ET DES PROGRAMMES
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à l’élaboration des OPAH et des PIG et leurs études pré-opérationnelles.
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est une action concertée entre l’État,
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et une collectivité locale (commune ou
EPCI). Son principal objectif est de réhabiliter le patrimoine bâti privé et d’améliorer le confort des
logements, en mobilisant un ensemble de financements publics et en proposant aux propriétaires, sous
certaines conditions, des taux majorés de subvention. La durée maximum d’une OPAH est de cinq ans.
Trois catégories d’OPAH sont distinguées (hormis les OPAH copropriétés dégradées) : les OPAH dites
de droit commun, les OPAH de Renouvellement Urbain (ou OPAH-RU) et les OPAH de Revitalisation
Rurale (ou OPAH-RR).
Un Programme d’Intérêt Général (PIG) est un programme d’actions visant à améliorer des ensembles
d’immeubles ou de logements. Son initiative peut relever ou de l’État ou de collectivités locales. Dans
ce dernier cas, il fait l’objet d’un protocole d’accord (préalablement à la prise d’un arrêté préfectoral) qui
en précise le périmètre, les objectifs et les modalités de suivi-animation, sa mise en œuvre pouvant en
effet nécessiter la mise en place d’une équipe chargée d’en assurer la conduite.
L’étude pré-opérationnelle est une étude de faisabilité permettant de préciser les conditions de mise en
place d’un programme ultérieur. Elle vise à définir les problématiques et le périmètre d’une opération,
de proposer une stratégie d’intervention en termes d’objectifs et de moyens à mobiliser.
Cette étude doit également mettre en évidence les expertises ou les études (juridiques, foncières...)
complémentaires à réaliser.

BÉNÉFICIAIRES
Communes ou groupements de communes (EPCI, PETR…) décidant de mettre en place une étude
pré-opérationnelle (sous condition de seuil démographique précisée ci-dessous) ou une opération type
OPAH ou PIG.

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Pour les études pré opérationnelles :
Le Département devra être associé par le maître d’ouvrage à la démarche. Le Département pourra
apporter, en tant que de besoin, sa connaissance du terrain et les données de l’Observatoire
Départemental afin de compléter la phase analytique de l’étude.
Pour le suivi-animation des OPAH / PIG :
Les OPAH / PIG devront prévoir un volet lutte contre l’habitat dégradé et/ou énergivore ou adaptation
des logements ainsi qu’un volet dédié au parc locatif privé. En cas de repérage d’une situation
bloquée, la convention d’opération devra prévoir un lien avec le Comité Local Habitat Dégradé /
Indigne.
Le Département devra être associé par le maître d’ouvrage de l’OPAH ou du PIG aux instances
techniques et de pilotage de l’opération. Par ailleurs, les actions entreprises dans le cadre de l’OPAH
ou du PIG devront mentionner le soutien du Département dans le respect de sa charte graphique.
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TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Aide aux études pré-opérationnelles des EPCI de moins de 100 000 habitants et des communes
de moins de 25 000 habitants :
• 25 % d’un plafond de 60 000 € HT, soit une subvention maximum de 15 000 €.
Aide au suivi-animation des OPAH de droit commun et des PIG d’une durée maximale de
5 ans :
• 25% d’un montant plafonné à 180 000 € HT, soit une subvention maximum de 45 000 €.
Aide au suivi-animation d’une OPAH-RU ou d’une OPAH-RR d’une durée maximale de 5 ans :
• 25% d’un montant plafonné à 400 000 € HT, soit une subvention maximum de 100 000 €.
Ne seront pas recevables les demandes de financement complémentaire liées à une prorogation ou à
une prestation supplémentaire par rapport au délai ou à la prestation définis dans la convention initiale,
même si le plafond de dépense ou de subvention n’a pas été atteint lors de l’octroi de la 1ère
subvention.
La subvention donnera lieu à l’établissement d’une convention entre le Département et le bénéficiaire
de l’aide départementale. Celle-ci précisera les modalités d’exécution et du versement de cette
dernière.
Versement de la subvention :
- La subvention sera versée, selon la durée de l’opération, en cinq mandatements maximum.
-

Le premier acompte de 20% sera versé au vu de l’ordre de service et de la convention
financière dûment signée.

-

Le montant cumulé des acomptes ne devra pas être supérieur à 80%.

-

Le solde de la subvention, soit au minimum 20% du montant total de la subvention accordée,
à réception du bilan final de l’opération.

Le montant de la subvention fera l’objet, le cas échéant, d’une réduction en fonction des coûts
définitifs de l’opération.
La priorité sera accordée :
- Rang 1 : les études pré-opérationnelles,
-

Rang 2 : le suivi animation des OPAH ou PIG mis en place pour la première fois,

-

Rang 3 : le suivi-animation des OPAH ou PIG en renouvellement, en tenant compte de
l’ancienneté de la décision d’octroi de la subvention au maître d’ouvrage.

PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
- La délibération du maître d’ouvrage décidant la mise en œuvre de l’OPAH, du PIG ou des
études pré-opérationnelles et sollicitant l’aide du Département,
- Le plan de financement prévisionnel de l’opération validé et calendrier prévisionnel,
- La copie de la convention d’opération pour les OPAH ou PIG
- Les pièces des marchés publics (dont cahier des charges)
PIÈCES COMPLEMENTAIRES À FOURNIR
- Toutes autres pièces nécessaires à l’instruction du dossier ou au versement de la subvention.
Pour les OPAH et PIG suivis et animés en régie :
Le bénéficiaire devra adresser un état détaillé des dépenses et notamment des salaires, charges
comprises, versés dans le cadre de cette opération. Ces dépenses devront être dûment proratisées
au temps de travail accompli exclusivement pour l’opération objet de l’aide départementale. Les
dépenses de fonctionnement courant (fournitures diverses, maintenance photocopieur etc…) ne font
pas partie des dépenses éligibles retenues par le Département.
DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME
INTERCOMMUNAUX VALANT PROGRAMMES
LOCAUX DE L’HABITAT
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à financer les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux valant Programme
Local de l’Habitat. Ces Plans Locaux peuvent également intégrer un volet déplacements urbains.
Il s’agit donc d’aider les PLUI-H et PLUI-HD.
L’objectif de cette aide est d’apporter un appui aux territoires qui ne sont pas déjà structurés pour
mener une politique intercommunale de l’habitat.

BÉNÉFICIAIRES
Groupements de communes maîtres d’ouvrage.
Ne sont pas éligibles les territoires ayant mis en œuvre plusieurs Programmes Locaux de l’Habitat et
délégataires des aides à la pierre. (la Métropole Rouen Normandie, la Communauté d’agglomération
havraise, la Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine et la Communauté d’agglomération
Dieppoise.
CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Dépenses éligibles
– Les frais d’études relatifs aux procédures d’élaboration (hors révision)
– l’acquisition ou la numérisation des données cartographiques nécessaires à la réalisation des
études.
En contrepartie, le territoire s’engage à associer le Département tout au long de la démarche et à lui
transmettre les éléments sous format numérique, en vue d’une intégration dans le Système
d’Information Géographique (SIG) de la collectivité.
Sont exclus les frais de publicité légale, de reproduction des dossiers, de communication interne ou
externe liée à l’élaboration (réalisation de plaquettes, de panneaux, d’expositions...), la rémunération
du Commissaire-enquêteur, les prestations annexes et/ou préalables nécessaires à l’élaboration.
Sont également exclues toutes les dépenses éligibles à d’autres aides départementales (cavités
souterraines), gérées ou non par la Direction de l’Aménagement et de l’Habitat.

TAUX D’INTERVENTION – CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Taux de base
25 % de la dépense éligible HT, plafonnée à 200 000 €, soit une subvention maximum de 50 000 €.
Autofinancement minimum du maître d’ouvrage égal à 30% du montant total des financements
apportés par des personnes publiques.
Si besoin, le groupement de communes ayant le plus faible potentiel financier par habitant sera
prioritaire.

Règles de cumul
L’aide peut être accordée plusieurs fois durant les 5 années à compter de la date de la première
décision d’octroi, dans la limite du plafond de dépenses éligibles à 200 000 €.
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PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
- Délibération prescrivant l’élaboration du document d’urbanisme valant Programme Local de
l’Habitat avec ou sans volet Déplacements urbains,
-

Délibération du maître d’ouvrage approuvant la dépense, sollicitant la subvention et
s’engageant à inscrire la dépense à son Budget en investissement,

-

Plan de financement avec mention de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD)
prévisionnelle,

-

Devis descriptif et estimatif des études ou acte d’engagement et descriptif de la mission
correspondante,

-

Cahier des charges.

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR
- Décision d’attribution de la DGD pour le versement du solde,
- Toutes autres pièces nécessaires à l’instruction du dossier ou au versement de la subvention.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE À L’HABITAT AUTONOMIE
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention en faveur des travaux permettant le maintien à domicile des personnes vieillissantes
en perte d’autonomie et qui bénéficient de l’Allocation Personnalisée Autonomie (Groupes IsoRessources-GIR 4 à 1).
BÉNÉFICIAIRES
Cette aide s’adresse aux occupants qu’ils soient propriétaires, futurs propriétaires, usufruitiers ou nus propriétaires, ainsi qu’aux locataires hors secteur HLM.
Dans le cas où le demandeur est locataire, une attestation du propriétaire autorisant les travaux et
n’exigeant pas la remise en état des locaux à la sortie sera exigée.
Le revenu fiscal de référence pris en compte est celui figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2 de
l’ensemble des occupants du logement et des personnes concernées au titre de la multipropriété le cas
échéant. Il ne doit pas dépasser le niveau de « ressources très modestes » de l’ANAH (voir Annexe II
du Règlement des aides à l’habitat des particuliers).
CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
– Les travaux retenus sont ceux figurant à l’annexe III du Règlement des aides à l’habitat des
particuliers. Il s’agit principalement de travaux ou d’équipements directement liés à l’immobilier
favorisant le maintien à domicile des personnes vieillissantes en perte d’autonomie (ex :
rampes d’accès, adaptation de sanitaires, élargissement de portes) ou sur les abords du
logement (ex : aménagement des allées, portail). Sont exclus les travaux d’équipement
mobilier ainsi que les travaux d’embellissement.
–

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou un artisan.

–

Lorsqu’un dossier de demande de subvention ne bénéficie pas d’un financement de l’ANAH,
les travaux ne doivent pas être commencés avant la réception au Département de l’imprimé
spécifique de demande de subvention.

-

Lorsqu’un dossier de demande de subvention est déposé à l’ANAH, les travaux peuvent avoir
démarré à la date du dépôt à l’ANAH. Pour être aidés par le Département, les travaux ne
doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention à l’ANAH.

Le Règlement des aides à l’habitat des particuliers prévoit une priorisation des dossiers.

TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Taux d’intervention
Le taux d’aide est de 25%. Il s’applique à un montant de travaux TTC plafonné à 10 000 €, soit une
subvention maximum de 2 500 € (Annexe II du Règlement des aides à l’habitat des particuliers). Les
demandes aboutissant à un montant de subvention inférieur à 200 € ne seront pas instruites.
Le ménage doit s’engager à financer au moins 5% de la dépense globale TTC.
Règles de cumul
– Cette aide n’est pas cumulable avec toutes les aides et/ou tous dispositifs relevant du champ
de la politique en faveur des personnes en situation du handicap, spécialement la Prestation
de Compensation du Handicap qui est l’aide légale selon la loi du 11 février 2005 et le Fonds
Départemental de Compensation du Handicap. De même, cette aide n’est pas cumulable avec
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) pour les mêmes travaux.
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–

Cette aide est cumulable, pour des travaux de nature différente et sans application de délai,
avec l’aide à l’Habitat Durable et l’aide à l’Habitat Digne.

–

Si les travaux liés à d’adaptation sont mentionnés dans un arrêté relevant de l’Habitat Digne, la
demande sera instruite globalement au titre de l’Aide à l’Habitat digne.

–

Si le projet d’adaptation inclut des dépenses pouvant relever de l’Habitat Durable, la demande
sera alors traitée globalement au titre de l’Aide à l’Habitat Autonomie.

L’Aide à l’Habitat Autonomie peut être accordée tous les 5 ans à compter de la dernière décision
d’octroi pour des travaux de même nature. Néanmoins, durant ce délai, si un projet d’adaptation
différent ou complémentaire s’avère nécessaire selon l’évolution de la perte d’autonomie, il est possible
de présenter une demande supplémentaire (à concurrence de deux dossiers maximum sur une période
de 5 ans).
Modalités de versement
Le règlement de l’aide pourra s’effectuer en en deux ou trois versements, sous réserve de la réception,
par les services du Département, des factures acquittées ou attestées par le bénéficiaire, certifiant que
les travaux ont été réalisés, ou d’un certificat d’achèvement des travaux complété et signé par le syndic
en cas de travaux de copropriété.
Les acomptes versés seront calculés en appliquant le taux d’aide au montant des factures produites, et
le solde sera versé à la réception de la totalité des factures, selon les conditions du règlement
budgétaire et financier du Département. Si le coût des travaux réalisés se révèle inférieur au montant
prévisionnel retenu et au plafond subventionnable, le montant de l’aide sera recalculé sur la base des
travaux réalisés.
PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
– Formulaire de demande d’aide complété, daté et signé
– Pièces justificatives demandées par le service instructeur (annexe I du Règlement des aides à
l’habitat des particuliers)
DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE À L’HABITAT DURABLE
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à :
– assurer la pérennité des ouvrages et le confort minimum des occupants dans l’habitation principale
– lutter contre la précarité énergétique
BÉNÉFICIAIRES
Propriétaires occupants et futurs propriétaires occupants, ainsi que les usufruitiers et les nuspropriétaires occupants sous certaines conditions. Le revenu fiscal de référence pris en compte est
celui figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2 de l’ensemble des occupants du logement et des
personnes concernées au titre de la multipropriété le cas échéant. Il ne doit pas dépasser le niveau de
« ressources très modestes » de l’ANAH (voir Annexe II du Règlement des aides à l’habitat des
particuliers).
CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
– Logement situé en Seine-Maritime achevé depuis plus de 15 ans, occupé à titre de résidence
principale pendant au moins 8 mois par an.
–

Les travaux retenus sont ceux figurant à l’annexe III du Règlement des aides à l’habitat des
particuliers. Il s’agit principalement de travaux favorisant les économies d’énergie et la lutte
contre la précarité énergétique, de mise aux normes d’habitabilité, de sécurité et de travaux liés
à l’état sanitaire du logement. Tous travaux d’embellissement et de choix d’aménagement
intérieur sont exclus de la dépense éligible.

–

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou un artisan.

–

Lorsqu’un dossier de demande de subvention ne bénéficie pas d’un financement de l’ANAH,
les travaux ne doivent pas être commencés avant la réception au Département de l’imprimé
spécifique de demande de subvention.

–

Lorsqu’un dossier de demande de subvention est déposé à l’ANAH, les travaux peuvent avoir
démarré à la date du dépôt à l’ANAH. Pour être aidés par le Département, les travaux ne
doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention à l’ANAH.

Le Règlement des aides à l’habitat des particuliers prévoit une priorisation des dossiers.
TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Taux d’intervention
Le taux d’aide est de 25%. Il s’applique à un montant de travaux TTC plafonné à 10 000 €, soit une
subvention maximum de 2 500 € (Annexe II du Règlement des aides à l’habitat des particuliers). Les
demandes aboutissant à un montant de subvention inférieur à 200 € ne seront pas instruites.
Le ménage doit s’engager à financer au moins 5% de la dépense globale TTC.
Règles de cumul
L’Aide à l’habitat durable peut être accordée tous les 5 ans à compter de la date de la dernière décision
d’octroi, quel que soit le montant déjà accordé. Une subvention complémentaire peut être accordée
pendant les 5 ans si le montant maximum n’a pas été atteint lors de la première décision d’octroi de la
subvention.
Elle est cumulable, sans application de délai, avec l’Aide à l’Habitat Autonomie pour des travaux
différents de ceux liés à l’adaptabilité. Si le projet d’adaptation comprend des dépenses pouvant relever
de l’Habitat Durable, la demande sera alors traitée globalement au titre de l’aide à l’Habitat Autonomie.
Elle n’est pas cumulable avec l’aide à l’habitat digne.
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Modalités de versement
Le règlement de l’aide pourra s’effectuer en deux ou trois versements, sous réserve de la réception, par
les services du Département, des factures acquittées ou attestées par le bénéficiaire, certifiant que les
travaux ont été réalisés, ou d’un certificat d’achèvement des travaux complété et signé par le syndic en
cas de travaux de copropriété.
Les acomptes versés seront calculés en appliquant le taux d’aide au montant des factures produites, et
le solde sera versé à la réception de la totalité des factures, selon les conditions du règlement
budgétaire et financier du Département. Si le coût des travaux réalisés se révèle inférieur au montant
prévisionnel retenu et au plafond subventionnable, le montant de l’aide sera recalculé sur la base des
travaux réalisés.
PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
– Formulaire de demande d’aide complété, daté et signé
– Pièces justificatives demandées par le service instructeur (annexe I du Règlement des aides à
l’habitat des particuliers)
DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE À L’HABITAT DIGNE
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à financer les travaux de lutte contre l’habitat indigne, en cas notamment
d’insalubrité, de péril ou de présence de peintures au plomb accessibles.
BÉNÉFICIAIRES
Propriétaires occupant leur logement depuis au moins 5 ans ainsi que les usufruitiers et les nuspropriétaires occupants sous certaines conditions. Le revenu fiscal de référence pris en compte est
celui figurant sur l’avis d’imposition de l’année n-2 de l’ensemble des occupants du logement et des
personnes concernées au titre de la multipropriété le cas échéant. Il ne doit pas dépasser le niveau de
« ressources très modestes » de l’ANAH (voir Annexe II du Règlement des aides à l’habitat des
particuliers).
CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
– Logement situé en Seine-Maritime occupé à titre de résidence principale tout au long de
l’année, sans condition d’ancienneté.
–

Les travaux retenus sont ceux figurant à l’annexe III du Règlement des aides à l’habitat des
particuliers.

–

La demande devra toujours s’accompagner d’un justificatif (rapport, courrier d’une personne
habilitée, arrêté…), et/ou d’une grille d’évaluation validé par l’Agence Régionale de Santé
(A.R.S.), le Service Communal d’Hygiène et de Santé – SCHS et/ou l’ANAH, témoignant du
caractère indigne du logement.

–

Les travaux doivent être réalisés par une entreprise ou un artisan.

–

Lorsqu’un dossier de demande de subvention ne bénéficie pas d’un financement de l’ANAH,
les travaux ne doivent pas être commencés avant la réception au Département de l’imprimé
spécifique de demande de subvention.

–

Lorsqu’un dossier de demande de subvention est déposé à l’ANAH, les travaux peuvent avoir
démarré à la date du dépôt à l’ANAH. Pour être aidés par le Département, les travaux ne
doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention à l’ANAH.

Le Règlement des aides à l’habitat des particuliers prévoit une priorisation des dossiers.
TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Taux d’intervention
Le taux est de 25%. Il s’applique à un montant de travaux TTC plafonné à 50 000 €, soit une
subvention maximum de 12 500 € (Annexe II du Règlement des aides à l’habitat des particuliers). Les
demandes aboutissant à un montant de subvention inférieur à 200 € ne seront pas instruites.
Règles de cumul
L’aide à l’Habitat Digne ne peut être accordée à taux plein qu’une seule fois, sauf situation
exceptionnelle.
Néanmoins, sur des travaux importants de réhabilitation, il est possible de présenter trois demandes,
pour le même objet ou des travaux d’une même opération, sur une période de 5 ans à concurrence du
plafond de dépense subventionnable de 50 000 € TTC maximum (hors amiante).
Elle est cumulable, sur des travaux différents et sans application de délai, avec l’Aide à l’Habitat
Autonomie. Toutefois, si les travaux liés à l’adaptation font partie de la liste de travaux de l’arrêté
d’Habitat Digne, la demande sera instruite globalement au titre de l’aide à l’Habitat Digne.
Elle n’est pas cumulable avec l’Aide à l’Habitat Durable.
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Modalités de versement
Le règlement de l’aide pourra s’effectuer en deux ou trois versements, sous réserve de la réception, par
les services du Département, des factures acquittées ou attestées par le bénéficiaire, certifiant que les
travaux ont été réalisés, ou d’un certificat d’achèvement des travaux complété et signé par le syndic en
cas de travaux de copropriété.
Les acomptes versés seront calculés en appliquant le taux d’aide au montant des factures produites, et
le solde sera versé à la réception de la totalité des factures, selon les conditions du règlement
budgétaire et financier du Département. Si le coût des travaux réalisés se révèle inférieur au montant
prévisionnel retenu et au plafond subventionnable, l’aide sera recalculée sur la base des travaux
réalisés.
Par ailleurs, dans certaines situations énumérées à l’article 11 du règlement des aides aux particuliers,
un acompte forfaitaire de 30% du montant de la subvention pourra être versé dès la décision d’octroi
validée et l’approbation des devis objets des travaux
PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
– Formulaire de demande d’aide complété, daté et signé,
– Pièces justificatives demandées par le service instructeur (annexe I du Règlement des aides à
l’habitat des particuliers).
DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE AU PARC LOCATIF PRIVÉ
SOCIAL ET TRÈS SOCIAL
(LOGEMENTS CONVENTIONNES SOCIAUX ET TRÈS SOCIAUX)
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017

NATURE ET OBJECTIFS DE L’AIDE
Subvention destinée aux propriétaires bailleurs privés effectuant des travaux d’amélioration de leur(s)
logement(s) et s’engageant, par convention signée avec l’ANAH, à pratiquer un loyer conventionné
social ou très social.

BÉNÉFICIAIRES
Personnes physiques ou morales (voir Règlement des aides à l’habitat des particuliers) concluant un
conventionnement social ou très social avec l’ANAH

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Le logement doit être situé en Seine-Maritime
Sont également susceptibles de bénéficier de l’aide, et sous réserve de l’obtention de toutes les
autorisations réglementaires nécessaires, les opérations de transformation en logements de locaux à
l’origine non affectés à un usage d’habitation (ex : bâtiments agricoles, locaux commerciaux).
Les parties communes des immeubles sont exclues des dépenses éligibles.
L’opération doit être simultanément subventionnée par l’Agence d’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
La date de réception du dossier déposé à l’ANAH vaut autorisation de commencer les travaux.
Le Règlement des aides à l’habitat des particuliers prévoit une priorisation des dossiers.

TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Subvention de 25 % du montant HT des travaux retenus par l’ANAH (hors parties communes des
immeubles), plafonnée à 6 250 € par logement.
Le versement de l’aide s’effectuera conformément au Règlement Budgétaire et Financier du
Département en trois versements maximum :
-

Pour les acomptes : facture(s) acquittée(s) ou attestées par le propriétaire bailleur et/ou état
récapitulatif des dépenses par logement certifié par le maître d’ouvrage d’une opération OPAH
ou PIG s’il en existe une.

-

Pour le solde : d’une (des) facture(s) acquittée(s) ou attestée(s) par le propriétaire bailleur
et/ou d’un état récapitulatif des dépenses par logement certifié par le maître d’ouvrage d’une
(des) opération(s) OPAH ou PIG s’il en existe une, et copie du bail de location et de la
convention signée entre le propriétaire bailleur et l’ANAH.

PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
- Imprimé de demande de subvention complété et signé
- Pièces justificatives demandées par le service instructeur (Annexe I du Règlement des aides à
l’habitat des particuliers).

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE AUX LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
COMMUNAUX
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à favoriser l’offre de logements sociaux sous maîtrise d’ouvrage d’une commune
ou de son CCAS en construction, acquisition et/ou réhabilitation-amélioration.
Le logement social fait l’objet d’une convention avec l’État, ouvrant droit à l’APL et encadrant le niveau
de loyer et le plafond de ressources applicable à la location.
BÉNÉFICIAIRES
Les communes de moins de 2 000 habitants et leurs CCAS
CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Il peut s’agir de logements déjà conventionnés ou qui le seront à l’issue de l’opération.
Pour les logements déjà conventionnés, les travaux d’amélioration peuvent notamment s’accompagner
de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations (Eco prêt, prêt PAM, PALULOS,…)
Un nouveau conventionnement peut intervenir dans le cadre d’un financement et/ou agrément de l’État
en PLUS, PLAI, PALULOS. Sont exclus les logements financés en PLI et PLS.
Cette aide concerne au plus 5 logements par opération.
TAUX D’INTERVENTION - CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Le taux est de 25 % du coût de l’opération plafonné à 32 000 € TTC par logement, soit une aide
plafonnée à 8 000 € par logement.
Une prime de 2 000 € peut être octroyée aux logements adaptés à la perte d’autonomie pour les
ménages vieillissants et/ou en situation de handicap selon le référentiel départemental.
La priorité sera accordée aux :
-

rang 1 : logements à loyer conventionné très social,

-

rang 2 : logements à loyer conventionné social.

PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
- La délibération du Conseil Municipal ou du CCAS approuvant la dépense, sollicitant la
subvention et s’engageant à inscrire la dépense à son Budget d’investissement,
- Le dossier constitué de façon identique à celui de l’État et/ou de la CDC,
- La décision d’agrément ou l’avis favorable de l’État et son annexe et/ou la décision de prêt de
la CDC notamment,
- La convention APL pour les logements déjà conventionnés.
DÉBUT D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
- Les ordres de service et/ou bons de commande ne doivent pas être signés, ni lancés, ni
notifiés avant la décision d’octroi de l’aide Départementale. Toutefois, des dérogations peuvent
être accordées sur justification de l’urgence.
- Les dépenses préalables d’honoraires sont prises en compte pour le calcul de la subvention
malgré leur antériorité à la décision du Département.
PIÈCES COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR
- Devis détaillé ou résultat d’appel d’offres pour les opérations supérieures à 90 000 € HT,
- La convention APL pour les logements nouvellement conventionnés, au versement du solde de
la subvention,
- Toutes autres pièces nécessaires à l’instruction du dossier ou au versement de la subvention.
DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LOGEMENTS
SOCIAUX FINANCES EN PRÊT LOCATIF AIDÉ
D’INTEGRATION (PLAI)
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017
NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Subvention destinée à soutenir le développement de logements sociaux financés en PLAI pour les
ménages modestes, en contribuant au rééquilibrage de l’offre et en bonifiant les opérations qui facilitent
l’autonomie à domicile des ménages vieillissants ou en situation de handicap.

BÉNÉFICIAIRES
 les offices publics d’habitat (OPH)
 les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SA HLM) dites aussi ESH
 les sociétés anonymes coopératives de production, les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré
 les fondations d'habitations à loyer modéré
 les sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation de logements
 les organismes, les associations dont l’un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’État dans le département
 les communes de 2000 habitants et plus et leurs groupements (pour les communes de moins
de 2000 habitants, se référer à la fiche « aide aux logements locatifs sociaux communaux »)

CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE
Le financement principal doit être constitué par un Prêt Locatif Aidé d’Intégration et l’opération doit
relever d’un agrément de l’État.
Il pourra s’agir d’une construction ou d’une acquisition (avec ou sans travaux) de logements dits
familiaux ou de résidences sociales (pensions de famille, maisons relais …) ne relevant pas de
l’hébergement d’urgence.
Les PLAI contractualisés avec l’ANRU dans le cadre du nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (PNRU2), avec ou sans le Département, ne relèvent pas de ce dispositif
d’aide.

TAUX D’INTERVENTION – CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT
Le montant de la subvention est forfaitaire à hauteur de 4 000 € par logement. L’aide départementale
sera versée en une seule fois, à la mise en service du logement.
Une prime de 2 000 € peut être octroyée aux logements adaptés à la perte d’autonomie pour les
ménages vieillissants et/ou en situation de handicap selon le référentiel départemental. Par opération,
cette prime « autonomie » concernera au plus 50% des logements aidés par le Département.
Une prime de 1000 € par logement est attribuée aux opérations situées sur les communes relevant de
l’article 55 de la loi « SRU », afin d’y favoriser la construction de logements sociaux.
Cette subvention et ces primes sont cumulables.

CRITÈRES DE PRIORISATION DES DEMANDES
Il est établi la priorisation suivante :
 Rang 1 : les opérations situées dans les territoires hors EPCI délégataires des aides à la pierre
 Rang 2 : les opérations situées dans les territoires des communes relevant de l’article 55 de la
loi « SRU »
 Rang 3 : les autres territoires ; au sein de ce rang, une priorisation complémentaire pourra être
décidée par le Département pour tenir compte des besoins de rééquilibrage de l’offre.
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PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER
– L’imprimé de demande de subvention dûment complété et signé
– Une notice explicative sur la motivation du projet
– Un descriptif de la typologie des logements, de la localisation, des niveaux de loyers
– Un plan de situation, un plan masse et les plans des différents niveaux
– La décision d’agrément de l’État ou du délégataire
– Le plan de financement prévisionnel
– L’imprimé complémentaire spécifique lié au référentiel « autonomie ».

PIÈCES COMPLEMENTAIRES À FOURNIR
– la convention dite « APL » signée avec l’État
– le justificatif de la mise en service des logements
– le plan de financement définitif
– Toutes autres pièces nécessaires à l’instruction du dossier ou au versement de la subvention.

DIRECTION DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat
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GARANTIES D’EMPRUNTS EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE ET DE
L’AMELIORATION DE LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX « HLM »
Conseil Départemental du 5 décembre 2016
er
Mise en application au 1 janvier 2017

NATURE ET OBJECTIF DE L’AIDE
Favoriser la réalisation des projets s’inscrivant dans les orientations politiques départementales par
l’octroi aux bailleurs sociaux de garanties d’emprunts, en partenariat avec les communes et/ou les
EPCI.
Il s’agit, par cette garantie, de favoriser la réalisation d’opérations de réhabilitation du parc existant et
d’opérations de développement de logement sociaux financés en Prêt Locatif d’intégration (PLAI) et en
prêt locatif à usage social (PLUS°), tout en contribuant au rééquilibrage territorial par un soutien
renforcé aux territoires ruraux et périurbains.

BÉNÉFICIAIRES






Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SA HLM) dites aussi ESH,
les sociétés anonymes coopératives de production,
les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré,
les fondations d'habitations à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour
objet statutaire la réalisation de logements,
les organismes ou associations dont l’un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’État dans le
département.

Sont exclus de ce dispositif :
 Les Offices Publics de l’Habitat dits « rattachés » à des collectivités locales (Alcéane, Rouen
Habitat) ayant vocation à bénéficier d’une garantie par les Collectivités et/ou Établissements
Publics auxquels ces Offices sont rattachés
 « Habitat 76 » qui bénéficie de la garantie d’emprunt du Département à hauteur de 100% pour
les opérations de logement social sur le territoire Départemental

EMPRUNTS ELIGIBLES ET CRITÈRES UTILISÉS DANS LE CADRE DE L’EXAMEN DE LA
DEMANDE
Le bailleur devra avoir sollicité au préalable la collectivité et ou l’EPCI concernés par l’opération.
Les emprunts contractés pour les logements collectifs du secteur médico-social ne relèvent pas de ce
dispositif d’aide
Les emprunts devront relever du classement 1A ou 1B au titre de la charte « GISSLER ». L’octroi de la
garantie d’emprunt nécessite au préalable une analyse de la santé financière de l’organisme qui est
effectuée par le Département. Cette analyse permet le cas échéant de conclure à la nécessité de
moduler le taux de garantie, voire de refuser la garantie.
Les garanties concernent les projets de logement aidés bénéficiant des différents prêts de la Caisse
des Dépôts et Consignations ou de prêts équivalents relatifs à :
 la construction et/ou à l’acquisition amélioration financées en PLAI et/ou PLUS uniquement
 l’amélioration de logement « conventionné social », à l’exception des logements initialement
financés en Prêt Locatif Social (PLS) et en Prêt Locatif intermédiaires (PLI)
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TAUX D’INTERVENTION, CUMUL ET MODALITÉS D’ATTRIBUTION
1) sur les territoires des EPCI délégataires des aides à la pierre hors communes relevant
de l’article 55 de la loi «SRU »:
Pour les opérations de construction et/ou d’acquisition-amélioration:


Les opérations financées en Prêt Locatif à usage social (PLUS) ou en Prêts Locatifs
d’intégration (PLAI) : garantie du Département au plus égale au montant garanti par le bloc
communal (commune et/ou EPCI confondus).

Pour les opérations d’amélioration de logement « conventionné social » des autres bénéficiaires


Les logements conventionnés sociaux, hors PLS et hors PLI : garantie du Département au plus
égale au montant garanti par le bloc communal (commune et/ou EPCI confondus). Le montant
des travaux (hors honoraires, assurances, etc…) de l’opération financée par l’emprunt doit être
supérieur ou égal à 8 000 € HT/logement.

2) sur les territoires des EPCI non délégataires des aides à la pierre et pour les communes
relevant de l’article 55 de la loi « SRU »
Pour les opérations de construction et/ou d’acquisition-amélioration:



Les opérations financées en Prêts Locatifs d’intégration (PLAI): garantie du Département
jusqu’à 100% du capital emprunté, déduction faite des garanties accordées par des tiers
(collectivités, CGLLS…)
Les opérations financées en Prêt Locatif à usage social (PLUS) : garantie du Département
jusqu’à 50% du capital emprunté. Toutefois, pour les communes relevant de l’article 55 de la loi
« SRU », cette garantie est au plus égale au montant garanti par le bloc communal (communes
et/ ou EPCI confondus).

Pour les opérations d’amélioration de logement « conventionné social » :


Les logements conventionnés sociaux, hors PLS et PLI : garantie du Département jusqu’à
50 % du capital emprunté Toutefois, pour les communes relevant de l’article 55 de la loi
« SRU », cette garantie est au plus égale au montant garanti par le bloc communal (communes
et/ ou EPCI confondus).Le montant des travaux (hors honoraires, assurances, etc…) de
l’opération financée par l’emprunt doit être supérieur ou égal à 8 000 € HT/logement.

PIÈCES À FOURNIR AU DÉPÔT DU DOSSIER









Délibération du Conseil municipal ou communautaire sur sa garantie,
Notice explicative sur la motivation du projet
Documents comptables et renseignements financiers (liasses type Berger-Levrault), à
fournir au moins une fois par an,
Fiche descriptive ci-jointe dûment complétée,
Contrats de prêts dûment signés de la CDC (ou offre détaillée du prêteur si autre que la
CDC) et de l’Organisme maître d’ouvrage,
Décision d’agrément de subvention de l’État,
Descriptif détaillé de l’opération précisant la typologie des logements, la localisation, les
niveaux de loyers
Plan de financement et coût de l’opération HT par nature de financement.

DIRECTIONS DE RÉFÉRENCE
Direction de l’Aménagement et de l’Habitat (examen technique préalable du dossier)
Direction des Finances (présentation du dossier en Commission permanente)
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REGLEMENT DES AIDES
A L’HABITAT DES PARTICULIERS
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
ET
PROPRIETAIRES BAILLEURS PRIVES
Conseil Départemental du 5 décembre 2016

Titre I : Dispositions générales du régime des aides

Titre II : Rô le et composition de la commission des aides à titre
dérogatoire pour l’
habitat des propriétaires occupants et des
propriétaires bailleurs privés.
Annexes :
- annexe I : liste des pièces à fournir
- annexe II : plafonds des ressources et taux par type d’
aide
- annexe III : liste des travaux recevables par type d’
aide
- annexe IV : liste des mentions devant figurer sur les factures
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Titre I
Dispositions générales du régime des aides

Article 1 : objet du règlement Départemental des aides à l’habitat des particuliers
Le Département de Seine-Maritime, soucieux de permettre aux familles à ressources
modestes d’
améliorer leurs conditions de vie, de participer à la sauvegarde ou au maintien
du patrimoine immobilier et de développer l’
offre locative en Seine-Maritime, a institué des
aides à caractère social, objets du présent règlement, suivantes :
-

aide à l’
Habitat Durable,
aide à l’
Habitat Digne,
aide à l’
Habitat Autonomie,
aide au parc locatif social et très social privé.

Le présent règlement revêt une portée générale et s’
applique à toutes les aides citées cidessus. Il est complété par le règlement propre à chaque aide, dénommé aussi fiche-action
et adopté également par l’
Assemblée Plénière du Département, qui en précise les conditions
de mise en œ uvre et d’
application.
Les annexes au présent règlement sont les suivantes :
 annexe I :
liste des pièces à fournir
 annexe II :
plafonds des ressources et taux par type d’
aide
 annexe III : liste des travaux recevables par type d’
aide
 annexe IV : liste des mentions devant figurer sur les factures
Article 2 : l’octroi des aides sous condition de ressources
Toutes les aides décrites à l’
article 1 ci-dessus sont octroyées par le Département sous
condition de ressources de l’
ensemble des personnes propriétaires occupantes (sauf pour
les familles d’
accueil, les ressources des personnes accueillies ne sont pas prises en
compte) ou selon le régime spécifique des cas de multipropriété cités à l’
article 13 cidessous.
Les plafonds de ressources éligibles sont les mêmes que ceux des « ménages aux
ressources très modestes » de l’
ANAH ; ils sont révisés au 1er janvier de chaque année.
Le propriétaire bailleur s’
engage, par convention avec l’
ANAH, à respecter les conditions de
ressources des locataires à la signature du bail.
En outre, le Département intervient de manière complémentaire aux autres aides à l’
habitat
des particuliers (aides Régionales, des groupements de communes...) et à celles de l’
État,
spécialement du crédit d’
impô t, après sollicitation de tous les dispositifs d’
aide existants.
Il est ainsi possible que le Département puisse, au vu des plans de financement
prévisionnels déposés par les particuliers, inciter ces derniers à solliciter également toutes
les autres aides possibles.
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Article 3 : règles de priorité d’attribution des aides
Si le nombre des demandes était trop important, une priorité dans l’
octroi des aides serait
établie selon les principes suivants :
1) Aides « Habitat Durable » et « Habitat Digne » :
Priorité de rang 1 : aides accordées dans le cadre du dispositif « Habitat digne »
Priorité de rang 2 : ménages aux ressources les plus modestes
Priorité de rang 3 : dossiers présentés dans le cadre d’
une opération OPAH-PIG
2) Aides « Habitat Autonomie » :
Priorité de rang 1 : ménages dont les ressources sont les plus modestes
Priorité de rang 2 : ménages dont la perte d’
autonomie est la plus importante
3) Aide au parc locatif social et très social privé :
Priorité de rang 1 : les logements conventionnés très sociaux
Priorité de rang 2 : les logements « conventionnés sociaux »

Article 4 : compétence du Conseil Départemental et de la Commission Permanente
pour adopter ou modifier le règlement Départemental des aides à l’habitat des
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs privés
Seul le Conseil Départemental est compétent pour adopter ou modifier les titres I et II du
présent règlement.
Le Conseil Départemental est également exclusivement compétent pour adopter, modifier ou
faire évoluer le règlement particulier de chaque aide qui complète ce présent règlement
lorsque cette adoption, modification ou évolution porte sur un élément substantiel du régime
des aides, à savoir le niveau des plafonds de ressources, la définition des taux d’
intervention
départementale et la détermination de la dépense éligible.
Le Conseil Départemental donne délégation à la Commission Permanente pour toute
modification ou évolution du règlement particulier de chaque aide et pour toute adoption de
nouvelles annexes, toute modification ou révision des annexes au présent règlement
énumérées à l’
article 1 ci-dessus, qui ne toucheraient pas ou ne concerneraient pas un
élément substantiel du régime des aides tel que défini ci-dessus.
L’
établissement, la création ou la modification des pièces administratives de mise en œ uvre
du présent règlement et ses annexes ou du règlement particulier de chaque aide (dossiers
de demande de subvention, liste des pièces à fournir, formulaires divers… ..), ne réclame pas
de délibération en Commission Permanente dès lors que les principes et règles fixés par les
règlements cités ci-dessus et rappelés dans ces pièces administratives de mise en œ uvre
demeurent inchangés.
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Article 5 : compétence du Conseil Départemental et de la Commission Permanente
pour octroyer les aides à l’habitat des particuliers
Toutes les aides en faveur des particuliers sont directement examinées et octroyées par
décision de la Commission Permanente dès lors que, après instruction, elles remplissent
toutes les conditions d’
éligibilité. Elles pourront l’
être également par le Conseil
Départemental en cas de contextes ou de questions spécifiques.
Les demandes d’
aides présentant des difficultés particulières d’
interprétation au regard du
présent règlement ou du règlement particulier de l’
aide, ou présentant un caractère
dérogatoire par rapport à ces mêmes règlements, seront soumises, avant tout passage
éventuel en Commission Permanente ou au Conseil Départemental, à l’
avis de la
commission des aides à titre dérogatoire pour l’
habitat des propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs, dans les conditions précisées au titre II du présent règlement.

Article 6 : établissement et instruction des demandes d’aides
Les demandes sont établies sur un imprimé spécifique. Celui-ci doit être adressé à l’
Hô tel du
Département de la Seine-Maritime à ROUEN, Quai Jean Moulin, CS 56101, 76101 ROUEN
Cedex, accompagné des pièces justificatives demandées.
Sont recevables les demandes répondant aux conditions d’
éligibilité figurant sur la ficheaction de l’
aide sollicitée. Toute demande ne répondant pas à ces critères fait l’
objet d’
un
rejet signifié par courrier, précisant le motif du rejet.
Le dossier est instruit par les services du Département. L’
instruction pourra, si nécessaire,
être complétée par une enquête sur place d’
un agent du Département. Tout refus de visite
entraî
nera le rejet du dossier.
Tout dossier incomplet, sans envoi par le demandeur des pièces demandées dans un délai
de deux mois à compter de sa réception, sera annulé par un courrier du Département

Article 7 : date de commencement et d’achèvement des travaux
Propriétaires occupants :
-

Lorsqu’
un dossier de demande de subvention ne bénéficie pas d’
un financement de l’
ANAH,
les travaux ne doivent pas être commencés avant la réception au Département de l’
imprimé
spécifique de demande de subvention.

-

Lorsqu’
un dossier de demande de subvention est déposé à l’
ANAH, les travaux peuvent avoir
démarré à la date du dépô t à l’
ANAH. Les travaux ne doivent pas être commencés avant le
dépô t de la demande de subvention à l’
ANAH.

Propriétaires bailleurs :
L’
autorisation de démarrage des travaux est celle de l’
ANAH.
Toutefois, une autorisation de réalisation des travaux, avant même ces dates, peut être
exceptionnellement accordée, sur demande écrite dûment motivée.
Conformément au Règlement budgétaire et financier du Département, le bénéficiaire dispose d’
un
délai de 36 mois, soit trois ans, à compter de la date de la délibération attributive de la subvention
pour solliciter le versement du solde de l’
aide. Les règles de caducité de la subvention sont celles
établies par ce même Règlement.
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Dans le cadre de travaux de traitement contre les termites et autres parasites, l’
achèvement
des travaux doit être justifié dans un délai de cinq ans à compter de la date de la délibération
attributive de la subvention.
La déclaration d’
achèvement des travaux mentionnée au règlement budgétaire et financier
du Département pourra être fournie par le bénéficiaire de l’
aide ou par le prestataire ayant
mené les travaux.
Des prorogations de délais peuvent être accordées sur demande écrite motivée de
l’
intéressé, dans les conditions fixées par le Règlement budgétaire et financier du
Département.
Article 8 : durée de validité des subventions, conditions de caducité et de prorogation
Les règles de validité et de caducité de la subvention sont celles établies par le Règlement
budgétaire et financier du Département.
Le délai maximal de commencement de travaux est de 18 mois à compter de la date de la
délibération attributive de la subvention. Une prorogation de ce délai, dûment motivée, peut
être sollicitée par le bénéficiaire, et sera examinée dans le cadre du Règlement budgétaire et
financier du Département.
Conformément au Règlement budgétaire et financier du Département, le délai global de
versement de la subvention est fixé à 36 mois à compter de la date de la délibération
attributive de subvention. Au-delà de ce terme, la subvention devient caduque et aucune
demande de versement ne peut être effectuée. La Commission Permanente ou le Conseil
Départemental peuvent décider de proroger cette durée, dans les conditions définies par le
Règlement budgétaire et financier du Département.

Article 9 : appréciation du début d’exécution des travaux
La date de démarrage des travaux par rapport à la date de dépô t ou de référence définie à
l’
article 7 ci-dessus ou l’
autorisation exceptionnelle de démarrage anticipé, est appréciée au
vu de la date de la première facture, par ordre chronologique, fournie par le demandeur à
l’
appui de sa demande de versement.
Toutefois, selon les prestataires exécutant les travaux, un paiement partiel à l’
entreprise peut
être exigé du bénéficiaire de l’
aide Départementale à l’
approbation du devis ou à la
commande des travaux. Le montant de ce premier paiement est inclus dans l’
assiette des
dépenses éligibles à la condition expresse que les travaux eux-mêmes n’
aient pas démarré
avant la date de référence ou l’
autorisation exceptionnelle de démarrage anticipé ; il ne doit
s’
agir que d’
un paiement partiel ou d’
un acompte destiné à réserver l’
exécution des
prestations sur le calendrier de l’
entreprise, à réserver un matériel ou un équipement donné,
ou à commander tout ou partie des fournitures, sans que les travaux eux-mêmes ne puissent
être commencés.
Un document écrit sera demandé au bénéficiaire de l’
aide et/ou au prestataire ayant exécuté
les travaux pour attester le non-démarrage des travaux proprement dits avant la date de la
décision d’
octroi de l’
aide.
Dans le cas de travaux exécutés par une copropriété, des travaux autres que ceux
concernant directement le bénéficiaire de l’
aide peuvent avoir démarré avant la date de la
décision d’
octroi. Seule est prise en compte la date d’
exécution des travaux concernant
exclusivement le bénéficiaire, attestée par le représentant légal de la copropriété et/ou le
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syndic, à l’
exception de la date d’
approbation ou de lancement des travaux par l’
Assemblée
des copropriétaires et de celle des factures de travaux.
Article 10 : détermination du revenu des personnes occupant le logement
Propriétaires occupants ou futurs occupants : Le plafond de ressources à ne pas dépasser
pour bénéficier de l’
aide Départementale s’
apprécie par rapport aux revenus de l’
ensemble
des occupants du logement (sauf pour les familles d’
accueil agréées ou officiellement
reconnues comme telles, pour lesquelles les ressources des personnes accueillies ne sont
pas prises en compte), sous réserve des conditions spécifiques au cas de la garde alternée
des enfants décrit ci-dessous et aux cas de multipropriété cités à l’
article 13 ci-dessous. Ces
revenus sont la somme des revenus fiscaux de référence de l’
année n-2.
Toutefois, si les revenus du ou des demandeurs ont baissé de l’
année n-2 à l’
année n-1, il
est possible de prendre en compte les ressources de l’
année n-1, à condition que l’
avis ou
les avis d’
imposition correspondants soient disponibles.
Les plafonds de ressources éligibles sont les mêmes que ceux des « ménages aux
ressources très modestes » de l’
ANAH ; ils sont révisés au 1er janvier de chaque année.
Cas de la garde alternée des enfants : le calcul du nombre de personnes occupant le
logement tient compte du nombre des enfants comme s’
ils occupaient le logement à titre
permanent, au même titre que les règles fiscales d’
imposition.
Propriétaires bailleurs : Le revenu fiscal de référence du ou des locataires pris en compte est
celui retenu par l’
ANAH,

Article 11 : mandatement de l’aide
Selon le Règlement budgétaire et financier du Département, toute subvention sera versée en
fonction de l’
état d’
avancement de l’
opération en 3 mandatements au maximum et au vu des
pièces justificatives mentionnées dans l’
Arrêté de subvention Ces mandatements
s’
effectueront dans la limite de 2 acomptes et d’
un solde.
Le montant cumulé des acomptes, 2 au maximum, ne pourra être strictement supérieur à
80% du montant total de la subvention accordée.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20% du montant total de la subvention accordée,
ne pourra être versé qu’
au vu d’
une déclaration d’
achèvement de l’
opération subventionnée
fournie par le bénéficiaire de l’
aide ou par le prestataire ayant mené les travaux. Ces
dispositions s’
appliquent à toutes les aides, et spécialement au versement des aides
destinées aux futurs propriétaires occupants. Le solde de 20% ne pourra être versé à ces
derniers qu’
après fourniture de l’
attestation d’
habitation du nouveau logement à titre de
résidence principale, même si les travaux sont intégralement achevés.
Toutefois et seulement pour l’
aide à l’
Habitat Digne, le Département pourra verser aux
entreprises, un acompte forfaitaire égal à l’
acompte versé à la commande par le bénéficiaire,
dans la limite de 30% du montant de la subvention dès la décision d’
octroi validée et
l’
approbation des devis objets des travaux.
Ce versement reste une faculté et n’
a lieu que s’
il est réellement nécessaire à l’
avancement
du dossier et à l’
exécution des travaux, selon le rapport des opérateurs en charge du suivi
des OPAH et PIG ou de leurs Maî
tres d’
ouvrage ou l’
avis des services Départementaux
selon les cas.
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Toute demande de subvention qui, à l’
issue de son instruction au vu des pièces disponibles
au dossier, aboutirait à une aide inférieure à 200 €, est rejetée et non proposée à la décision
de la Commission Permanente ou du Conseil Départemental

Article 12 : versement de l’aide – annulation du versement
Le mandatement de l’
aide est effectué sur présentation des justificatifs demandés. Le
Département peut, si nécessaire, procéder sur place à la vérification de la bonne exécution
des travaux pour lesquels une aide doit être mandatée. Tout refus de visite entraî
nera le
rejet du dossier.
Le versement de la subvention est effectué sur le compte désigné de son bénéficiaire.
Toutefois, au vu d’
une situation particulière l’
exigeant (tutelle, curatelle, incapacité avérée à
gérer les travaux et leur financement, situation financière spécifique du bénéficiaire, accord
expresse avec une personne physique ou morale autre que le prestataire ou l’
entreprise
ayant exécuté les travaux… .) et avec l’
accord expresse du bénéficiaire ou de la personne
morale ou physique ayant demandé en son nom l’
aide Départementale, le Département peut
verser directement son aide à une autre personne physique ou morale pour le compte du
bénéficiaire initialement déterminé, sans qu’
une nouvelle délibération ne soit nécessaire.
Aucun versement ne peut être fait directement au profit du prestataire ou de l’
entreprise
ayant exécuté les travaux, sauf éventuellement dans le cas où le bénéficiaire final de l’
aide
perçoit un ou plusieurs minima sociaux.
Ces cas où le versement peut se faire au profit d’
une autre personne que le bénéficiaire final
de l’
aide doivent être déclarés et connus à l’
instruction, avant toute décision d’
octroi.
Le montant de l’
aide pourra être minoré dans le cas où l’
attribution d’
aides, non prévues
dans le plan de financement prévisionnel initial établi selon le dispositif de chaque aide,
conduirait à un sur-financement ou à la disparition de tout apport personnel selon le
règlement de l’
aide, ou dans le cas où le montant des travaux facturés serait inférieur au
montant initialement prévu.
Pour le propriétaire occupant :
L’
intégralité de l’
aide est annulée et notification en est faite par écrit au demandeur, s’
il
apparaî
t, avant le versement de l’
aide ou de son solde, que l’
une des conditions d’
éligibilité à
l’
aide sollicitée n’
est pas ou plus respectée, ou dans l’
un des cas suivants : mutation du
logement (vente, héritage), perte de la qualité de résidence principale, inoccupation du
logement dans le délai imparti, abandon du projet, aide non affectée à son objet, matériels et
fournitures commandés mais pose jamais réalisée dans les délais impartis.
Le remboursement des sommes éventuellement déjà versées sera exigible immédiatement
auprès du propriétaire ou de tout autre organisme dûment habilité (opérateur, entreprise,
associations… ).
En cas de décès du bénéficiaire de l’
aide pendant la durée de validité de la subvention
octroyée au propriétaire occupant, seuls les travaux effectivement réalisés avant le décès
sont pris en compte dans le calcul de la subvention ; les frais de commande ou de fourniture
de matériels ou d’
équipements non suivis d’
une pose effective ne pourront faire l’
objet d’
une
aide Départementale, en l’
absence de service fait.
Pour le propriétaire bailleur :
En cas de résiliation de la convention par l’
ANAH ou le propriétaire bailleur, de non respect
par le propriétaire bailleur d’
une des obligations de la convention locative, le remboursement
des sommes versées sera exigible. Ce montant sera proratisé à la durée pendant laquelle
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les engagements n’
ont pas été tenus, et ce à compter de la date attributive de la subvention
Départementale.

Article 13 : le cas de la multipropriété des propriétaires occupants
Le Département accorde ses aides à la restauration immobilière des particuliers aux
propriétaires occupants ou futurs propriétaires occupants. Ces derniers comptent non
seulement les propriétaires en pleine propriété mais également les propriétaires en
indivision, les propriétaires usufruitiers ou ceux en situation de séparation ou de divorce.
La spécificité de leur situation, eu égard notamment au fait d’
occuper ou non le logement et
à la répartition du financement des travaux, réclame une adaptation ou une précision des
règles communes d’
attribution des aides. Le présent article ne concerne que les cas de
multipropriété limitativement énumérés précédemment, les autres ne pouvant être éligibles à
une aide Départementale.
Le fait que tous les propriétaires, indivisaires ou usufruitiers, n’
occupent pas simultanément
le bien concerné, ne constitue pas à lui seul une cause de rejet de la demande d’
aide.
L’
Arrêté de subvention, dans certains cas spécifiques (concubinage… ), peut inclure
plusieurs noms de bénéficiaires.
Les conditions d’
instruction et d’
éligibilité de ces dossiers de demande de subvention sont
les suivantes :
Cas de propriétaires en indivision
Toute demande d’
aide émanant d’
un ou de plusieurs propriétaires en indivision devra être
accompagnée d’
un justificatif notarié attestant leur qualité de propriétaires indivisaires.
Eu égard aux principes du Droit civil, l’
accord unanime des propriétaires sur l’
objet, le
montant, le calendrier des travaux, la désignation du bénéficiaire de l’
aide Départementale et
du compte sur lequel elle sera versée, ainsi que sur le financement des travaux doit figurer
dans la demande de subvention et être expressément formalisé.
La demande de subvention doit être constituée et adressée au Département par l’
indivisaire
qui occupe le logement ou par un seul d’
entre eux si plusieurs indivisaires l’
occupent. Seul
ce propriétaire est considéré comme le bénéficiaire de l’
aide instruite et attribuée à son nom.
Un seul dossier de subvention est donc constitué, la répartition ultérieure du bénéfice des
travaux d’
amélioration devant s’
opérer par notaire en cas de cessation de l’
indivision et de
partage futur du bien objet de l’
aide.
a) achat d’un bien en indivision :
Les ressources prises en compte à l’
instruction de la demande sont celles de tous les
indivisaires, occupant ou non le logement, puisque tous bénéficieront, en tant que
propriétaires, de l’
amélioration du bien, et celles de tous les occupants du logement,
propriétaires indivisaires ou non, puisqu’
ils bénéficient à ce titre des travaux d’
amélioration.
Il faut et il suffit que le bien soit occupé par un seul des indivisaires à titre de résidence
permanente. Plusieurs indivisaires peuvent l’
occuper également. Le niveau du revenu fiscal
de référence à ne pas dépasser correspond alors à la somme des revenus de toutes les
personnes indivisaires, occupant ou non le logement.
b) succession d’un bien en indivision (entre époux):
Les seules ressources prises en compte à l’
instruction sont celles des personnes occupant le
logement, puisque les personnes non-occupantes n’
ont pas participé à l’
achat du bien et
qu’
ils ont le statut d’
héritier ou qu’
ils sont assimilables à un nu-propriétaire.
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Cas de l’
usufruit
Les aides aux particuliers peuvent également s’
adresser aux usufruitiers occupants et nuspropriétaires occupants, pour la part des travaux qui leur incombe, soit en vertu d’
une
convention, soit en vertu des articles 605 et 606 du Code Civil. Pour rappel, ceux-ci stipulent
que sont à la charge de l’
usufruitier les « réparations d’
entretien », les « grosses
réparations » demeurant à la charge du nu-propriétaire. « Les grosses réparations sont
celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures
entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clô ture aussi en entier. Toutes
les autres réparations sont d’
entretien ».
a) Le demandeur de la subvention et le bénéficiaire de l’aide Départementale sera l’occupant
du logement, usufruitier ou nu-propriétaire. Les ressources prises en compte à l’
instruction
seront dans tous les cas celles du foyer de l’
occupant et éventuellement, selon les cas,
celles du non-occupant (usufruitier ou nu-propriétaire) déterminé par la nature des travaux
selon le Code Civil.
b) Si une convention spécifique est conclue entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, elle doit
être expresse et dûment établie, et marquer l’
accord des parties sur l’
objet, le montant, le
calendrier des travaux, la désignation du bénéficiaire de l’
aide Départementale et du compte
sur lequel elle sera versée, ainsi que sur le financement des travaux. Sont prises en compte
les ressources de toutes les personnes occupant ou non le bien.
Demandes émanant de personnes en situation de séparation ou de divorce.
S’
agissant des demandes émanant de personnes en cours de séparation, les ressources
prises en compte sont celles de tous les propriétaires occupant ou non le logement tant que
la liquidation de Communauté n’
est pas officiellement établie et officialisée par un jugement
et/ou un acte notarié. Le niveau du revenu fiscal de référence à ne pas dépasser correspond
alors à la somme des revenus des personnes en situation de séparation ou de divorce,
occupant ou non le logement.
Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) ne sont pas éligibles aux aides aux propriétaires
occupants.

Article 14 : le cas de la multipropriété des propriétaires bailleurs
Les SCI, les indivisions, les Associations Foncières d’
Union Libre et toute autre forme
d’
association peuvent, au même titre que les personnes physiques, bénéficier de la
subvention départementale.
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TITRE II
Rôle et composition de la Commission des aides à l’habitat des propriétaires
occupants et propriétaires bailleurs privés

Article 1 : rôle de la commission des aides à l’habitat des propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs privés
La commission des aides se réserve le droit de proposer de déroger ponctuellement aux
critères d’
attribution fixés dans le présent règlement au regard du caractère particulier d’
un
dossier : contexte social, contraintes techniques, contexte juridique particulier, impératif de
calendrier d’
exécution des travaux…
Au titre de ces missions, elle est consultée sur les conditions d’
application du présent
règlement ou du règlement propre à chaque aide.
La commission est réunie pour émettre un avis dans les cas suivants :
-

demandes de dérogation aux conditions d’
octroi d’
une aide, dûment motivées,
formulées à l’
occasion du dépô t d’
une demande de subvention, ou suite à l’
envoi au
bénéficiaire d’
un courrier de rejet d’
une demande de subvention,

-

demandes de dérogation aux modalités de mandatement pour des dossiers déjà
validés en Commission Permanente.

Elle peut proposer :
-

un avis favorable,
un avis défavorable,
un ajournement pour examen ultérieur,
l’
octroi d’
une aide dont elle détermine le montant et les caractéristiques.

Les propositions d’
octroi et de dérogation sont ensuite soumises par la Commission à la
décision de l’
assemblée délibérante Départementale, Commission Permanente ou Conseil
Général. Les décisions d’
octroi sont notifiées aux bénéficiaires par arrêté de subvention.
Le secrétariat est assuré par le service en charge de l’
instruction des demandes d’
aides.

Article 2 : composition de la Commission des aides
La Commission des aides est instituée par la réunion qui suit la réunion de droit du Conseil
Général après chaque renouvellement triennal de ce dernier.
La Commission est présidée par le Président du Département ou son représentant. Elle est
constituée :
De trois Conseillers Généraux désignés par le Conseil Départemental en Séance Plénière,
De trois représentants de l’
administration Départementale.
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ANNEXE I
LISTE DES PIECES A FOURNIR
Conseil Départemental du 5 décembre 2016

Pièces à fournir obligatoirement pour toute demande d’aide (propriétaires occupants
ou futurs propriétaires occupants)
-

-

Imprimé de demande dûment complété.
Photocopie complète du ou des livrets de famille (ou de la carte d’
identité ou du
passeport).
Le revenu fiscal de référence figurant sur l’
avis d’
imposition de l’
année n-2 de l’
ensemble
des occupants du logement et des personnes concernées au titre de la multipropriété le
cas échéant.
Attestation notariée de propriété mentionnant l’
â ge de la construction et la date
d’
acquisition du logement ou copie de l’
acte de propriété.
Relevé d’
identité bancaire ou postal (original).
Engagement de financer soi-même 5% de la dépense globale TTC.
Devis détaillé des travaux (fourniture et pose). Il devra comporter les nom et prénom du
demandeur, l’
adresse des travaux ainsi que le cachet et la signature de l’
entreprise.
L’
accusé de réception du dossier déposé à l’
ANAH.
Pour les travaux sur parties communes effectués dans une copropriété : attestation de
Travaux de Copropriété fournie, complétée et signée par le Syndic précisant la date de
commencement des travaux et le montant de la quote-part prévisionnelle.

Pièces à fournir obligatoirement pour les propriétaires bailleurs privés
-

Imprimé de demande de subvention dûment complété,
Photocopie du dossier identique à celui transmis à l’
ANAH accompagné du feuillet
concernant la convention des loyers,
Attestation de propriété,
Relevé d’
identité bancaire,
Devis détaillé(s) des travaux (fourniture et pose) et un état récapitulatif des travaux
prévisionnels par logement conventionné.
Plan de financement prévisionnel,
Si SCI : statuts de la SCI et extrait du Kbis,
Fiche de calcul de la subvention de l’
ANAH,
Notification de la subvention ANAH.

Pièces complémentaires à fournir selon la situation du demandeur ou la nature du
projet
-

Photocopie du certificat de grossesse.
Le revenu fiscal de référence figurant sur l’
avis d’
imposition de l’
année n-1 de l’
ensemble
des occupants du logement, en cas de baisse des ressources du ménage.
Photocopie du permis de construire ou de la déclaration de travaux.
Photocopie du jugement de divorce ou de l’
ordonnance de non conciliation.
Autorisation de l’
autorité compétente (commune ou groupement de communes) pour des
travaux de raccordement aux réseaux
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Pièces complémentaires à fournir selon l’aide sollicitée

-

Rapport validé par l’
Agence Régionale de Santé (A.R.S.) ou le Service Communal ou
intercommunal d’
Hygiène et de Santé –SCHS (copie de l’
arrêté d’
insalubrité ou de péril),
ou tout autre document établi par un opérateur agréé par l’
ANAH justifiant le caractère
indigne du logement (grille ANAH / ARS accompagné d’
un rapport justificatif avec
photos).


-

Aide à l’Habitat Digne

Aide à l’Habitat Autonomie

Photocopie de la notification du bénéfice de l’
APA.
Pour les locataires, attestation du propriétaire autorisant les travaux et n’
exigeant pas la
remise en état des locaux à la sortie.

Pièces à fournir pour le déblocage des fonds selon l’aide sollicitée (pour les
propriétaires occupants ou futurs propriétaires occupants)
-

-

-

Décisions d’
octroi de toutes les aides,
Pour les travaux sur parties communes réalisés dans une copropriété, Certificat
d’
Achèvement des Travaux fourni, certifié par le syndic et mentionnant le montant de la
quote-part des travaux réalisés attesté par le bénéficiaire.
Pour les autres travaux, factures originales détaillées comportant les nom et prénom du
demandeur, l’
adresse des travaux ainsi que le cachet et la signature de l’
entreprise.
Elles devront être soit :
 acquittées (nom de la banque + n° de chèque + date + signature et cachet de
l’
entreprise) ou
 attestées par le bénéficiaire par la mention manuscrite « je soussigné (nom +
prénom) atteste sur l’
honneur que les travaux figurant sur cette facture ont bien été
réalisés »).
Pour les futurs propriétaires occupants, un RIB à la nouvelle adresse ainsi qu’
une
attestation sur l’
honneur justifiant l’
occupation du logement à titre de résidence principale.

Pièces à fournir pour le déblocage des fonds pour les propriétaires bailleurs privés
-

Factures acquittées ou attestées par le propriétaire bailleur
État récapitulatif des dépenses par logement dûment signé
Copie du bail et de la convention ANAH signée par le propriétaire bailleur et l’
ANAH
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ANNEXE II
PLAFONDS DE RESSOURCES ET DE TRAVAUX,
TAUX PAR TYPE D’AIDE
Conseil Départemental du 5 décembre 2016

Pour les propriétaires occupants : Les plafonds de ressources éligibles sont les mêmes que
ceux des « ménages aux ressources très modestes » de l’
ANAH ; ils sont révisés au 1 er
janvier de chaque année (ceux mentionnés ci-dessous au titre de l’
année 2016 sont donc
indicatifs et varieront chaque année).
Les montants indiqués sont ceux figurant sur l’
avis d’
imposition (ou de non-imposition) de
l’
année n-2 des personnes occupant le logement et des personnes concernées au titre de la
multi-propriété le cas échéant. Les ressources prises en compte peuvent être celles de
l’
année n-1 à certaines conditions (voir article 10 du présent Règlement).




AIDE A L’HABITAT DURABLE

Nombre de personnes
occupant le logement

Revenu fiscal de référence à ne pas dépasser :
ANAH 2016 « ressources très modestes »

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400 €
33 652 €

Taux de subvention
Plafond travaux TTC

4 241 €
25 %
10 000 €

Montant max subvention

2 500 €

AIDE A L’HABITAT DIGNE

Nombre de personnes
occupant le logement
1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Revenu fiscal de référence à ne pas dépasser :
ANAH 2016 « ressources très modestes »
14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400 €
33 652 €

Taux de subvention
Plafond travaux TTC

25 %
50 000 €

Montant max subvention

12 500 €

4 241 €
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AIDE A L’HABITAT AUTONOMIE

Nombre de personnes
occupant le logement
1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Revenu fiscal de référence à ne pas dépasser :
ANAH 2016 « ressources très modestes »
14 308 €
20 925 €
25 166 €
29 400 €
33 652 €

Taux de subvention
Plafond travaux TTC

4 241 €
25 %
10 000 €

Montant max subvention

2 500 €
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ANNEXE III
LISTE DES TRAVAUX RECEVABLES
AIDE À L’HABITAT DURABLE, AIDE À L’HABITAT DIGNE ET AIDE À L’HABITAT AUTONOMIE
Conseil Départemental du 5 décembre 2016

Les aides à l’
Habitat Durable, à l’
Habitat Digne, et à l’
Habitat Autonomie peuvent être
sollicitées en vue du financement des travaux listés ci-dessous ainsi que des frais annexes
ou de démolition susceptibles de s’
y rapporter, concernant des ouvrages à créer ou vétustes,
y compris dans des immeubles soumis au régime de la copropriété.
D’
une façon générale, ces aides sont destinées aux propriétaires occupants et futurs
propriétaires occupants (hors Habitat Digne). Dans les cas de démembrement de propriété,
elles peuvent également s’
adresser aux usufruitiers occupants et nus-propriétaires
occupants, pour la part des travaux qui leur incombe, soit en vertu d’
une convention, soit en
vertu des articles 605 et 606 du Code Civil. Pour rappel, ceux-ci stipulent que sont à la
charge de l’
usufruitier les « réparations d’
entretien », les « grosses réparations » demeurant
à la charge du nu-propriétaire. « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des
voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des
murs de soutènement et de clô ture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont
d’
entretien ».

Sont exclus des dépenses éligibles les travaux dits d’
embellissement ou d’
esthétique (ex :
papiers peints, peinture, pose de parement ou de moulures décoratives), d’
équipement de
confort (exemples : meubles de salle de bains et de cuisine) et d’
aménagement extérieur
(ex : clô tures, portails, terrasse).
Tout choix d’
aménagement intérieur consistant à un changement d’
usage de pièce n’
est pas
éligible.

TITRE I : l’Aide à l’Habitat Durable

A/ Travaux permettant d’assurer la pérennité des ouvrages et le confort minimum des
occupants dans l’habitation principale.
1) Pour les logements de 15 ans et plus
Ouvrent droit à une aide les ouvrages dits de « clos/couvert » ainsi que ceux
concernant la structure des constructions, à savoir :


Maçonnerie toutes techniques (murs, soubassements, chapes, conduits de
cheminée intérieurs et extérieurs) permettant de garantir la stabilité des ouvrages et
leur étanchéité.
Remarques :
- Les conduits de cheminée, souches incluses, ne seront retenus que dans le cadre
d’
une opération d’
installation de chauffage pour mise aux normes ou pour des
raisons de sécurité.
- La réfection de façades de type rejointoiement, projection d’
enduit semi-épais ou
monocouche sera retenue, hors travaux d’
ordre esthétique ou d’
entretien courant.
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Le confortement des balcons


Charpente et structure porteuse (pan de bois, plancher porteur, etc)



Couverture : totale ou partielle.

Travaux destinés à l’amélioration de la sécurité des personnes :


Escaliers intérieurs (hors cas d’
agrandissement) : ne sont aidés que les escaliers
existants qui desservent des pièces d’
habitation et dont l’
amélioration est liée à des
raisons de sécurité. Les escaliers extérieurs ne sont aidés qu’
à trois conditions
cumulatives : absence d’
escaliers intérieurs desservant les mêmes pièces, desserte
de pièces d’
habitation et existence de raisons de sécurité motivant leur amélioration.



Ascenseurs : uniquement les travaux de mise aux normes dans les copropriétés.

2) Pour les logements de 15 ans et plus


Les ouvrages d’équipement sanitaire et de plomberie. Sont retenus la première
installation d’
équipements de confort sanitaire (douche ou baignoire, lavabo et WC), y
compris alimentation et évacuation, et non le remplacement d’
équipements déjà
existants qui est exclu de l’
aide Départementale. le cloisonnement et les
agrandissements consécutifs à ces installations. L’
application de faï
ence et/ou de
carrelage au sol est plafonnée globalement à 6 m2.



Installation de systèmes d’assainissement autonome (fosse septique) hors
honoraires de maî
trise d’
œ uvre du syndicat des eaux, ou collectif (raccordement au
réseau sur la partie privée) hors honoraires de maî
trise d’
œ uvre du syndicat des
eaux. Dans le cas d’
un remplacement, l’
installation existante devra avoir plus de
trente ans (sous réserve d’
enquête).
Les travaux d’
installation de systèmes d’
assainissement menés à l’
initiative de
syndicats des eaux ou d’
assainissement ne sont pas retenus, ceux-ci bénéficiant déjà
d’
une aide du Département versée aux syndicats ou aux communes.



Tous travaux d’électricité domestique.
Ne seront pas retenus les travaux de câ blage de type télédistribution sur réseau
public, les équipements télévisuels (antennes, paraboles...), les installations de
vidéosurveillance, tous autres dispositifs domotiques ni les luminaires.

3) Pour tout logement, sans critère d’
â ge


Traitement sanitaire nécessaire à la pérennité des ouvrages et/ou à la sécurité
des personnes (exemple : traitement contre les parasites tels que termites,
capricornes, mérule et enlèvement des peintures au plomb ou de l’
amiante).



Travaux d’aménagement : sont retenus les seuls travaux d’
extension de la surface
habitable (aménagement de combles… ) au vu de la composition de la famille (à
concurrence d’
une chambre par enfant) et du respect des normes d’
habitabilité. Les
futurs propriétaires occupants, qui achètent ou ont acheté leur logement en toute
connaissance de cause, ne peuvent donc bénéficier à ce titre de l’
aide
Départementale.

207

B/ Les travaux de lutte contre la précarité énergétique
1) Pour les logements de 15 ans et plus




Tous les travaux d’isolation intérieure ou extérieure
Tous les modes de chauffage (hors pompes à chaleur), de production d’eau
chaude et de ventilation
Toutes les menuiseries extérieures (fenêtres, volets ou persiennes)

Seuls les travaux de réseau et de branchement sur les parties privatives pourront faire l’
objet
d’
une aide départementale.

TITRE II: L’AIDE A L’HABITAT DIGNE
D’
une façon générale, et sans aucune condition d’
ancienneté du logement ou des
équipements, sont retenus les travaux éligibles à l’
aide « Habitat Durable », ceux
recommandés dans les Rapports de l’
Agence Régionale de Santé (ARS) ou des Services
Communaux d’
Hygiène et de Santé (SCHS), ceux prescrits ou cités dans les Arrêtés des
autorités compétentes (Préfet, Maire) et tous ceux contribuant la dignité du logement.

TITRE III: L’AIDE A L’HABITAT AUTONOMIE
D’
une façon générale, quel que soit l’
â ge du logement, sont retenus les travaux liés à
l’
adaptation du logement afin de favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes
en perte d’
autonomie.
Exemples de travaux retenus (liste non exhaustive) :
-

création de sanitaires au rez-de-chaussée (tout aménagement de sanitaires à
l’
étage est exclu)
agrandissement de couloir ou de porte de distribution
suppression de murs, cloisons, portes, marches, seuils
sanitaires adaptés, y compris chaise de douche fixée au mur et barre de maintien
domotique
rampe d’
accès
installation ou adaptation d’
un ascenseur ou autres appareils permettant le
transport de personnes à mobilité réduite, en copropriété ou en habitat individuel
modification de la robinetterie
adaptation des systèmes de fermeture et d’
ouverture (portes, fenêtres et volets)
Installation de mains courantes, barres de maintien ou d’
appui, poignées de
rappel de portes,
revêtement de sol antidérapant, revêtement podotactile,
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ANNEXE IV
LISTE DES MENTIONS DEVANT
FIGURER SUR LES FACTURES
Conseil Départemental du 5 décembre 2016

1.
2.
3.
4.

Mention « Facture ».
Nom ou raison sociale de l’
entreprise.
Nom, prénom et adresse du bénéficiaire des travaux.
Référence de l’
inscription de l’
entreprise au répertoire du commerce ou au répertoire des
métiers.
5. Numéro de SIREN ou de SIRET
6. Date d’
exécution des services.
7. Indication du taux et du montant de TVA
8. Décompte des sommes dues : nature des services, prix, quantité, mention des
précomptes, retenues et escomptes.
9. Le cas échéant, montant arrêté en chiffres ou en lettres et signature de l’
entreprise.
10. Cachet et signature de l’
entrepreneur
11. Certification du service fait par le bénéficiaire des travaux (avec date et signature) ou
acquit de l’
entreprise.
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Séance du 5 Décembre 2016
OPH HABITAT 76 - COMPTE RENDU D'ACTIVITE DE L'OFFICE
POUR L'EXERCICE 2015

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.5 qui est à l’affichage concernant l’OPH
Habitat 76 – Compte rendu d’activité de l’Office pour l’exercice 2015. Il n’y a pas eu de
demande de prise de parole. Il s’agit d’un dont acte. Pas d’opposition sur le rapport
d’activité 2015 d’Habitat 76 ? Pas d’abstention ? Le rapport n°1.5 est adopté. Merci.
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Édition 20 1

RAPPORT D'ACTIVITÉ
RESPONSABLE 2015
édition 2016
CONSTRUIRE & VIVRE

Conformément aux dispositions de l’article R421-18 du Code de la Construction et de
212
l’Habitation, le Compte Rendu de Gestion-Rapport d'Activité Responsable permet
d’évaluer la cohérence des actes de gestion de l'exercice écoulé au service de la stratégie
définie par le Conseil d'Administration. Il est composé en outre des états financiers de

Sommaire

l’Établissement certifiés par les commissaires aux comptes.

> Edito
> habitat 76, acteur majeur du Département de la Seine-Maritime
> Les temps forts 2015
> Les logements livrés
> Les parties prenantes
> Chiffres-clés 2015
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Le référentiel EURHO-GR
EURHO-GR® est le seul référentiel européen de
RSE propre au logement social. Conçu en 2007 par
l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux
et des parties prenantes de l’habitat, il a ensuite
été adapté à l’échelle européenne par le réseau
Eurhonet*. Articulé autour d’indicateurs qualitatifs
et quantitatifs, il permet aux organismes de
logement social de suivre et rendre compte de leur
performance sur les cinq dimensions de la RSE.
Le référentiel a été actualisé en 2013. A cette
occasion, représentants de locataires, collectivités,
salariés, syndicats, actionnaires et fournisseurs ont
de nouveau été consultés. La nouvelle version reflète
les principales attentes exprimées.
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SOC 2. Réponse aux attentes et besoins
des locataires et accédants
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développement social des
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ENV
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Environnement
Préserver
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ENV 2. Limitation des impacts
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Contribuer
à une économie durable
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Relations et conditions
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EURHO-GR®
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ECO 1. Pérennité et développement de
l’organisme et de son patrimoine
ECO 2. Impact économique et relations
équilibrées aux fournisseurs

ENV
ECO
GOV
HR

*Eurhonet est un réseau européen de recherche-développement et d’échanges
d’expérience regroupant des bailleurs sociaux et bailleurs publics en France, Allemagne, Italie, Suède et Grande-Bretagne.
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" Relever les
défis d'une
société en
mutation "

Quel doit être selon vous le rôle de l’habitat social aujourd’hui dans

permettent à l’Office de réinvestir des secteurs géographiques avec des

notre société ?

opérations d’une dizaine de logements, qu’attendent les maires, autrefois

Pascal Martin : "Le logement occupe une place essentielle dans les

difficiles à équilibrer financièrement. La production - 376 unités en 2015 -

projets de vie de chacun, il est à la base de tout épanouissement personnel

demeure importante et diversifiée, accessible et de qualité."

et familial. C’est pourquoi il doit naturellement intégrer les grands
changements que connait notre société et être un acteur déterminant

Avec 287 millions d’€ de marchés notifiés en 2015 et 169 millions d’€

des transitions sociétales et démographiques. A titre d’exemple, 22,55%
de nos résidents ont aujourd’hui plus de 65 ans, l’offre de logements

d’investissements prévus en 2016, habitat 76 est un maître d’ouvrage
de premier plan pour l’économie locale. Quelle vision avez-vous de

doit accompagner ce vieillissement. Il y a aussi les évolutions familiales

ce donneur d’ordre et comment s’est déclinée la stratégie d’achat ?

constatées ces 20 dernières années, la multiplication des familles

P.M. : "Une crise économique est en premier lieu une crise de confiance

monoparentales et recomposées qui justifient cette position. Le

et d’activité. Le secteur du bâtiment en souffre particulièrement, chacun

logement social doit également être un acteur de transitions citoyennes,

le sait. L’action d’habitat 76 n’est pas simplement celle d’un bailleur,

les habitants veulent être davantage consultés pour la gestion de

elle est également celle d’un opérateur économique local d’envergure,

leur quotidien, c’est d’ailleurs l’intérêt du bailleur que de le faire. Cette

contracyclique, et par conséquent porteur de visibilité et d’attentes

démarche donne aux décisions un pragmatisme et un sens plus pérenne.

fortes pour la filière. Le rôle de l’Office est de tout mettre en œuvre pour

Enfin, le logement social doit relever le défi des transitions technologiques

préserver le tissu concurrentiel local, tout en répondant à des impératifs

qui s’imposent notamment en réponse à la crise écologique dont

de qualité, coûts et délais incontournables."

chacun mesure l’importance. Face à tous ces défis, l’innovation et le

E.G. : "La volonté d’alimenter l’économie locale de façon équitable et

développement de nouvelles expertises s’imposent".

harmonieuse est bien là et partagée avec nos interlocuteurs. Mais l’accès

Eric Gimer : "Le logement social se place au service des politiques

à la commande publique reste difficile pour la plupart des structures de

publiques de l’habitat, nationales comme locales. Une structure comme

petite ou moyenne taille. L’Office s’est donc attaché à exploiter des

habitat 76, qui existe depuis près d’un siècle, doit se positionner comme

mesures visant à simplifier les démarches administratives : adhésion

un interlocuteur et conseil éclairé de l’habitat tant en matière d’équilibre

au dispositif dites-le nous une fois, service e-attestation, politique

social des territoires, de maintien de leur attractivité, qu’en matière de

d’allotissement adaptée… Au bout du compte, plus de 96% des dépenses

gouvernance et de citoyenneté. C’est la logique de sa démarche RSE qui

ont bénéficié à l’économie normande, et pour une part significative à

inscrit ses valeurs historiques dans une dynamique d’avenir. Elle doit être

des entreprises de moins de 50 salariés. Nous savons que des voies de

une contribution lisible aux orientations de politique générale fixées par le

progrès sont encore possibles. Nous les définissons actuellement en

Conseil d’Administration et son Président".

concertation avec les représentants de la filière du bâtiment, à l’occasion
d’échanges réguliers."

Que retenez-vous de cette année 2015 ?
P.M. : "Le contexte économique demeure préoccupant. L’engagement

Pour les 6 années à venir, quelles seront les grandes orientations ?

solidaire des acteurs publics au service de celles et ceux qui connaissent

P.M. : "Le logement et l’emploi sont les priorités des habitants de la Seine

notamment des difficultés pour se loger est plus que jamais essentiel. Il

Maritime, quels que soient les secteurs géographiques du Département.

doit s’exercer à la fois à l’attention de tous et respecter la diversité des

Je serai très attentif à ce qu’habitat 76, déjà présent sur 190 communes,

profils de nos concitoyens : étudiants, séniors, personnes en situation de

étende son périmètre d’intervention et entende les besoins des secteurs

handicap, mais également sur l’ensemble des secteurs géographiques

urbains, péri-urbains mais aussi ruraux. Cette équité territoriale, doit se

du département. Il y a là un double enjeu de préservation de la cohésion

concrétiser à tous les niveaux, qu’il s’agisse de production neuve, de

sociale et de maintien de l’attractivité des territoires. Par ailleurs, les

réhabilitation, mais également de services aux familles. Enfin, la valeur

solutions d’habitat doivent être abordables et durables, car les ressources

solidarité devra continuer à imprimer les démarches de l’Établissement,

financières se raréfient alors même que la précarité s’accentue".

nos concitoyens en ont besoin, le bien vivre ensemble en dépend"

E.G. : "Les contingences extrêmement contraintes qui pèsent sur l’Office ne

E.G. : "Innover, oser, convaincre nos partenaires que le changement

laissent d’autre choix que celui de l’innovation permanente. Elle se décline

est source de solutions nouvelles, que les craintes qu’il génère peuvent

à tous les niveaux : en matière de sécurisation du parcours des familles, elle

être levées par le dialogue et l’écoute, c’est avec cet état d’esprit que

s’est traduite par des accompagnements plus réactifs des ménages les

l’Office relèvera les enjeux qui se présentent. La période est propice à de

plus fragiles dès l’entrée dans les lieux afin de mieux prévenir les situations

nombreuses évolutions, maquette numérique, impression de logements

d’impayés. En matière de construction, les premiers résultats de la mise

3D, digitalisation des outils, organisations agiles, toutes ces idées seront

en œuvre de l’accord cadre de construction de maisons individuelles

explorées, voire exploitées avec comme objectif final la satisfaction de
nos résidents."

3
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ORGANISATION INTERNE
• Intervention Qualité
Propreté

ORGANES DE
DÉCISION

• Demande et des
Attributions
• Direction des
Territoires
• Mission
handicap

• Ressources Humaines
• Communication, Relations Presse
• Animation et Affaires Sociales
• Achat, Étude de marché, Logistique
• Gestion de la Relation Locataires
• Coordination de la Responsabilité
Sociétale d'Entreprise
• Systèmes d'Information

Direction des
Politiques
Territoriales et
Sociales

Direction de la
Responsabilité
Sociétale
d'Entreprise

Direction du
Développement
Durable du
Patrimoine

Sous-Direction
des Audits,
Expertises et
Méthodes
• Audits Internes
• Contrôle de Gestion
• Qualité, Sécurité, Environnement
• Expertises Sinistres

Orienter et décider de
la politique

• La Commission
d'Attribution des
Logements :
Appliquer la politique
de peuplement

• La Direction
Générale :
Accompagner les
évolutions, proposer
des solutions et
définir la stratégie

Directeur
Général

• Stratégie Patrimoniale
• Développement et Production
• Patrimoine et Environnement
• Ingénierie Financière
• Gestion Administrative du
Patrimoine

• Le Conseil
d'Administration et le
Bureau :

• Le Comité de
Direction :

Direction
Administrative et
Financière

• Finances
• Comptabilité générale et annexe
• Copropriété
• Fiscalité
• Facturation
• Foncier, Accession
• Affaires Administratives et
Juridiques
• Recouvrement et impayés
locatifs

Planifier l'action,
partager la décision,
déployer la stratégie

• Le Comité de
Gouvernance
des Achats &
la Commission
d'Attribution des
Marchés :
Bâtir, déployer,
partager une
politique d'achat
éthique

• Marchés Publics

• Le Comité
d'Engagement
Identifier les projets
d'investissements
cohérents au regard
des besoins

4

QUI SOMMES
215 NOUS ?
Près de 800 salariés mobilisés pour les résidents au travers de 70 métiers
• 452 salariés de proximité qui travaillent au quotidien sur 191 communes
- 385 concierges et employés d’immeubles
- 59 correspondants et chargés de site
- 8 gardes particuliers
• 107 salariés mobilisés dans les services de la gestion locative
• 79 salariés au sein de la maîtrise d’ouvrage et de la maintenance du patrimoine
• 158 salariés des services supports qui accompagnent les entités dans leurs missions

Réhabiliter
et lutter
contre la
précarité
énergétique

Déployer
l’innovation à tous
les niveaux

Améliorer et
entretenir le
patrimoine

Construire dans le
respect de l’équité
territoriale

Veiller à préserver
le tissu
économique local

Acteur
majeur du
Département de la
Seine-Maritime
Proposer des
logements dans le
respect de la mixité
sociale et de la
solidarité
Veiller au
bien-vivre ensemble

Garantir un
parcours résidentiel
adapté

Diversifier l’écoute
de nos résidents

5
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Janvier

Cérémonie
des vœux

Mars

Participation au
forum Emplois en
Seine

Photo, installation et design : Pascal Colrat, assisté de Mélina Faget – Réalisation :

468 CV collectés

Juillet

Rachat de 202 logements
à SAINT-ÉTIENNE DU
ROUVRAY

(48 supplémentaires ont été acquis en
décembre)

FABRIQUES
DE VIES ACTIVES
13 > 21 JUIN 2015
www.semainehlm.fr

du 16 au 19 juin
Exposition photographique
dans le hall d’accueil du siège d’habitat 76
17 rue de Malherbe - 76 100 ROUEN
Horaires : 8h30 - 12h30 // 13h30 - 17h30

@semainehlm
#semainehlm

Juin
La semaine des HLM :

"Les Hlm, fabriques de vies
actives"
Exposition photos itinérante sur
les métiers de l'Office : le thème
retenu a permis de valoriser deux des
grandes missions d'habitat 76 :
contribuer à l'emploi par son
engagement économique et au bien
vivre-ensemble par ses métiers.

Septembre

BIM d'argent

Habitat 76 a été reconnu au niveau national
pour son investissement dans le BIM (Building
Information Modeling). La revue spécialisée Le
Moniteur a décerné un BIM d’Argent à l’Office
pour son opération de construction Rue du Lieu
de Santé à ROUEN.

Octobre
Trophée de l'initiative 2015
Projet Abyla
Récompensant toutes les équipes ayant
oeuvré à la modélisation du patrimoine
d'habitat 76.

Novembre
Attribution des Contrats de
Performance Énergétique pour
180 M€ : 13 000 logements et 36 000
locataires concernés.

6
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Avril
Mars

Exposition
"La propreté tout
un métier"

Départ du
Directeur Général
Bernard MARETTE

Le bureau "Interventions, Qualité et
Propreté", en charge de l’optimisation
des méthodes d’entretien de propreté
sur les groupes a fêté ses 20 ans. A cette
occasion, une journée "Portes Ouvertes"
a été organisée avec une présentation
des outils et des techniques utilisés par
les collaborateurs de proximité sur les
sites.

Mai

La Fête des Voisins

Juin

L’édition 2015 a une nouvelle fois
rencontré un vif succès. Plus d’une
cinquantaine de résidences se sont
mobilisées pour cet événement.

Nouvelle
Gouvernance
• Conseil d'Administration renouvelé,
• Pascal MARTIN désigné Président,
• Éric GIMER, nouveau Directeur
Général

Décembre
Rencontres
annuelles du siège
et des Territoires

FORTS 2015
7

LES LOGEM
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Juillet

Avril

Novembre

SAINT-ARNOULT
Résidence Jardin du Bocage
15 pavillons

SAINT-ARNOULT
Résidence Place des Mouchoirs
3 appartements

GRUGNY
Résidence Les Aubépines
9 pavillons

Ter
Novembre

BOLBEC
Résidence Azarias Selle
17 pavillons

Territoire Pointe de Caux :
142 logements livrés

Mai

Territoire Rouen - Elbeuf :
196 logements livrés
et 1 gendarmerie

LE HAVRE
Résidence étudiante Duguay Trouin
97 appartements

Avril

Novembre

2015 :
97 logements
étudiants livrés

HARFLEUR
Résidence Les Coteaux du Calvaire
10 appartements
8

ELBEUF
Résidence Olivier et Suchetet
27 appartements

ENTS LIVRÉS
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Juillet
Juin

En 2015 Logements familliaux :
• 209 appartements
• 67 pavillons
• dont
- 30 PLAI
- 215 PLUS
- 31 PLS

BLANGY-SUR-BRESLE
Résidence Camp Comtois
10 pavillons

Novembre

DIEPPE
Résidence Marie-Thérèse Fainstein
> 27 appartements
> 1 cabinet médical

Adaptation de 12 logements
pour personnes à mobilité
réduite

MAROMME
Résidence l'Orée du Bois
44 appartements

Adaptation de 2 logements pour personnes à
mobilité réduite

Novembre

rritoire Pays de Bray - Pays de Caux :
46 logements livrés
et 1 cabinet médical

ROUEN
Résidence Joly de Bammeville
29 appartements

Mai

Décembre
Décembre

ROUEN
Résidence du Square
> 7 pavillons
> 43 appartements
> Services : cabinet de
kinésithérapie, antenne de
la CPAM, centre médicopsychologique du centre
hospitalier du Rouvray
Mars

BOOS
Gendarmerie
> 1 gendarmerie
> 11 appartements

BOOS
Résidence Hélène Boucher
> 26 appartements
9

LE MESNIL-ESNARD
Résidence Le Séquoïa
> 9 pavillons pour Séniors
> 1 salle commune

LES PARTIES
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La responsabilité sociétale suppose de prendre en considération les conséquences des décisions, de
leur application et des interactions générées par habitat 76 sur les personnes et organisations pour
qui et avec qui il œuvre au quotidien, dans une relation de respect réciproque. C’est aussi concilier au
mieux les intérêts et attentes de ces "parties prenantes" dans une recherche de bénéfice mutuel et
collectif durable.
PRINCIPAUX
ENJEUX ENJEUX
PRINCIPAUX
• Accès au logement
tous, pour tous,
• Accès pour
au logement
• Cohésion et• lien
social, et lien social,
Cohésion
• Soutien à l’insertion
• Soutien à l’insertion
économique, économique,
• Dynamisme• socio-culturel.
Dynamisme socio-culturel.

URS SOCIAU E
E
T
TX
C
AC
A

PRINCIPAUX ENJEUX
• Capacité de production, d'entretien et
réhabilitation,
• Maîtrise des coûts, des équilibres financiers,
• Respect des engagements,
• Préservation et développement du tissu
concurrentiel local,
• Innovation et progrès continu,
• Loyauté des pratiques.

Instances d'attribution des achats,
Les rencontres d'habitat 76,
Charte Achats,
Procédure d’évaluation et de progrès
continu des prestataires,
• Partenariats sur des thématiques ciblées
avec la CAPEB, la FFB, UNTEC, l'Ordre des
Architectes,
• Relation avec les partenaires financiers,
convention CDC,
• Extranet fournisseurs.

S

E
LL
CO

•
•
•
•

S

E
LL
CO

DIALOGUE
ET COOPÉRATION

STRATEU
TRATEURIS
S
I
N
I
N
I
M
M
AD
AD

AIRES ÉCONO
N
E
MI
QU
E

• Conseil d'Administration,
• Bureau du Conseil d'Administration,
• Commission d'Attribution des
Logements,
• Instances d'attribution des achats,
• Rapport d'Activité Responsable.

AIRES ÉCONO
N
E
MI
QU
E

• Respect de l'objet social,
• Détermination des orientations
générales,
• Gestion saine et durable,
• Transparence des décisions,
• Développement d’une offre de
logements adaptés,
• Equilibre économique et social
du territoire.

PAR
T

DIALOGUE
ET COOPÉRATION

PAR
T

PRINCIPAUX ENJEUX

CT
CT
IV
ITÉ
S&É

PRINCIPAUX ENJEUX
PRINCIPAUX ENJEUX
• Attractivité et développement
• Attractivité et développement
durables des territoires,
durable des territoires,
• Accompagnement des politiques
• Accompagnement des politiques de
de l’habitat,
l’habitat,
• Cohésion sociale,
• Cohésion sociale,
• Mixité sociale,
• Mixité sociale,
• Offre ciblée de logements
• Offre ciblée de logements
abordables.
abordables.

10

RÉ

PRENANTES
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DIALOGUE
ET COOPÉRATION
• Service de proximité d'habitat 76,
• Centres Communaux d'Action Sociale,
• Adapt, Cap Emploi...

RS SOCIAU
U
E
X
X
&
&

AN
DEU
RS

LLABORAT
E
U
CO
RS

S
TIF
CIA
SO
AS

S
TIF
CIA
SO
AS

URS

ÉSIDE

M
DE
T
RÉSIDENTS E

TI
VA
T
T
I
T
T
É ÉS & ÉTA

PRINCIPAUX ENJEUX

DIALOGUE
ET COOPÉRATION

• Employabilité et développement
professionnel,
• Qualité de vie au travail,
• Dialogue social,
• Prise en compte des évolutions
sociétales dans la Gestion des
Ressources Humaines,
• Santé, sécurité.

• Instances Représentatives du
Personnel,
• Accords d'entreprise,
• Comité de Direction,
• Réunions plénières des Directions des
Territoires,
• Séminaire cadres, journée des
collaborateurs,
• Journal interne,
• Trophées de la Proximité,
• Réseau Social d'Entreprise,
• Meet up interservices.

PRINCIPAUX ENJEUX

DIALOGUE
ET COOPÉRATION

• Offre de logements adaptée aux
besoins,
• Coût global du logement
maîtrisé,
• Accompagnement et parcours
résidentiel,
• Adéquation et qualité de service,
• Santé et sécurité.

•
•
•
•
•
•

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
• Convention d'Utilité Sociale,
• Rencontres avec les Élus locaux et
Intercommunaux, la DIRECCTE, ADEME, EPFN
....
• Inauguration/1ère pierre, visite de chantiers et
logements témoins
• Rapport d'Activité Responsable,

11

Conseils de concertation locative,
Enquêtes de satisfaction,
Journal des locataires,
Espace locataire du site Internet,
Page Facebook,
Animations de quartier : Trophées de
la Proximité, Fête des Voisins.

CHIFFRES CLÉS 2015
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Logements
32 483

33 372
équivalents-logements en 2015

35,40%

33 372

32 836

30 000

Âge moyen du
patrimoine :

20 000

41 ans

des logements situés
en Quartiers Prioritaires
de la Politique de la
Ville

3 168

10 000

2013

2014

ATTRIBUTIONS*

2015

*

par la CAL

4 129

Répartition du patrimoine

61 %

logements
individuels

Intermédiaire
(PLI, …) : 1 %

24 732

27 %

Social Intermédiaire
(PLS, …) : 1,5 %

Avant
1949

Entre 1949 et Entre 1975 et
1974
2004

Après
2004

par période
de construction
(date de livraison)

34 %
Type IV

par type

par catégorie

(PLUS, PLA) : 95 %

Très social

(PLAI, PLA-TS) : 2 %

Logements financés
en PSLA : <1 %

logements
collectifs

9%

3%

Social

2014 : 3 109

43 %
Type III
12 %
Type II

7%
Type V

1%
Type VI
et +

3%
Type I

132 M€

d'investissement

23%

des titulaires de bail
de plus de 65 ans

2014 : 109 M€

53%

de locataires bénéficiant
des aides au logement

129 M€

chiffre d’affaires

805*ETP

111,8 M€

2014 : 814**
2013 : 792**

* Indicateur EUROH-GR : moyenne annuelle des ETP comprenant les CDI , CDD, autres contrats
aidés et contrats d'apprentissage
**Situation au 31 décembre de l'année

2014 : 128 M€
2013 : 124 M€

chiffre d’affaires
issu des logements locatifs
12
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ASSOCIER LES
PARTIES PRENANTES À LA

GOUVERNANCE
Nos enjeux :
• Etre un acteur des transitions sociétales,

citoyennes, technologiques pour répondre
aux attentes et défis de demain: cohésion
sociale, performance environnementale,
développement et attractivité des
territoires.
• Concilier les intérêts des différentes
parties prenantes au projet logement.

La stratégie :
• Poursuivre la modernisation et la diversification
de l’écoute du locataire.
• Cultiver et développer les synergies avec
l’ensemble des parties prenantes.
• Améliorer de façon continue le fonctionnement
interne.

13
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Nouvelle gouvernance, nouvelle politique générale
Deux événements ont modifié la gouvernance d'habitat 76
au cours de l’année 2015 : d’une part, le changement de
majorité consécutif aux élections départementales de mars
2015, et d’autre part le départ en retraite à cette même
période de Bernard MARETTE, alors Directeur Général.
Lors de la séance du 19 juin 2015, les 23 nouveaux
Administrateurs ont élu Pascal MARTIN, Président de l'Office
et nommé Éric GIMER, Directeur Général.

Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Elle place "habitat
76 au cœur de l’espace économique et social" avec
l’ambition de répondre aux transitions citoyennes, sociétales
et technologiques, intégrant le projet logement dans la
sphère économique et sociale. Elle marque aussi la volonté
de l’Office de veiller à l’équilibre territorial avec une attention
pour les communes rurales, les actions solidaires notamment
vers les publics fragiles et le parcours résidentiel afin d’être
au plus près des attentes des résidents… Pour y répondre,
l’organisation interne a été adaptée et de nouveaux projets
stratégiques déclinés (Cf page 4).

Une nouvelle politique générale a par la suite été
définie le 23 octobre 2015 par le Conseil d’Administration
renouvelé. Ses orientations s’inscrivent dans le cadre de la

17

Commissions de
Gouvernance des
Achats

74

Commissions

14

Commissions

7

d'Attribution
des Logements
physiques

Réunions de

d'Attribution des

4

séances de Conseil
d'Administration

Bureau

Logements
dématérialisées

Partie prenante des mutations de l’habitat et du logement
Être au cœur de la réflexion
notamment les spécificités de son territoire d’implantation
et plus globalement le positionnement d’un bailleur porteur
des enjeux et évolutions qui impactent son activité et son
avenir.

Acteur référent du logement social, habitat 76 apporte
son expertise au sein de plusieurs instances nationales
ou locales sur des sujets à la fois techniques, touchant à
ses cœurs de métier ou fonctions supports, et relevant
de la politique du logement ou de l’habitat. Il y exprime

Aux titres de ces instances, les membres de la Direction
Générale occupent les fonctions suivantes :

Métiers
Commission Paritaire
Nationale, Apogée (groupe
contrôle de gestion, BIM
Gestion exploitation
maintenance, RSE….), Club
achat, HABSIS, AFCDP…

Politique de l’habitat et du
logement
USH Nationale, Association des directeurs d’OPH,
Commissions de Conciliation & Médiation, CESER,
mise en oeuvre du dossier unique et module de
gestion partagée de la demande de logement
social. …

14

Directeur Général:
• Vice-Président de l’USH de Haute-Normandie
• Secrétaire de l’USH régionale.
• Membre du Comité Directeur de la Fédération des Directeurs
d’OPH.
• Administrateur d’Habsis.
Directrice Générale Adjointe des Politiques Territoriales :
• Vice-Présidente de la Commission de Médiation.
Directeur de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise :
• Membre de la délégation employeur de la CPN.
Directeur du développement durable du Patrimoine
• Président - Groupe BIM GEM (Gestion Exploitation
Maintenance) de l'association APOGEE
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La concertation locative, historiquement ancrée dans les
pratiques d’habitat 76
Cette année a de nouveau témoigné de l’attention
portée à l’écoute des résidents.
À titre d'exemple, à l’automne 2015, la concertation autour
des "Contrats de performance énergétique" a rassemblé
3 800 locataires. "Réunions publiques et en pied
d'immeuble", "rencontres individualisées en porte à porte"….
Autant d’exemples d’actions ciblées portées par les équipes
de proximité qui ont complété la concertation traditionnelle.

Un effort particulier a porté sur les démarches pédagogiques :
sensibilisation des résidents aux comportements à adopter
mais également aux résultats attendus en termes de
consommations de ressources (gaz, électricité, eau…).

87 %
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Améliorer l’écoute et la satisfaction des résidents : un enjeu majeur

une écoute
24h/24 et
7j / 7j

Les résultats de l’enquête annuelle de satisfaction
globale montrent un maintien à un bon niveau de la
satisfaction des résidents, soit 87,6%*.
Cependant, la volonté d'adapter l'organisation à l’évolution
des attentes et modes d’expression des résidents a incité
l’Office à lancer un projet stratégique sur cette thématique
en 2015.

34

enqu
êtes*
en 20
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4 axes de travail :
• Recenser les canaux de réception des demandes, définir
le parcours résident et identifier les points bloquants dans
le traitement.
• Affiner les enquêtes en équilibrant les approches
qualitatives et quantitatives.
• Faciliter le contact en mettant à disposition des
demandeurs et résidents un numéro d’accès "gratuit" au
centre d’appels**.

87,6%

de satisfaction
globale des
résidents

satisfaction par thématique

• Étudier les démarches de certification pour mieux
appréhender et comparer la performance de l’Office dans
ce domaine.
* à l’entrée, à la sortie du logement, après travaux, intervention technique, et
afin de mesurer la satisfaction globale.
** depuis sa mise en place au 1er octobre 2015 : augmentation de 29 % du
nombre d'appels.
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87,14% des sortants
nouveaux
93,72% des
entrants
travaux de
réhabilitation
93,11% après
intervention
technique
70% après
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Un partenaire de première heure avec les structures d'insertion

De par son objet social, habitat 76 s’associe au tissu associatif local dans des projets facilitant l’insertion des personnes fragiles
dans le logement.
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*répartition : 19 baux glissants et 98 baux en allocation logement temporaire ou en sous location
** 8 baux glissants et 23 en allocation logement
temporaire ou sous location

Un partenariat tripartite pour aider des personnes en
souffrance psychique à retrouver une autonomie
Le Centre Hospitalier du Rouvray (CHR) était à la recherche
d’un local pour l’accueil d’une nouvelle plateforme de soins
devant répondre à 3 exigences principales :
• Etre accessible physiquement.
• Etre couplée à une offre locative sociale à destination
de patients en voie d’insertion sur les Hauts de Rouen, la
proximité entre cette plateforme et les logements étant
déterminante.
• Permettre le développement de nouveaux outils
informatiques par une meilleure connexion numérique.

Les mots du Docteur HAOUZIR
– Président de la Commission
Médicale du Centre Hospitalier
du Rouvray et de Philippe
LEFEBVRE – Directeur de
l'association La Clé.

Sollicité par la ville de ROUEN, habitat 76 s’est engagé pour
donner vie à ce projet, en partenariat avec l’association
"La Clé", œuvrant pour l’insertion des personnes souffrant de
troubles psychiques.

«

2016 verra l’intégration des derniers résidents et la poursuite
des réflexions sur l’accès et le maintien dans le logement
des personnes en situation de handicap psychique. Elles
s’articuleront autour de sensibilisations du personnel de
proximité par le CHR et de façon plus spécifique dans le cadre
du projet de détection de personnes isolées pour lesquelles
ce type de handicap serait identifié, le tout en collaboration
avec les partenaires sociaux.
ROUEN - Résidence du Square (50 logements sociaux, 2 locaux techniques) :
•

•

Une plateforme de soins de 187 m2 pour l’équipe médicale et soignante répondant
à un fort besoin : Plus de 40 personnes viennent consulter chaque jour. Plus de 600
personnes habitant les Hauts de Rouen bénéficient de ce dispositif chaque année.
6 logements T4 duplex mis à disposition de l’association La Clé assurant le
suivi administratif et social des sous-locataires, ainsi que la maintenance des
appartements.

16

On a réussi à se comprendre
Le travail de partenariat a permis une compréhension
réciproque des besoins spécifiques d’adaptation.
Dans ce cadre, les collaborateurs d’habitat 76 ont
été des acteurs aidants et positifs pour répondre aux
attentes de nos usagers en mettant à disposition
leur expertise de maître d’ouvrage et de gestionnaire
de proximité.

»

227
Améliorer le fonctionnement interne avec les collaborateurs

Le réseau social d'entreprise : " mieux travailler ensemble "
Dans une société où l'outil numérique et le travail collaboratif prennent une place de plus en plus importante, le déploiement d’un
réseau social d'entreprise s'est avéré nécessaire.

«

Comment avez-vous mis en place le réseau social

Interview de Ludivine BUNEL –
Animatrice de communautés.

d'entreprise et les objectifs sont-ils atteints ?

" Nous avons commencé à travailler en petits groupes, en mode
projet pour ensuite élargir la réflexion avec les autres services de
l'Office. Il fallait que l'outil parle à tous et réponde aux attentes
de chacun. Même le nom du réseau social a été choisi par les
collaborateurs : Offic'Hall.

Quel était l’enjeu principal de
ce projet pour habitat 76 ?

»

" Un des enjeux forts était de
favoriser le travail collaboratif, le partage d’expérience et
d’affirmer la place de tous les collaborateurs au cœur du
projet d’entreprise "

Les objectifs sont atteints puisque nous comptons déjà près de
200 communautés."

"Qualité du Dialogue Social"
En complément des 14 réunions qui se sont tenues avec les membres du Comité
d'Entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, la Direction Générale a instauré
des moments conviviaux avec les équipes et ainsi permettre un échange direct sur le
quotidien professionnel et les enjeux de l'entreprise.

Garantir l'éthique du traitement des données à caractère personnel

• faire évoluer les outils informatiques en lien avec
les principaux prestataires, de sorte qu’ils jouent un
véritable rôle d’alerte et de protection dans ce domaine.
Fin 2015 l’éditeur SOPRA du progiciel de gestion locative
ULIS a livré plusieurs outils : dictionnaire des mots
interdits, modules d’audit, de contrôle, de gestion des
habilitations…,
• accroître la sensibilisation et la responsabilité des
collaborateurs,
• aboutir à un plan d’action pluriannuel.

Dans un contexte où plusieurs situations médiatisées ont
interrogé l’éthique appliquée au traitement des données
à caractère personnel, le pack de conformité "Logement
Social" établi par la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés en 2014, devient une priorité et un témoignage
de l'intégrité d'habitat 76 sur ce sujet.
En 2015, le déploiement de ce pack a entraîné de nombreux
échanges, tant internes qu’externes (USH, prestataires,
collaborateurs..), afin de :
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Bonnes pratiques
Le BIM : habitat 76 partage, échange et 228
transmet son expérience

Axes de progrès
Améliorer le traitement des
réclamations techniques
Des chiffres en demi-teinte : 71,6% des résidents sont
satisfaits des équipements du logement et 77,3% des
demandes d’interventions techniques. Les principaux
points à améliorer sont la prise en compte de la demande et
le délai d’intervention.

Cette démarche collaborative révolutionne la façon dont
les bâtiments, les infrastructures et les réseaux techniques
sont conçus, construits et gérés. Elle permet d’optimiser
le triptyque qualité, coût, délai de construction ainsi que
le retour sur investissement des marchés d’exploitation et
de maintenance : cela en fait désormais une plus-value
incontournable pour la filière du bâtiment.

Ce constat confirme la nécessité d’une meilleure
appropriation des attentes des résidents par les prestataires,
avec un axe fort en matière de communication, les lacunes
dans ce domaine étant vécues comme anxiogènes. Beaucoup
reste à faire, notamment dans le cadre des opérations de
réhabilitation : respect des rendez-vous, des délais, qualité
des prestations, réactivité...

En 2015, l’Office a engagé le dialogue avec la filière du
bâtiment* pour accompagner, partager l’expérience acquise,
créer une dynamique et progresser avec ses partenaires.
Parallèlement, l'Office a témoigné auprès des bailleurs sociaux
de l'intérêt de cette technologie et participé à plusieurs
événements publics en lien avec l'USH, les clubs HABSIS et
BAT'IM.

Les priorités d’actions à moyen terme :
• Mobiliser les collaborateurs et les prestataires autour des
exigences de la qualité de service.
• Améliorer la clarté des réponses apportées et la qualité
des interventions.
• Réduire les délais de prise en compte des demandes et
des interventions techniques dans les logements.

*CAPEB, FFB, FRTB, Ordre des Architectes, CINOV, UNTEC

• BIM d'Argent
• Prix décerné par Le Moniteur
(Magazine spécialisé)
• Résidence Rue du Lieu de
Santé à ROUEN
(53 logements)

L’Europe y est déjà :
• En Finlande et Norvège : BIM obligatoire depuis 2007 et 2010.
• En Angleterre : le BIM est obligatoire depuis 2015.
• En Allemagne : l’objectif affiché par le gouvernement est de susciter la
création d’une structure dédiée au BIM, développée sur des fonds privés.
En France : "moins de 1 % des cabinets d’architecture français feraient du BIM
et moins de 30 % des agences travaillent à un moment ou à un autre en 3D"
(estimation de Thierry PARINAUD, architecte et vice-président de Media Construct)
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LES ACTIONS PRIORITAIRES

1

Expérimenter et
promouvoir la
médiation

La médiation constitue un outil privilégié vecteur de confiance, de transparence
et d’impartialité en ce qu’elle repose sur l'intervention d'un tiers pour faciliter la
circulation d'informations, éclaircir ou rétablir des relations. L’expérimentation de
nouveaux procédés de médiation sera menée à ces différentes fins parce qu’elle
témoigne à la fois de l’écoute mais également de l’ouverture d’habitat 76.
2 enjeux :
• pour le locataire, la satisfaction d’avoir été écouté et respecté dans ses
demandes,
• pour l’Office, assumer sa mission de service public, ses positions de bailleur,
tout en démontrant sa capacité à se remettre en cause.

Identifier l’environnement et anticiper les tendances à venir pour mieux adapter les
services et les produits tels sont les enjeux de cette démarche.
Deux types de diagnostics devront être menés et croisés :
• Internes afin d’analyser les forces et les faiblesses d'habitat 76 par
rapport aux concurrents.
• Externes afin de mettre en évidence les contraintes et opportunités
de l’environnement de l’entreprise en analysant tout ce qui influence son
activité. Ainsi des études de marché dans différents domaines seront déployées
afin d’analyser plus finement les attentes, les besoins et les habitudes
de vie des "clients" (études de panels, suivi des tendances,…), d’identifier
l'ensemble des moyens de communication pour accroître la visibilité
de l’offre commerciale et renforcer la valeur perçue, et de mieux maîtriser
l'environnement dans lequel évolue habitat 76 (études politiques, juridiques,
culturelles...).

3

Garantir et
améliorer
la sécurité
du système
d’informations

Explorer les
opportunités
d’application
de la démarche
marketing

2

2015 restera une année marquante concernant la gestion de la sécurité
informatique. En témoigne l'alerte relayée par l'Union Sociale pour l’Habitat
sur la possibilité d'une campagne massive de tentative de fraude auprès de
nos résidents.
La menace du piratage informatique est passée d'un niveau hypothétique à
un niveau concret où les pertes financières et d'image peuvent être sévères. À
travers une évaluation du niveau de sécurité de son système d’informations,
habitat 76 a défini un plan d’actions sur la période 2016 - 2018 qu’il devra
déployer à pas rythmés pour minimiser les risques.
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PROMOUVOIR
L'ÉQUILIBRE

SOCIAL
DES TERRITOIRES
Nos enjeux :
• Préserver l’attractivité territoriale et

l’équilibre social de secteurs géographiques
hétérogènes,
• Faire face aux évolutions démographiques et
sociétales,
• Lutter contre la paupérisation et l’isolement,
• Ajuster la qualité de l’offre au bénéfice
notamment des seniors, personnes en
situation de handicap, des jeunes ou des
familles monoparentales.

La stratégie :
• Équilibrer son action dans le respect de l’équité
territoriale,
• Produire une offre diversifiée,
• Envisager la restructuration du patrimoine en
zones détendues,
• Stimuler le parcours résidentiel,
• Garantir la cohésion sociale durable des
territoires,
• Exercer une veille pro active, prévenir et maîtriser
le risque environnemental, sanitaire et
sécuritaire.
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* Les impacts de la loi n°2014-173
de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine pour habitat 76 :

Accompagner les politiques de l'habitat
L’Office accompagne l’État et les
collectivités dans leurs politiques de
développement de l’offre, de rénovation
urbaine et de cohésion sociale. Il répond
aux besoins des secteurs ruraux et à
ceux recensés dans les Plans Locaux de
l’Habitat et entend également poursuivre
son action dans le cadre de l’ANRU, alors
que le contexte réglementaire* a vu la

276
108

logements
384
dont 215 VEFA

Productions neuves

2015

• 4 contrats de ville (Fécamp Caux
Littoral, CODAH, Rouen Métropole
Normandie,
Dieppe
Maritime)
intégrant 3 volets : Cohésion Sociale,
Cadre de vie et renouvellement
urbain, développement de l’activité
économique et de l’emploi auxquels
seront annexées :
- des conventions d’équilibre
territorial
comportant
des
orientations
d’attributions
notamment
en
matière
de
peuplement,
lorsqu’un
Programme Local pour l’Habitat
est approuvé.
- des conventions de "TFPB" qui
vont permettre, sous réserve de
respecter les engagements qui
y seront pris, de bénéficier des
abattements de taxe foncière à
raison de 30% pour les logements
situés dans les Quartiers
Prioritaires de la Politique de la
Ville (QPPV), soit 2,4 M€

création des Quartiers Prioritaires
de la Politique de la Ville (QPPV). En
parallèle sur les territoires détendus,
des réflexions ont été initiées afin
d’envisager la restructuration ou
la démolition du patrimoine ne
répondant plus de façon appropriée à
la demande.

logements
locatifs familliaux
logements
pour le compte de
tiers en VEFA

107 VEFA
161 constructions neuves
8 acquisitions / améliorations

600
428

97 logements

logem
en
prévu ts
s en
2016

étudiant

11 logements
gendarmerie

+
de
60
rencontres avec

• Un Nouveau Programme
National
de
Renouvellement
Urbain (NPNRU) comportant des
programmes d’intérêt régionaux
pour lequel l’Office sera partenaire
(DIEPPE (Programme régional), LE
PETIT-QUEVILLY (NPNRU))

logements
mis en
chantier

• Une nouvelle géographie des
Quartiers Prioritaires de la Politique
de la Ville remplaçant les ZUS :
l’Office est présent dans 21 des 28
quartiers établis en Seine-Maritime,
soit 10 213 logements concernés.

les élus en 2015

• Favoriser l’équité territoriale et développer l’offre en
milieu rural
Habitat 76 répond aux attentes des collectivités rurales par
des programmes pavillonnaires, tout en maîtrisant les coûts
de production (1 276€/m2 de surface habitable soit 140€*
d'économie par m2).
Ainsi en 2015, 15 délibérations favorables du Conseil
d’Administration pour le développement de projets, dont 11
localisés dans des communes de moins de 5 000 habitants
(soit 132 logements).

DIEPPE Val Druel :

millions d'€
investis

• Ouvrir les quartiers et améliorer leur cadre de vie
Métamorphose d’un Quartier Prioritaire de la Ville :
DIEPPE Le Val Druel avec la résidentialisation douce de
423 logements.
Ce programme lancé en 2013 illustre le travail partenarial
engagé avec la commune et l’ensemble des bailleurs sociaux.
Il a permis de décomposer le site en "îlots résidentiels"
articulés autour d'une trame viaire publique nouvelle.
Parmi les aménagements réalisés : aires de stationnement
de proximité, jardins partagés, points de collecte et de
ramassage enterrés des déchets.

vacance
Un taux de trisé
maî
commerciale
(fin 2015)
Résidence Val Dru

A travers cet investissement, habitat 76 cherche à renforcer
l’attractivité du site pour diminuer la vacance et favoriser la
mixité sociale.

* écart calculé par rapport au coût de production moyen (1 416€/m2) de 3 opérations similaires
(BLANGY-SUR-BRESLE, GRUGNY, LES GRANDES-VENTES)

2,69
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el - DIEPPE

2,6%
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L'accueil concerté de tous les publics

3 questions à Catherine FLAVIGNY membre
du Conseil d'Administration, Maire de
MONT-SAINT-AIGNAN, Présidente de la
Commission d'Attribution des Logements.

est la mixité sociale. Les réflexions menées par les EPCI dans
le cadre de ces conventions à l'échelle des communes, voire
des quartiers, constituent donc à la fois un prolongement et
un changement qui ne sera pas sans effet puisqu'à l'avenir la
politique d'attribution devrait se décliner différemment selon
les territoires."

Quel est pour vous l'enjeu principal des conventions
d'équilibre territorial ?
"L'enjeu principal est celui de la cohésion sociale. Elle
s’appuie sur la recherche d'un équilibre entre les territoires,
à l'échelle intercommunale, et les politiques d'attribution
des bailleurs, notamment dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. "

Cette mixité se retrouve-t-elle réellement dans le profil
des attributaires et quels moyens permettent d'assurer
ce principe ?
"On constate à l'échelle de l’Office une mixité des profils des
locataires, même si l'exercice trouve ses limites sur certains
secteurs en raison de la précarisation des ressources
des demandeurs et des résidents ainsi que du défaut
d’attractivité de certains quartiers. Cette recherche de
l'équilibre de peuplement devra être poursuivie en veillant à
ne pas dégrader la vacance des logements dont le coût pèse
déjà fortement dans le compte d'exploitation d'habitat 76. "

La politique d'attribution d'habitat 76 répond-elle à cet
enjeu?
"Oui. L'un des fondements de la politique d'attribution
d'habitat 76 déterminée jusqu'alors par son Conseil
d’Administration et de façon uniforme sur l'ensemble du parc

3 168

attributions soit une croissance de 18% depuis
2012 pour répondre aux besoins des demandeurs

75,19%

37,33%

des attributaires sont sans emploi

des attributaires ont des ressources inférieures à
60% des plafonds de ressources

19,26%*
de mutations
* Taux de mutation sur les 3 168 attributions validées par la CAL (hors rachat)

Mixité des familles dans le parc immobilier:
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Prendre en compte le vieillissement et le handicap
concernant 1 466 logements, un marché spécifique a
intégré l’installation d’équipements améliorant le quotidien
de personnes présentant des restrictions de mobilité.
Fin 2015, sur les 195 logements traités à MONTIVILLIERS,
12 logements ont bénéficié de ces aménagements.

Les personnes de plus de 65 ans représentent 22,55 %
des résidents. Leur proportion devrait s’accroître sous le
double effet de l’allongement de la durée de vie moyenne
et de la demande de personnes âgées modestes ou
défavorisées, souhaitant un logement plus abordable et/ou
plus fonctionnel au moment de la retraite.
Habitat 76 souhaite être un acteur mobilisé du maintien
à domicile des personnes âgées ou en situation de
handicap. Il améliore d’ores et déjà le confort de son parc
en intégrant cette problématique à ses réhabilitations ou en
produisant des logements entièrement adaptés.

• 2 logements neufs en centre-ville à ROUEN 100 %
adaptés PMR
Habitat 76 a signé une convention de partenariat avec le
SAMSAH de l’Association des Paralysés de France. Dans la
nouvelle résidence Joly de Bammeville, 2 logements neufs ont
été conçus pour des personnes circulant en fauteuil roulant,
en partenariat avec les architectes et des ergothérapeutes.

2 exemples :
• Une démarche préventive pour favoriser le maintien
à domicile
Douches extraplates, barres de maintien, volets roulants
électriques,… dans le cadre d’un programme confort

Ad'AP : L’Agenda d’Accessibilité Programmé
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Le 28 décembre 2015, habitat 76 a déposé en Préfecture
son Ad’AP. Pas moins de 145 locaux divers seront concernés
par des travaux de mise en accessibilité, d’ici à 2024, pour un
montant d’1 million d’euros.

logements ont fait l'objet
d'adaptation à la demande ponctuelle
de locataires dans le cadre du
maintien à domicile pour un montant
de

174 621€
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9 388

logements du parc
accessibles
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Accompagner les locataires dans leur projet logement
• La location accession et la vente : 5 familles ont
intégré le dispositif de la location accession et 8 ventes
ont abouti en 2015.

Veiller à l’adéquation du loyer avec les ressources des
locataires, prendre en compte les étapes de la vie des
familles, favoriser le maintien dans le logement des publics
les plus démunis ou encore offrir la possibilité d’accéder à
la propriété... Habitat 76 porte une attention particulière au
parcours résidentiel, témoignage de sa capacité à répondre
à toutes les situations.

• L’accompagnement social des locataires : une équipe
de 12 Gestionnaires de Coordination Sociale s’investit
auprès des nouveaux entrants présentant des fragilités et
auprès des associations agréées par le Département dans
le cadre du Fonds Solidarité Logement.

Un parcours résidentiel structuré autour de 3 dispositifs :
• Les mutations au sein du parc : 610 mutations, soit
19.26 % en 2015, un taux un peu en deçà de l’objectif fixé
dans la Convention d'Utilité Sociale (CUS), en dépit d’un
nombre important de propositions (1 249).

En 2015 :
• 17 associations mobilisées pour assurer 137 mesures
d’accompagnement social,
• 297 suivis personnalisés mis en œuvre par les
Gestionnaires de Coordination Sociale,
• 23 mutations de locataires en dette visant à prévenir et
résorber des impayés de loyers.

Le plan de relogement de 136 familles accompagnées dans le cadre de l’opération de
démolition du groupe de ROUEN Boulevard d’Orléans.
En 2014, pour des raisons de sécurité, habitat 76, en concertation avec la ville de ROUEN, prend la
décision de démolir un ensemble de 146 logements en hyper centre de l’agglomération Rouennaise. Parmi les 136
familles en place, on compte une part importante de personnes âgées et de familles modestes. Nombreuses sont celles
qui sont fortement attachées à leur quartier. Un important dispositif a été mis en place afin de les accompagner dans ce
changement et faciliter leur déménagement.

> Le dispositif : mobilisation notamment de six collaborateurs des attributions, du Conseil Social, de la proximité

(dont 1 dédié à l’assistance de la médiation locataire) et des partenaires (Département, commune, associations
et bailleurs), rencontres individuelles de tous les locataires pour identifier leurs attentes et besoins, réalisation de
plusieurs propositions adaptées, accompagnement social et administratif, permanence hebdomadaire sur site, prise
en charge systématique des frais de déménagement et si besoin de travaux d’adaptation complémentaires dans leur
nouveau logement.

Les familles se sont vues proposer en priorité des logements sur 3 constructions neuves à proximité, en particulier pour
les personnes nécessitant un logement adapté.
Objectif atteint à fin 2015 : 101 familles relogées dans le parc habitat 76 et 34 familles relogées hors du parc.

Un dispositif similaire a été
mis en place sur le groupe
acquis en juillet 2015 "Les
Bruyères" à SAINT-ÉTIENNE
DU ROUVRAY comprenant un
bâtiment de 66 logements
à démolir encore occupé
par 39 familles. Le plan de
relogement doit se terminer
dans le courant 2016.

Préserver et développer la cohésion sociale
De façon complémentaire à l’accompagnement individuel
des résidents dans leur projet logement, les équipes de
proximité d’habitat 76 imaginent depuis 10 ans des actions
qui favorisent le bien vivre ensemble. Depuis leur création,
près de 500 actions ont mobilisé plusieurs milliers de
résidents.

»

Grand gagnant 2015 : Les cabanes à livres
Elles ont été réalisées par le concierge de l’immeuble, JeanMichel CARPENTIER, à l'initiative de Michelle MONDET,
Chargée de site. Désormais, les 250 habitants des immeubles
Artémis et Vénus, à CAUCRIAUVILLE au HAVRE, se partagent
leurs livres.
Coup de cœur : la boutique solidaire
Dans le même esprit de partage et de solidarité, une
boutique a été mise en place sur la commune de BOLBEC

24

Madame CERNAY, locataire
depuis 1968, est ravie de
cette initiative :
" C’est une idée formidable !
Cela crée des occasions
d’échanges
avec
ses
voisins. En plus, il y a des
gens qui ne peuvent pas
forcément s’offrir des
livres, alors je pense que
cela permet à certaines
personnes de pouvoir lire. "

»

sous l’impulsion de Mme COULAND, Chargée de site.
Le principe : sans contrepartie financière, chaque locataire
peut déposer des affaires dont il n’a plus l’usage ou venir
chercher gratuitement l’un des objets. Face au succès, la
boutique est désormais ouverte une fois par mois.
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Agir pour la sécurité et la tranquillité des locataires

(TFPB) en QPPV (cycles de diagnostics en marchant, ateliers,
enquêtes, animations…).

Facteur primaire d’attractivité d’un secteur géographique,
la sécurité se décline par le déploiement d’une logistique
adaptée, la mobilisation de ressources humaines et
partenariales.

En 10 ans (2005-2015) :
• 5 184 logements, soit 18 % du parc, ont été résidentialisés.
• 55 % du parc collectif (13 543 logements) bénéficient
d’un système de vidéo protection dont 89 % au sein des
quartiers prioritaires (9 044 logements).

L’installation des équipements de "sécurisation passive"
se poursuit aux abords des immeubles ainsi que dans
les parties communes et privatives (vidéo protection,
interphonie, contrôles d'accès, portes de caves métalliques,
clôtures, éclairage à détection…). Ces travaux sont
complétés par les actions de la Gestion Urbaine de Proximité
et les contreparties de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

26 000 Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée
(DAAF) distribués en 3 mois

4,02%

Bonnes pratiques
Le déploiement de portes ouvertes
pour promouvoir les résidences

rs
Taux de vacance (ho
démolitions)

Les poches de vacance les plus importantes et persistantes
sont concentrées sur les communes ou quartiers dont
l’image est marquée par des représentations négatives,
souvent liées à un sentiment d’insécurité. Habitat 76 a
organisé sur le patrimoine des journées portes ouvertes
pour valoriser les atouts des résidences concernées et le
bien vivre ensemble en lien avec ses partenaires.

5,59%

charges
Taux de perte de loyer et
M€*)
6,8
hors démolitions (soit

La porte ouverte réalisée sur la résidence Maréchal
Foch au TRAIT en est un exemple. Couplée à des
animations de proximité, elle a permis de redonner
une image positive du site, de fédérer les actions des
collaborateurs, de la mairie et la police municipale
autour d’une thématique prioritaire et de créer du lien
social.

Nombre de logements
vacants (hors démolition):

820
Commerciales

Près de 60 logements ont été reloués suite à ces
opérations.

1 145
325
Techniques

25

* 7,66 M€ au total en comptant les "démolitions"
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Axes de progrès

Optimiser le rapprochement offre demande
Habitat 76 est confronté depuis la mise en œuvre du Système National d'Enregistrement à un fichier élargi et commun à
l’ensemble des bailleurs et des exigences croissantes des demandeurs, qui nécessitent d’affiner le rapprochement offre/
demande.
Pour y parvenir, l’Office doit faire évoluer ses outils et intégrer dans ses pratiques :
• les potentialités de la base patrimoniale ABYLA permettant d’accéder facilement à l’ensemble des caractéristiques et
plans des logements, et de s’assurer de la pertinence du rapprochement réalisé en fonction des attentes des demandeurs.
• le développement d’un outil spécifique permettant de rapprocher automatiquement les logements adaptés au handicap
aux demandes de logements correspondantes.
Enfin, afin de faciliter l’accession à la propriété des familles aux revenus modestes, habitat 76 étudiera les opportunités de
déploiement du nouveau dispositif prévu au sein de loi ALUR : " Organisme Foncier Solidaire " permettant de développer et
diversifier l’offre en accession grâce à un portage du foncier par la structure OFS.

LES ACTIONS PRIORITAIRES

1

Vers un habitat
partagé : définir,
proposer des
services
facilitant le bien
vivre ensemble

L’Office souhaite développer la mutualisation de savoir-faire, de services,
d’équipements et d’espaces (jardin partagé, laverie, chambre d’amis, salle
commune, modes de déplacements…) en partenariat avec les collectivités, le
monde associatif et le secteur privé, en conciliant respect de l'intimité et soutien
de la vie sociale.
Des expérimentations seront menées en 2016 notamment à travers le projet de
construction neuve d’habitat partagé "Résidence Alizari" à MALAUNAY intégrant
des espaces et services communs.

Afin de lutter contre la vacance locative, la sensibilisation des
collaborateurs aux démarches commerciales et de découvertes
clients est essentielle. Dès le premier semestre 2016, un séminaire
dédié sera mis en place et suivi de formations à l’appropriation des
outils et processus commerciaux.

3

Produire des
logements
modulables,
personnalisables
et durables

Développer
l’expertise
commerciale

2

Les besoins et attentes des familles évoluent chaque jour.
L’Office apportera des réponses en recherchant les meilleures solutions
techniques permettant de produire des logements durables, performants
et adaptables aux évolutions de modes de vie. Ils devront régler à la fois les
problématiques énergétiques et environnementales mais, également permettre
d’agencer différemment les espaces, le nombre de pièces en fonction des
besoins.
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ASSUMER
SA RESPONSABILITÉ

ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
Nos enjeux :
•
•
•
•

Demeurer un acteur économique et social local
fort et un point d’ancrage pour ses partenaires
professionnels,
Donner de la modernité et du dynamisme à son
patrimoine,
Préserver le pouvoir d’achat des populations
logées par la maîtrise des loyers et des charges,
Préserver voire développer le tissu concurrentiel
local, contribuer à sa mutation technologique

La stratégie :
• Garantir des capacités de production et
d’amélioration du patrimoine pérennes,
• Poursuivre la lutte contre la précarité
énergétique,
• Développer de nouveaux modes
d’accompagnement social et de prévention des
impayés,
• Partager une stratégie d’achat équitable
et responsable.
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La maîtrise des grands équilibres financiers : rester un acteur économique
social et durable
Habitat 76 est un donneur d’ordre important de Seine-Maritime avec plus de 130 M€ d’investissements réalisés en
2015, tant en développement qu’en réhabilitation de son patrimoine : c’est un niveau d’activité important.

l'utilisation responsable de
100 euros de loyers et charges :

Charges locatives :

21 € (21 € en 2014)

Chiffres clés

Remboursements d'emprunts locatifs :

Frais de gestion et de fonctionnement :

33 € (32 € en 2014)

27 €

(29 € en 2014)

Frais d'entretien et de réparation :

Fonds propres dégagés pour participer

10 €

aux investissements : 9 € (9 € en 2014)

(9 € en 2014)

Habitat 76 a maintenu son autofinancement net à un niveau en adéquation avec ses engagements (19,2% en 2015, contre 19% en
moyenne les trois années précédentes), en :
• Optimisant le recours aux sources de financement
alternatives
- par l’obtention de dégrèvements de TFPB à hauteur de
8 M€
- par la valorisation et la vente des Certificats d’Économie
d’Énergie pour 2,25 M€.

• Anticipant le désengagement financier des collectivités
grâce à des dispositifs contractuels permettant de maîtriser
les coûts de construction.
Les processus de construction industrialisés pour les
opérations de moins de 10 logements ou la conceptionréalisation exploitation maintenance pour des ensembles
plus importants permettent la maîtrise des prix de revient.

Convention CEE : reconduction du partenariat USH Haute-Normandie - EDF
Une réponse concrète et locale qui contribue à lutter contre
la précarité énergétique des ménages et à promouvoir le
développement économique des territoires.
Le dispositif de vente des Certificats d’Économies d’Énergie

d'énergie équivalant à la consommation de 18 000 logements

(CEE) valorise les économies d’énergie réalisées par les bailleurs
grâce aux travaux de performance énergétique. En mars 2015,
l’USH Haute-Normandie a renouvelé le partenariat avec EDF

«

électriques (ce qui représente l'effacement énergétique d'une
ville de 50 000 habitants dans la Région). Pour déployer

pour 3 ans.

cette démarche partenariale, nous nous sommes notamment
appuyés sur le travail mené entre habitat 76 et l’opérateur. "

Rencontre avec Ariane MASSIÈRE, Directrice de l’Union

Selon vous, quels sont les bénéfices pour les
signataires ?

Sociale pour l'Habitat de Haute-Normandie.
Quels sont les objectifs de cette deuxième convention

"La mutualisation permet d’obtenir des prix de vente plus
intéressants, ce qui profite à tous les organismes quelle que
soit leur taille, leur permettant de générer une nouvelle source

conclue entre l’USH de Haute-Normandie et EDF ?
"La première convention (2012-14) rassemblait 18 bailleurs

de financement pour leur politique patrimoniale. D’un point de
vue administratif, le suivi est facilité avec un outil permettant la

sociaux. Le 1er objectif de cette nouvelle convention (20152017) a été de la rendre plus fédératrice puisqu’elle compte

dématérialisation des pièces justificatives."

désormais 22 organismes. Le second objectif est d’atteindre 2
500 GWh Cumac* d’économies d’énergie, soit une économie

* kWh Cumac : l’unité de mesure des certificats d'économie d’énergie est le kWh
d’énergie finale cumulée et actualisée sur la durée de vie du produit (kWh d’énergie
finale cumac).
2 000 GWh Cumac entre 2012 et 2014.
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Développer le patrimoine
Sur la période 2011-2015 :
Atteinte de

86.3%
des objectifs fixés
dans la CUS

2 700

Investissement
total de

318.62 M€

logements livrés (1 580 locatifs et 1
120 pour compte de tiers) permettant
d’accompagner le projet logement
de plus de 8 000 locataires

Les opérations de
rachats de patrimoine
représentent un
investissement de

Prospection foncière pour
s’engager durablement :

37 017 m2

22,55 M€

pour 343 logements acquis

acquis en 2015

Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique
La lutte contre la précarité énergétique clef de voûte de la stratégie patrimoniale :
L’année a été marquée par l’actualisation du Plan Stratégique du Patrimoine jusqu'en 2027 qui met en avant deux priorités : la
lutte contre la précarité énergétique des résidents et le développement de l’attractivité du patrimoine immobilier.
Cette stratégie sera affinée grâce à l’audit sur la précarité
énergétique des locataires lancé sur 2015. Ses résultats seront
analysés en 2016 pour aboutir à un plan d’actions spécifiques
priorisant les locataires les plus impactés. À horizon 2027,
l'objectif est de placer l'ensemble du patrimoine en dessous
de l'étiquette énergétique C.

• 4 078 logements collectifs, répartis sur 72 groupes,
sont concernés par un programme d’amélioration de la
performance énergétique. Il vise à faire disparaître les
étiquettes E, F et G du parc de logements collectifs à
échéance 2024 et à réduire de près de 20% en 10 ans la
consommation énergétique du patrimoine.
• 1 342 logements individuels sont inclus dans un programme
d’amélioration de la performance énergétique.

Taux d’effort moyen des ménages entrants ayant des ressources :

21,94%

23,25%

< 60 % des plafonds

> 60 % des plafonds

MAROMME- Résidence l'Orée du Bois
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3 actions majeures en 2015

• La réduction de la facture énergétique par la mise en
concurrence des contrats d’électricité :
Habitat 76 a adhéré à une mise en concurrence groupée
sur les contrats d’électricité en partenariat avec le Syndicat
Départemental d’Énergie du Calvados*. Le fournisseur
d’énergie ENGIE a été retenu sur la période septembre 2015
à fin 2016. Outre un gain financier de 21%, c'est également
un contrat responsable : 100% des énergies utilisées sont
renouvelables (hydraulique, biomasse, éolien, solaire et
énergies marines).

• La maîtrise des consommations énergétiques avec
le développement des Contrats de Performance
Énergétique :
- 2 Contrats de Performance Énergétique portant sur 1 029
logements de l’agglomération rouennaise et 458 logements
au HAVRE (Mont Gaillard) et à GONFREVILLE-L’ORCHER.
- Contractualisation fin 2015 avec 7 groupements
d’entreprises visant à maîtriser la consommation énergétique
de 13 000 logements avec un objectif : baisser la charge de
chauffage entre 30 à 50 %.

• Les changements de générateurs à gaz individuels :
lancement d’une campagne de remplacement de 1 000
générateurs permettant de réduire la facture énergétique du
locataire de l’ordre de 15 %.

* Le SDEC est l'un des principaux acteurs de l'énergie dans le Calvados. Il réunit 705 communes, 15 structures intercommunales et intervient depuis la production
d'énergie jusqu'à son utilisation en passant par sa distribution.

Résidence Sainte-Catherine - LE HAVRE- réception 2015
Programme de réfection des façades et de performance énergétique
(modernisation de la chaufferie collective et passage au bois) "Sainte
Catherine au HAVRE", comptant 8 bâtiments et 410 logements
• gain moyen estimatif sur les consommations de chauffage pour les
locataires de 40 %.
• investissement total : 5 390 000€.

Maîtriser les impayés en accompagnant les locataires
Accroître la prévention et le contact pour favoriser le maintien des familles dans le logement
Habitat 76 a accentué la prise de contact avec les
locataires afin d’anticiper les situations potentiellement
contentieuses et déclencher les mesures d’accompagnement
appropriées.

711

rappels APL perçus
pour près de

En intensifiant ses visites à domicile notamment, habitat 76
négocie des plans d’apurement en adéquation avec
les ressources des locataires. Suite à ces démarches,
des locataires, pour qui l’APL avait été suspendue, ont
de nouveau perçu cette aide. De plus, l’Office rétablit
l’intégralité des droits des locataires ayant soldé leur dette
après un contentieux : 45 baux en 2015.
Malgré l’augmentation des plans consentis, ceux-ci peinent
à être respectés dans la durée compte-tenu de la précarité
grandissante des ressources, conduisant un plus grand
nombre de locataires à quitter le parc sans avoir régularisé
leur situation.

1 126 555€
Dette globale :

10,9 M€

2015
Taux des impayés :

7,37%

du quittancement
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41 819
3 351

Lettres de relance numéro 1

Stabiliser les ressources budgétaires des
résidents, faciliter le paiement du loyer
rencontres à domicile et 86 accompagnements
mis en place dans le cadre du maintien

3 332

500

plans d'apurement (dont 3 173 locataires en
place et 85 protocoles de cohésion sociale)

En 2015, habitat 76 déploie le projet IDEAL en
partenariat avec la CAF. La demande dématérialisée,
dès l’entrée dans le logement, déclenche une
ouverture plus rapide des droits aux Aides au
Logement.

déclarations à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions

743

commandements de payer

441

assignations

303

résiliations de bail

31

expulsions
Concours de la Force Publique accordés en 2015
(contre 69 sur toute l’année 2014 )
expulsions annulées après programmation
restitutions de logement après CFP accordé
reprises par huissier suite abandon après
CFP accordé

La dette des locataires
partis croît

La dette des locataires
présents est maîtrisée

4 830 k€

en 2015

4 901 k€ en 2014

5 305 k€

en 2015

4 247 k€ en 2014

LE HAVRE - Résidence étudiante DUGUAY TROUIN
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Mener une stratégie d'achat responsable
• Sécuriser la sous-traitance :
La sous-traitance est un moyen simple et rapide d’accès à la
commande publique pour les petites structures. Mais la crise
économique et la recherche de prix prédateurs conduisent
parfois à des pratiques déloyales contre lesquelles l’Office se
positionne :
- sur pièces : à réception de la demande d'agrément
d'un sous-traitant, les services de l'Office s'assurent
de la capacité juridique, technique et financière du
candidat ainsi que de la cohérence entre la prestation
sous-traitée et le montant versé à l'entreprise.
- sur place : en cours de chantier, l'Office effectue
des contrôles aléatoires à partir d'une liste
précise de points. Ils intégreront la vérification de
la carte d’identité professionnelle prévue par la
réglementation 2016.

Habitat 76 est également un maître d’ouvrage important à
l’échelle locale. Ses investissements constituent un soutien
déterminant de l'économie pour toutes les entreprises
notamment normandes quelle que soit leur taille.

Faciliter l’accès à la commande publique :
La volonté d’ouverture de l’Établissement à tous profils
d’entreprise le conduit à s’engager dans différents dispositifs :
Adhésion au dispositif "dites-le nous une fois"
Les entreprises peuvent candidater aux consultations de
l'Office inférieures à 207 000€ sur la base de leur numéro
de SIRET.
Recours au service e-attestation.com
Gratuit pour ses fournisseurs, cette solution permet
de collecter et de mettre à jour tous les documents de
conformité des candidats au cours de la passation du
marché et pendant son exécution.

Garantir la qualité des opérations :
Habitat 76 a déployé cette année un plan d'Audit afin
d'évaluer plus finement la qualité des interventions, des
matériaux ou procédés retenus dans le cadre de ses
productions. En complément des visites de chantier ont été
réalisées pour s'assurer de leur conformité réglementaire.

Préserver le tissu concurrentiel local :
Habitat 76 se projette sur une analyse à moyen/long terme
des impacts de ses montages contractuels sur l’économie
locale afin de maintenir les conditions d’une concurrence
dense permettant de générer qualité et coûts maîtrisés.

SÉCURITÉ

QUALITÉ

108 visites réalisées dont

57 chantiers de
réhabilitation et 51 chantiers
de construction neuve

11 visites de chantier réalisées
33 non conformités relevées

(principalement sur l'absence de documents
administratifs et sur le port des EPI), toutes

résolues.

Nombre heures d’insertion et
ETP :

137 214 heures
85.4 ETP

364

Entreprises normandes :

73.43% en nombre
96.83% en montant

actes de sous-traitance pour

25 millions d'€
6 partenariats avec des
entreprises adaptées et

240 000 € de
marchés

61.6 %

des marchés attribués à des
entreprises < 50 salariés,

80.5%

à des entreprises < 250 salariés

32

278 M€
notifiés au bénéfice
d'entreprises normandes

Part des marchés allotis :

34,3% en nombre
71,8% en montant
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Bonnes pratiques
Adhésion aux valeurs de la charte
de la détection des offres
anormalement basses

Axes de progrès
Faire évoluer la politique d’achat
vers l’économie circulaire

Habitat 76 s'est associé à l'USH Haute-Normandie et la
Préfecture pour la rédaction et la signature de la charte de
détection des offres anormalement basses.

Habitat 76 doit faire progresser sa politique d’achat vers la
notion d’économie circulaire. Une réflexion est donc à mener,
de façon à mieux intégrer cette dimension. L’adoption de
nouveaux critères sociaux et environnementaux d'achat
favorisant ce cercle vertueux est à l’étude. Ils susciteront
l'évolution de l’offre des fournisseurs et l’émergence de
nouveaux produits, services ou filières durables.

Cette démarche marque la volonté d’habitat 76 de lutter
contre les pratiques déloyales et frauduleuses.

1

LES ACTIONS PRIORITAIRES
Maîtriser les
coûts de production

Dans un contexte de raréfaction des aides, l’Office devra continuer à
maîtriser ses coûts de production. Si la mise en œuvre de l’accord cadre
de maisons individuelles préfabriquées via un process industriel ou bien la
conception réalisation constituent des réponses adaptées à des contextes
précis, habitat 76 maintiendra pour certaines opérations de moyenne taille
la dévolution en lots séparés pour contribuer également au maintien du tissu
concurrentiel local.

Habitat 76 doit à la fois explorer les solutions permettant de sécuriser
le parcours des familles les plus défavorisées à l’entrée dans les lieux et
développer des partenariats avec des organismes d’insertion professionnelle
pour proposer des accompagnements vers l’emploi. Des actions de
prévention sont étudiées : rencontres collectives, outils d’information…
Objectif : sensibiliser les locataires au paiement du loyer, les informer sur les
risques en cas de non-respect de leurs obligations, identifier des situations
fragiles. Pour faciliter la communication, il sera notamment remis aux publics
visés une liste de contacts utiles.

3

Évaluer la
performance
énergétique
des procédés,
outils et services
déployés

Sécuriser le
parcours des
familles les plus
défavorisées
à l’entrée
dans les lieux

2

Afin de mesurer l’efficience de sa politique de performance énergétique,
habitat 76 développera des outils de pilotage permettant d’assurer le suivi
des engagements pris. Il s’agira également de repérer les procédés innovants
incitant la création de valeur ajoutée, tout en maitrisant les investissements
et la pérennité des matériaux.
Les expériences initiées en 2015 avec notamment le déploiement de capteurs,
permettant de suivre les consommations énergétiques et d’informer les
locataires, feront l’objet d’une analyse précise.
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PRÉSERVER

L’ENVIRONNEMENT
La stratégie :

Nos enjeux :

• Placer la transition énergétique au cœur du
management des activités,
• Intégrer la dimension sociale et humaine au
projet technique afin de favoriser l’appropriation
des potentialités du logement,
• Sensibiliser à l’usage des supports virtuels, faire
évoluer les pratiques.

Le secteur du bâtiment est responsable du quart de la production
nationale de CO2 et de 40% des consommations d’énergie.
Habitat 76 se doit par conséquent :
- d'être acteur de la transition écologique qui exige un passage
du système énergétique actuel utilisant des ressources
non renouvelables vers un bouquet énergétique basé
principalement sur des ressources renouvelables,
- de protéger l'environnement dans toutes ses démarches de
construction et de réhabilitation,
- de contribuer à l'évolution des comportements pour réduire
les consommations énergétiques.
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L'excellence énergétique
Développer les énergies renouvelables pour une
alternative aux énergies fossiles
Habitat 76 a anticipé certaines mesures de la loi de transition
énergétique publiée en août 2015, avec la volonté de limiter
le recours aux énergies fossiles, dont l’évolution des coûts
n’est pas maîtrisée pour les résidents.
Des études ont été initiées sur environ 160 logements,
chauffés au fioul ou au propane pour y implanter la biomasse
et la géothermie à l'horizon 2017.
Pour exemple : le raccordement au réseau de chaleur urbain
biomasse à MAROMME qui concerne 386 logements, soit
1 000 résidents, a été engagé fin février 2015.

précis à distance de l’installation et des consommations du
chauffage collectif électrique.
Des exigences qui vont au-delà des obligations
réglementaires
Habitat 76 généralise dès 2015 la mise en œuvre de labels RT
2012 -10% ou -20% sur les constructions neuves.
Une opération emblématique à MALAUNAY
La résidence passive Alizari de 31 appartements est un
chantier unique en Normandie. Avec sa labellisation
Passiv'Haus et "Promotelec RT 2012 -20%", elle produira
2 fois plus d'énergie qu'elle n'en consommera.

Optimiser la gestion des énergies
En 2015, le système de gestion technique du bâtiment (GTB)
a été remplacé intégralement sur 330 logements à PETITCOURONNE et TOURVILLE- LA-RIVIÈRE. Il offre un pilotage

23,29%

Réseau urbain bois et
combustion de déchets

Cumulus solaires

du parc alimentés
par des énergies
renouvelables
(contre 10,3% à fin 2012)

Pompes à chaleur

Electricité via le contrat ENGIE à
base d'électricité 100% ENR

Chaufferies bois

Une production record pour les 32 000 m2 des panneaux photovoltaïques en 2015 :
223 sites/installations ayant produit 3,8 MWh, soit la production annuelle équivalente à la consommation domestique d’une ville de 4 500 logements.

Sensibiliser les parties prenantes au respect de l’environnement

La pédagogie comme levier de sensibilisation
• en phase de conception (locataire référent en
commission technique et/ou en jury, diagnostics en
marchant, ateliers participatifs…),
• lors des chantiers : logements témoins
pédagogiques…
• A l’exploitation : réunions d’intégration collectives,
enquêtes de satisfaction…

Les installations éco-performantes dans les logements
neufs et réhabilités, sont couplées avec le déploiement
d’objets connectés permettant le suivi des consommations.
L'accompagnement des résidents a été renforcé via les
équipes de proximité afin d'en exploiter pleinement les
potentialités :
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«

Témoignage de Michèle BARÉ
(Administratrice, CSF* et locataire
d’habitat 76) :

Projet INTENT : l’habitat connecté :

"J’ai été invitée par habitat 76 à participer
à un groupe de travail RSE piloté par
l’Association APOGÉE portant sur la "maîtrise
de la performance économique globale des
logements/bâtiments peu consommateurs en
énergie".
Les participants sont des architectes, des ingénieurs et des
techniciens… Les échanges sont riches et instructifs. J’y ai fait
entendre la voix des usagers afin de remonter leurs attentes.
J’ai aussi veillé à partager les bonnes pratiques d’habitat 76
qui pourraient être mutualisées pour une meilleure prise en
main des logements éco-performants par les locataires."

«

*Confédération Syndicale des Familles

Depuis avril 2015 :
• Lancement d’un test de numérisation des
services sur 1 350 logements de la Cité Verte à
CANTELEU.
Des capteurs ont été posés sur des équipements
(ascenseur, chauffage, VMC, eau chaude
sanitaire, etc.) pour enregistrer des informations
sur le fonctionnement des installations et le
niveau des consommations. Les résultats seront
exploités pour déclencher des interventions ou
des rappels pédagogiques ciblés auprès des
résidents.
• Développement d’une plateforme numérique
dédiée au suivi des interventions de maintenance
des prestataires ainsi que de la consommation
énergétique des bâtiments.
Elle vise à améliorer l’information diffusée en
temps réel aux collaborateurs d’habitat 76, aux
résidents et aux prestataires de maintenance.

La gestion de l'amiante et du plomb

Définir un socle de pratiques partagées pour le traitement de l’amiante
Côté prestataires, habitat 76 a mis à disposition ses
diagnostics via un accès dématérialisé afin que ces derniers
puissent anticiper la logistique nécessaire à leur intervention.

Lors de réunions de sensibilisation, animées par l’ingénieur
sécurité et les équipes techniques, les collaborateurs de
proximité ont été informés sur la réglementation amiante. Des
rappels des gestes et réflexes à avoir en cas d’intervention
dans les zones à risque (nettoyage de surface, rotobrosse,...)
ont été au cœur des échanges.
Avancement des diagnostics amiante à fin 2015 :
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Avancement des diagnostics plomb :
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Limiter son impact environnemental

Habitat 76 a réalisé son deuxième bilan carbone en décembre 2015.
Les émissions de gaz à effet de serre de l'Office, suivant les SCOPES 1 et 2, ont représenté 29 667 teq CO2 en 2014.

Segmentation des données
Un bilan
carbone
"tertiaire"

• Tous déplacements
professionnels des
collaborateurs (ROUEN,
LE HAVRE et les antennes
locales).

Emissions t CO2 (SCOPES 1 et 2)

Un bilan
carbone
"tertiaire"

317 t CO2e

Un bilan
carbone
"patrimonial"

Un bilan
carbone
"patrimonial"

29 350 t CO2e

• Gestion du parc
immobilier

Périmètre : patrimoine individuel et collectif
bénéficiant de chauffage et/ou d'eau chaude
collectif(s)

GREEN IT : Opération Reduce IT : limiter

les consommations énergétiques du parc
informatique

1ère voiture électrique
intégrée à la flotte
automobile

Habitat 76, en partenariat avec l’ADEME,
participe à l’opération Reduce-it afin de mesurer
la consommation électrique des matériels
informatiques. A travers différentes enquêtes et des
outils de mesures installés sur le parc informatique,
l’Office vise à réduire sa consommation électrique,
sensibiliser ses collaborateurs sur les bonnes
pratiques à adopter mais aussi à intégrer dans la
politique d’achats durables des matériels écoperformants.

La poursuite de la dématérialisation des processus
Enfin, ABYLA permet :
• l’export de maquettes numériques 3D utilisables
à l’occasion de programmes d’amélioration
constituant ainsi un gain économique appréciable,
• l’intégration des bâtiments conçus en BIM lors des
constructions neuves,
• l’actualisation de la base patrimoniale,
• la mise en œuvre d'une veille technique régulière.
Après une période test en 2015, 2016 verra le déploiement
du parapheur électronique au sein de l’Office.
Près de 4 000 courriers seront traités à terme avec Legal
Box, afin de réduire les coûts de fonctionnement, mais aussi
de gagner en efficacité grâce à la centralisation des flux.

Avec l’aboutissement de la numérisation complète de son
patrimoine et la mise en place des procédures d’utilisation
du logiciel ABYLA, habitat 76 est désormais en capacité
d’assurer la maintenance et l’entretien courant de manière
plus efficiente. Cet outil offre également une information plus
fine sur les durées de vie des équipements, les performances
thermiques (DPE …) et les données sécuritaires (amiante,
plomb, et autres obligations réglementaires d'entretien et
maintenance ...).
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Bonnes pratiques
Mise en place du
référentiel HQE sur
les constructions
neuves
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Le nouveau référentiel HQE
facilite la mise en œuvre
opérationnelle de "bâtiments
durables".
Ce
cadre
de
référence
incite les différents acteurs,
professionnels ou utilisateurs,
à travailler ensemble, à agir de
façon responsable et à innover.
Depuis 2015, habitat 76
décline ce référentiel pour
chacun de ses nouveaux
programmes neufs.

Axes de progrès
Dématérialisation des supports : des pratiques à encourager
A fin 2015 :
• 15% des salariés ont opté pour la dématérialisation du bulletin de paie.
• 713 locataires, soit 2,4 %, ont adhéré au coffre-fort numérique,
• 33 % des actes de maintenance ont été dématérialisés.
• Les rapports des Conseils d'Administration, Bureaux, Commissions d'Attribution des Logements sont dématérialisés et
accessibles sur tablettes.
Habitat 76 doit poursuivre ses efforts de sensibilisation afin d’encourager l’utilisation des supports virtuels à tous les niveaux
de son activité. Toutes les parties prenantes sont concernées par cette nécessaire évolution des usages, à la croisée des
enjeux environnementaux et économiques.
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LES ACTIONS PRIORITAIRES

1

Poursuivre son effort
d’innovation par la
recherche de
nouveaux procédés
ou de matériaux
éco-performants

A l’heure actuelle, la majorité des produits éco-performants du bâtiment
connait une production limitée voire confidentielle, dans l’attente de
la future RT 2020 (BEPOS) ce qui génère des surcoûts nuisant à leur
généralisation. L’Office doit cependant rester en veille et continuer de
mener des opérations expérimentales exemplaires, à l'instar de l'impression
3D de murs d'un logement.

En 2016, le plan stratégique numérique ou digital présentera :
• la gouvernance informatique,
• la démarche sécurité,
• la stratégie autour de l'architecture informatique,
• les projets à mener sur les prochaines années.
L’objectif est d’expliquer comment les choix réalisés s’inscrivent et répondent aux
enjeux définis par habitat 76 dans le cadre de son projet d’entreprise.
Ce support s’inscrit dans une démarche didactique. L’enjeu est de partager et
rendre lisibles les évolutions du système d’informations, avec pour objectifs
d’amorcer les synergies nécessaires entre la Sous-Direction des systèmes
d’information et les directions métiers dans la conduite des projets et l’évolution
des postes.

3

Développer une
gestion durable
des espaces verts

Établir le plan
stratégique
numérique
/digital

2

Avec près de 8,6 ha d’espaces verts, 4,3 ha de sous-bois et un patrimoine
de 8 700 arbres, habitat 76 doit s’engager dans une démarche favorisant la
préservation de la biodiversité.
Afin de développer une gestion durable de ses espaces extérieurs, l’Office
cherchera notamment à réduire l'utilisation de traitements phytosanitaires,
valoriser les déchets verts, mettre en œuvre des méthodes innovantes de
gestion différenciée et raisonnée, le tout en lien en veillant à une bonne
appropriation de la démarche par les résidents et partenaires institutionnels.

BLANGY-SUR-BRESLE - Résidence Camp Comtois
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VALORISER

LES RESSOURCES
HUMAINES
Nos enjeux :
•
•
•
•

S’appuyer sur la richesse des femmes et des
hommes composant les équipes d'habitat 76
pour relever les défis,
Conjuguer atteinte des objectifs d’entreprise et
politique sociale attractive,
Concilier vie privée et vie professionnelle ,
S’adapter aux évolutions technologiques et à
l’arrivée de nouvelles générations.

La stratégie :
• Adapter les missions aux enjeux de
demain,
• Stimuler les initiatives individuelles et
collectives,
• Demeurer un acteur solidaire de l’emploi.
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Développer les compétences et les savoirs

Créer des passerelles pour améliorer la mobilité interne
La mobilité interne s’est également développée grâce à une
communication plus adaptée des offres d’emplois (affichage,
réseau social d’entreprise Offic’Hall) et l’accompagnement
des collaborateurs.

En 2015, l’Office a poursuivi son travail de cartographie des
compétences et des savoirs avec l’actualisation des fiches
de poste par emploi et filière. L'outil offre plus de visibilité
sur les évolutions de carrières possibles aux collaborateurs
en définissant les passerelles entre les postes, mais permet
également d’envisager de nouveaux modes organisationnels.

Développer le tutorat pour une meilleure intégration
bénéficié d’une formation au tutorat. À compter du 1er janvier
2016, un tuteur sera systématiquement désigné pour toute
nouvelle embauche d'un collaborateur de proximité.

Parallèlement, et afin de garantir la transmission des bonnes
pratiques, un parcours d’intégration adapté aux besoins de
la proximité a été mis en place. Ainsi, des collaborateurs
expérimentés et aux qualités pédagogiques requises ont

«

12

2 questions à Sandrine SIEUX, hier concierge,
aujourd’hui chargée de site
Comment s'est passée votre prise de fonction ?
"Très bien, la perspective de mobilité interne
m’enthousiasmait, et l’organisation mise en place
dans ce cadre a grandement facilité ma prise de
fonction. De plus, de par mon expérience terrain,
j’ai appréhendé rapidement les problématiques
rencontrées par mes collaborateurs."

collaborateurs formés au
tutorat de proximité

26

En quoi a consisté précisément votre accompagnement ?
"Un plan de formation sur mesure a été déployé afin que
je me sente tout à fait à l'aise dans mon nouveau quotidien
(formations management, bureautique…). J'ai eu également
la chance de travailler en binôme avec la personne que j'allais
remplacer pendant un mois et demi afin de bien appréhender
le métier."

mobilités internes

«

Adapter les missions aux besoins des locataires
Pour accompagner la gestion des ressources humaines sur
le territoire, un outil de gestion cartographique "SIGRH" a
été développé et sera déployé auprès des managers sur le
2ème trimestre 2016. Il apportera une meilleure visibilité des
besoins humains et des missions pour optimiser la gestion
des postes (quotité de travail) et l’affectation des ressources.

Initiée en 2014 avec l'appui d'un cabinet extérieur, cette
réflexion se poursuit en 2016 et 2017 pour mettre en
adéquation les missions de proximité avec les attentes des
résidents et prospects : qualité de service rendu, démarche
commerciale, accompagnement et concertation renforcés,
interventions techniques à la relocation et pendant la vie du
bail, tranquillité, sécurité et veille patrimoniale, bon usage du
logement et de ses équipements….
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Améliorer la qualité de vie au travail

Stimuler les initiatives individuelles et collectives
En complément des trophées de la proximité, l'Office a
lancé en 2015 ses premiers Trophées des Initiatives afin
d'encourager la création de solutions, le partage des bonnes
pratiques et la responsabilisation des collaborateurs.

«

Le principe : un collaborateur, ou un groupe de collaborateurs,
propose et pilote une action conjuguant l’intérêt collectif de
l’entreprise et l'épanouissement personnel.

Nathalie GUERARD, employée d’intervention, BIQP
(Bureau d’Interventions Qualité Propreté)
En 2015, votre équipe a organisé une porte
ouverte sur ses métiers. Cette initiative a
été saluée par un trophée. Pourquoi cette
initiative ?
"Nous voulions mieux faire connaître ce métier exercé
par plus de 400 collaborateurs à l’Office et montrer
également nos moyens d’interventions à nos collègues. Notre travail est
essentiel pour le bien-être des locataires, pour les fidéliser mais aussi pour
en trouver de nouveaux."
Quels ont été les résultats ?
"Cela me tenait à cœur de faire aboutir ce projet pour lequel toute l’équipe
s’est impliquée. Grâce à l’exposition, la spécificité de nos missions et
leur intérêt sont reconnus désormais par tous. J’aime mon métier et j’apprécie de
m’investir auprès de mes collègues. L’important est de rester à l’écoute et d’agir !"

«

Améliorer les conditions de travail
Des douches ont également été aménagées pour les
personnes en charge de l’entretien des locaux et les salariés
pratiquant une activité sportive.

Habitat 76 réalise chaque trimestre des visites de groupes
avec le CHSCT pour identifier les besoins d’aménagements
des espaces de travail tels que les vestiaires ou les douches
par exemple.
Le mobilier du foyer du Siège a été renouvelé, sa nouvelle
configuration permettant à un plus grand nombre de
collaborateurs de profiter de cet espace de vie.

3

aménagements sur la proximité
en 2015 (espace douche siège,
foyer, vestiaire )
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plus de 70% des actions identifiées dans le cadre de
ces visites ont été traitées au 31 décembre 2015.
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Les actions pour la lutte contre l’absentéisme commencent à porter leurs fruits
Les différentes actions mises en place pour lutter contre
l'absentéisme : entretien de reprise, collaboration avec
les centres de médecine du travail, sensibilisation à la
propagation des virus, accord pénibilité, études de poste
suite à des accidents du travail…

Au titre des mesures de maintien dans l'emploi des
collaborateurs en situation d'inaptitude, l’Office a
contractualisé en 2015 avec un organisme de conseil et de
formation spécialisé dans l’accompagnement des salariés en
situation d’inaptitude ou de handicap. Les premières actions
seront mises en œuvre sur 2016.

> Taux d’absentéisme de 7,09 %, en baisse de 0,8
points sur la proximité et un nombre d’accident du
travail en diminution de 43,8% soit 49 déclarations
d’accident en moins.

S’engager en faveur de l’insertion professionnelle
Habitat 76 utilise les dispositifs existants en faveur des publics en difficulté d'insertion professionnelle tels que les emplois d'avenir.
Associés à la gestion active des âges, ils étoffent ses outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences.

«

Medhi
SBAA,
emploi
d’avenir hier, aujourd’hui
embauché en CDI
Dans quel contexte, avezvous intégré l'Office ?
"Diplômé d'un DUT Génie
Electrique et Informatique
Industrielle et sans emploi, j'ai
effectué des remplacements
d'employés d'immeubles au sein d'habitat 76. J'ai ainsi
pu découvrir les métiers de proximité et être recruté
en juin 2013 dans le cadre des emplois d'avenir sur
des missions de chargé de sites. Puis après deux ans
d'accompagnement, un poste en CDI m'a été proposé à
Caucriauville (LE HAVRE) suite au départ à la retraite de
mon tuteur."

Quels ont été les bénéfices du dispositif de tutorat
et de formation ?
"Grâce à ce dispositif, j’ai rapidement acquis de l’expérience
sur un plan technique mais aussi administratif. L’échange
générationnel a été très positif : j'apporte ma maîtrise des
nouvelles technologies et mon tuteur son expérience du
terrain !"
Quel conseil donneriez-vous à vos collègues
actuellement "emplois d'avenir" ?
"Je leur dirais de saisir l'opportunité que nous offre l'Office
car un contrat d'avenir peut aboutir à une embauche.
Je recommanderais d'être déterminé et rigoureux. Il faut
garder à l’esprit que, dans tous les cas, cette expérience,
dont la durée varie de un à trois ans, est valorisable dans
son parcours professionnel, quelle que soit l’entreprise."

«

22
35
43

alternants en 2015
emplois d’avenir depuis 2013
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Bonnes pratiques
Améliorer l’intégration des
collaborateurs grâce au rapport d’étonnement

Axes de progrès
Développer l’écoute des
collaborateurs

Un "rapport d’étonnement" a été mis en place en 2015. Cet
entretien conduit en fin de période d’essai est un moment
privilégié pour évoquer l’organisation, le fonctionnement de
l’Office, les prises de décisions, les modes de communication
utilisés…. Le tout avec un regard encore neuf et par conséquent
plus susceptible de remettre en cause certaines pratiques. En
2015, 81% des nouveaux collaborateurs ont été sollicités dans
le cadre de cet entretien.

Pour mieux appréhender les attentes et le ressenti des
collaborateurs, une enquête sur le climat social sera
diligentée en 2016. Elle sera réalisée de façon anonyme, sur
des thématiques variées telles que les conditions de travail,
les relations sociales, l’image de l’Office, la motivation….

LES ACTIONS PRIORITAIRES

1

Évaluer et
anticiper
l’impact du
numérique sur
les métiers

Les enjeux autour du développement du numérique et les impacts sur le travail
des collaborateurs seront évalués avec pour finalité d’accroître l’efficience des
processus ou d’anticiper les évolutions des métiers. Entre 2016 et 2018, les outils
nomades seront au cœur de la transformation numérique d’habitat 76 et de
nouvelles pratiques seront déployées.

La plus-value de conditions de travail efficientes sur les résultats de l’entreprise
conduit l’Office à faire de l’amélioration de la qualité de vie au travail un enjeu
d’efficacité collective.
Des actions seront menées sur :
• la gestion du temps avec l’élaboration d’une étude de faisabilité sur la mise en
place de nouvelles formules de travail à distance,
• les espaces de travail afin de les rendre plus conviviaux,
• la réalisation d’une étude d’opportunité sur la création d’un service santé au
travail.

3

Demeurer
un acteur
solidaire
de l’emploi

Favoriser le
bien-être au
travail

2

En 2016, l’Office s’inscrira dans le dispositif de service civique, une opportunité pour
les jeunes générations de s’engager pour le vivre ensemble, de participer aux enjeux
sociaux et environnementaux.
D’autres actions sont aussi étudiées : partenariat avec l’association "Nos quartiers ont
des talents" ou encore "Chantiers coup de pouce"…
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ASSOCIER
LES PARTIES
PRENANTES À LA
GOUVERNANCE

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux exigences sur la "Gouvernance" et "L’implication des parties prenantes" des lignes directrices du
GRI, ainsi qu’aux principes fondamentaux et à la question centrale "Gouvernance" de la norme ISO 26000. Le principe de dialogue avec
les parties prenantes est également au fondement des Agendas 21 locaux. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de
Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

GOV 1

Instances de decision et systèmes de management

GOV 1.1

Évaluations/Certifications des systèmes de management
Certification / évaluation 1

2013

Champ
Nom de la certification / de l’évaluation
Périmètre
Année d’obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier
renouvellement (ou dernière évaluation)

2014

2015

8,33
na
34,78

7.69
na
34,78

na

Certification / évaluation 2
Champ
Nom de la certification / de l’évaluation
Périmètre
année d’obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier
renouvellement (ou dernière évaluation)

Certification / évaluation 3
Champ
Nom de la certification / de l’évaluation
Périmètre
année d’obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier
renouvellement (ou dernière évaluation)

GOV 1.2

Parité dans les instances dirigeantes
Part de femmes en comité de direction
Part de femmes dans le Directoire
Part de femmes en Conseil d’Administration ou de Surveillance

GOV 2

8,33
na
39,13

Relations aux parties prenantes et prises en compte de leurs intérêts
Correspondance Art. R.225-105-1 du Code de Commerce : Conditions du dialogue avec les personnes ou les organisations
intéressées par l’activité de la société ; Actions de partenariat ou de mécénat ; Relations sociales.

GOV 2.1

Satisfaction des locataires
Date des trois dernières enquêtes
Taux de satisfaction globale*
*d’après les réponses à la question:

GOV 2.2

Décembre 2014

Décembre 2015

87,00

86,70

87,60

Enfin, de façon générale, vous diriez d’habitat 76 que vous êtes?

Satisfaction des salariés
Date des trois dernières enquêtes
Taux de satisfaction globale*
*d’après les réponses à la question

GOV 2.3

Décembre 2013

Nombre de conventions actives avec les associations locales

na
na
na

na
na
na

na
na
na

0

0

3

Raisons d’omission
- Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information
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GOV A / Éthique et déontologie à tous les niveaux de l’organisme

L'Office a souhaité formaliser ses valeurs et ses engagements en matière d'éthique et de responsabilité sociétale à
travers différentes chartes.
• Les Chartes Informatiques (2006) visent à garantir la protection des données nominatives traitées,
• La Charte Éco-citoyenne (2007) vise à éveiller chez les collaborateurs une conscience éco-citoyenne
individuelle et collective,
• La Charte Éco-qualité (2007) traduit les 5 engagements de l’Office envers ses locataires, pour "plus de
Solidarité, plus de Qualité et plus d’Efficacité",
• La Charte"Achat Responsable et Durable" (2013) vise à promouvoir les actions de l’Office en matière de
commande publique.

GOV B / Organisation et
fonctionnement des instances de
gouvernance

Le contrôle interne de l'Office joue
un rôle moteur dans l’évaluation des
résultats, le pilotage des activités
et les nécessaires ajustements qui
peuvent en découler. Afin de renforcer
le management de la qualité et
l'audit interne, une Sous-Direction
Organisation,
Audit
interne
et
expertises a été créée en 2015.

GOV C / Relations aux collectivités et

implication dans les politiques locales
La taille, le périmètre géographique
de son patrimoine et sa volonté
d’engagement conduisent habitat 76
à se positionner comme un partenaire
majeur des politiques publiques du
logement, en lien avec l’État, la Région,
le Département, les Communautés
d'Agglomération, la Métropole Rouen
Normandie, les communes...
Il est un membre actif des principales
instances partenariales locales.

GOV D / Relations et coopération avec les locataires
et leurs représentants

Les relations et coopérations avec les locataires et leurs représentants
sont organisées dans le cadre des Conseils de Concertation Locative
mais également lors de rencontres de proximité : réunions en pied
d'immeuble, diagnostics en marchant, rencontres annuelles avec les
Amicales des Locataires ... Par ailleurs, une nouvelle version du Plan de
Concertation Locative est en négociation.

GOV E / Dialogue social et prise en compte des attentes
des salariés

2015 a vu :
• la signature d'un nouvel accord d'entreprise dans le cadre de
la Négociation Annuelle Obligatoire,
• la réalisation d'une enquête auprès des collaborateurs sur
la gestion des frais de santé faisant apparaître un niveau de
satisfaction global important ainsi qu'un accompagnement
des équipes RH ayant répondu aux attentes de ces derniers.
• la signature d'un avenant concernant l'accord prévoyance
santé pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions
réglementaires applicables au 1er janvier 2016 relatives au
contrat responsable : panier de soins minimal et plafonnement
du remboursement de certaines prestations.
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Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts, la performance et l’impact de l’organisme en matière sociale, en particulier au regard des
attentes des habitants et collectivités. Ils renvoient aux Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et 5
(Épanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux et aux Questions centrales " Questions
relatives aux consommateurs " et " Communautés et Développement local " de la norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale. Les
correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales sont
indiquées ci-dessous.
SOC 1

2013

Contribution à l’offre de logements et au cadre de vie des territoires

2014

2015

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.
SOC 1.1

Croissance de l’offre
Logements locatifs1
Offre en structures collectives
Nombre de logements neufs livrés ou acquis
Nombre de logements anciens acquis

SOC 1.2

Répartition des logements livrés et acquis dans l’année
TI
TII
TIII
TIV
TV
TVI et plus

0,92 %
3,95 %
316 logements
16 logements
nombre
3
48
93
142
46
0

Répartition par catégorie1 (en nombre de logements)
"Très social"
"Social"
"Social Intermédiaire"
"Intermédiaire"
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés
SOC 1.3

Production en accession sociale
Logements neufs livrés
Logements neufs livrés en location-accession

SOC 1.4

nombre
m2
40
2
50
74
64
157
82
122
95
21
0
0

m2
30
49
66
80
96
0

1,80 %
0,58 %
276 Logements2
250 Logements
nombre
0
84
252
163
27
0

m2
0
50
63
75
90
0

50
265
17
0
0

57
282
37
0
0

30
465
31
0
0

0
9

0
16

0
0

Part du parc locatif adapté aux personnes âgées et/ou
handicapées
Part de logements conformes à la réglementation PMR
Part de logements adaptés au vieillissement labellisés ou certifiés
Labels / certifications concernés
Part des autres logements adaptés au handicap ou au vieillissement
Caractéristiques des logements concernés

SOC 1.5

1,13 %
0,83 %
349 Logements2
27 Logements

Offre spécifique en structures collectives (en nombre de places)
Étudiants (rés. universitaires)
Personnes âgées autonomes
Personnes âgées dépendantes
Personnes handicapées
Ménages en situation de fragilité (CHRS, rés. Sociales,...)
Travailleurs (FJT, FTM)
Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.)
Total

1. Changement de la méthode de Delphis, intégration location-accession.
2. hors logements foyers, résidences étudiantes et location-accession.
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1,99
-

2,52
-

3,06
0,52

Mise en place de receveur de douche, barres de maintien, sièges

3753
963
158
203
84
103
46
5310

3853
930
102
173
84
103
46
5291

3950
848
102
173
84
103
57
5 317
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SOC 2

Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2013

2014

2015

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou
locales.
SOC 2.1

Niveau moyen des loyers (en € /m2 / Shab.)
Ensemble du parc
4,60
4,95
7,07
7,36
na

4,72
5,03
7,20
7,41
na

4,77
5,09
7,26
7,43
na

5,09
5,93
7,48
na
na

5,43
6,32
8,09
na
na

5,31
6,21
7,92
na
na

20,78 %
24,51 %

24,29 %
25,49 %

21,94 %
23,25 %

1,50 %

0,90 %

0,47 %

0,98
0,61

1,29
0,93

0,80
0,34

11,55 ETP
9,8 ETP
3,6 ETP
10,3 ETP
1,6 ETP

11,8 ETP
9,4 ETP
4,8 ETP
9,9 ETP
1,6 ETP

11,8 ETP
9,4 ETP
4,8 ETP
9,9 ETP
1,6 ETP

2 976

2 721

1 382
3 203

18,86 %
0,03

20,30 %
1,11

18,04 %
1,60

14
11
14

9
8
9

8
6
8

Parc "Très social"
Parc "Social"*
Parc "Social intermédiaire"
Parc "Intermédiaire"
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
Parc "Très social"
Parc "Social"
Parc "Social intermédiaire"
Parc "Intermédiaire"
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés
SOC 2.2

Taux d’effort moyen des ménages entrants (attributions de l’année)
Ménages aux ressources < 60 % des plafonds
Ménages aux ressources > 60 % des plafonds

SOC 2.3

Évolution globale du montant des loyers3

SOC 2.4

Évolution du montant des charges récupérables (en € /m2 / Shab.)
Évolution du montant des charges récupérables hors énergie

SOC 2.5

Personnel contribuant à l’accompagnement social4, dont :
Médiateur(rice)
Conseiller(e) social(e) ou en économie sociale et familiale
Chargé(e) de pré-contentieux
Chargé(e) de contentieux
Chargé(e) de recouvrement

SOC 2.6

-

Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre
Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 01/01 et le 31/12 (facultatif)

SOC 2.7

Taux de mutation interne5

TOTAL

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un
relogement

SOC
2.8

Soutien à l’accès à la propriété
dont :

Logements existants vendus à des particuliers
Logements vendus à des locataires de l’organisme
Logements vendus avec une garantie de rachat et relogement

-

Raisons d’omission
- Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information
3. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil d'Administration, différence de la variation individuelle de chaque loyer.
4. Personnel contribuant à hauteur de 50 % au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.
5. Calculé sur les 3 382 contrats avec une date de début de bail sur 2015
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SOC 3

Contribution à la mixité et au développement social des territoires

2013

2014

2015

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines
ou locales; partenariats et mécénat.
SOC 3.1

Profil socio-économique des ménages entrants (attributions de
l’année) en %
Âge du titulaire du bail
- de 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 ans et +

16,40
48,47
27,18
6,43
1,52

15,81
45,40
29,12
7,30
2,37

17,86
43,29
29,63
7,30
1,92

< 60 % du plafond de ressources
comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressources
> 100 % du plafond de ressources

74,57
22,73
2,69

75,47
21,56
2,97

75,19
20,96
3,84

31,90
23,85
14,69
24,32
5,25

32,06
21,75
14,57
22,79
8,82

36,16
24,31
15,08
19,78
4,67

0€
0€

0€
0€

0€
11 969 €

8
30

8
20

8
15

Ressources des ménages

Composition des ménages5
Personne seule
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)
Autre configuration (cohabitation, colocation…)

SOC 3.2

Soutien financier aux projets locaux
portés par les associations de locataires
portés par d’autres associations

SOC 3.3

Locaux mis à disposition d’associations
Associations de locataires
Autres associations

Note méthodologique:
1. "Très social": PLAI ou équivalents; "Social": PLUS ou équivalents; "Social intermédiaire": PLS ou équivalents; "Intermédiaire": PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies
par la CUS)
2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil d'Administration, différente de la variation individuelle de chaque loyer
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l'accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.

SOC A / Accompagnement social des locataires

SOC B / Gestion de proximité et programmes

en situation de fragilité

de cohésion sociale

Afin de faciliter l’accès au logement des attributaires
précaires et limiter les problématiques d’impayés liées aux
délais d’ouverture des droits APL, l’Office a augmenté son
recours aux aides à l’accès et s'est lancé dans le projet IDEAL
permettant d'optimiser le délai d’ouverture des droits APL par
leur dématérialisation. Enfin, habitat 76 a accru le nombre
de visites à domicile afin de favoriser le contact avec les
locataires en impayé, améliorer leur accompagnement et
déboucher sur une résolution amiable.

Les actions de proximité concourent à l’amélioration du
lien social au cœur des quartiers. En 2015, les animations,
à l’initiative des collaborateurs de la proximité, ont traité
de thématiques visant le mieux vivre ensemble telles que la
sécurité, la sensibilisation aux gestes durables, la culture, la
solidarité ...

SOC C / Santé et sécurité des locataires
La plupart des secteurs dits "sensibles" sont gérés par 1 agent
pour 50 à 60 logements (obligation légale : 1 pour 100).

Raisons d’omission
- Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

5. Actualisation de la méthode de répartition
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MAROMME - Résidence de l'Orée du Bois
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Les indicateurs ci-dessous renvoient aux questions centrales "Loyauté des pratiques" et "Communautés et le Développement local" de la norme
ISO 26 000, et à la Finalité 3 du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux (Dynamiques de développement suivant des modes de
production et de consommation responsables). Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations
sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

ECO 1

Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine

2013

2014

2015

ECO 1.1

Autofinancement net rapporté aux loyers (en % des loyers)

18,50

18,76

19,22

ECO 1.2

Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation
du parc de logement (€/log)

348

393

416

ECO 1.3

Effort annuel moyen en production et acquisition du parc de
logement
Croissance du parc
Investissement annuel moyen (en€)
Par logement acquis ou produit (en €/log)

ECO 1.4

2009-2013

46 665 261
139 565

2010-2014

55 028 415
149 091

2011-2015

52 707 466
140 016

Équilibre financier moyen des opérations
Croissance du parc
20,92
71,02
8,06
31 284

24,37
66,18
9,45
36 882

22,25
70,74
7,01
24 602

Fonds propres (en %)
Emprunts (en %)
Subventions (en %)

32,58
64,14
3,28

54,73
42,40
2,87

20,85
57,97
21,18

TOTAL

2,80
0,66
0,98
1,17
0,22

3,68
0,86
1,39
1,42
0,24

4,66
0,97
1,87
1,82
0,70

Fonds propres (en %)
Emprunts (en %)
Subventions (en %)
Montant moyen de fonds propres investis par logement neuf (en €/log)

Amélioration du parc

ECO 1.5

Taux de vacance (en% du parc)
dont:

Moins de 3 mois en exploitation
Plus de 3 mois en exploitation
Taux de vacance technique5
dont taux de logements neutralisés définitivement

5. Vacance technique: logements "hors exploitation", soit pour cause de travaux importants, soit en attente de vente ou de démolition ("logements neutralisés définitivement")
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ECO 2

Impact économique et relations équilibrées aux fournisseurs

2013

2014

2015

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société en matière d’emploi et de
développement régional ; sous-traitance et fournisseurs.
ECO 2.1

Répartition de la valeur créée par l’activité :
montants versés, par catégorie de parties prenantes
Salariés (en K€)
en % du CA
Fournisseurs et prestataires (en K€)
en % du CA
Administrations fiscales (en K€)
en % du CA
Banques (en K€)
en % du CA
Actionnaires (en K€)
en % du CA
État (Cotisations à des fins redistributives) (en K€)
en % du CA

ECO 2.2

Heures d’insertion générées par l’activité économique

ECO 2.3

Nombre et typologie des partenaires économiques
Nombre de fournisseurs et prestataires
Part d’entreprises locales*
* entreprises dont l’adresse de facturation est située:

ECO 2.4

Délai de paiement moyen des fournisseurs en jours
Part de factures payées dans les délais (facultatif)

29 370
23,69
132 743
107,06
24 515
19,77
22 222
17,92
na
na
1 298
1,05

31 443
24,54
143 148
111,71
25 403
19,82
16 026
12,51
na
na
1 952
1,52

31 320
24,25
163 282
126,44
25 662
19,87
15 305
11,85
na
na
2 126
1,65

32 332 h

38 327 h

137 214 h

1 522
61,96

1 426
62,76

1 486
60,90

30
70%

29
70%

Haute Normandie

30
72%

ECO A / Politique et pratiques d’achats responsables
Afin de créer les conditions de la confiance et de stimuler
l'engagement des entreprises, le catalogue des marchés projeté
à 18 mois est mis à disposition sur le site internet d’habitat 76.
Les intéressés peuvent y trouver la nature des travaux et
la période à laquelle les consultations seront lancées et
réceptionnées. Cette démarche est essentielle, elle permet
aux entreprises de mobiliser les ressources nécessaires, par
anticipation, à l'exécution des marchés, dans un contexte où
leurs coûts de gestion doivent être calculés au plus juste.

Raisons d’omission
- Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information
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Les indicateurs ci-dessous renvoient aux indicateurs-clés des Finalités 2 (Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources) et 4 (Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21
locaux, ainsi qu’aux indicateurs environnementaux des lignes directrices du secteur de la construction et l’immobilier de la Global Reporting
Initiative (GRI). Ils correspondent à la question centrale sur l’environnement de la norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées
ci-dessous.
ENV 1

Limitation des impacts du parc et de son occupation

2013

2014

2015

Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre ; Consommation d’eau
ENV 1.1

Classement énergétique du patrimoine1 en%

A bâti très performant
B 51-90 kWh/m2/an
C 91-150 kWh/m2/an
D 151-230kWh/m2/an
E 231-330 kWh/m2/an
F 331-450 kWh/m2/an
G bâti énergivore
Données non disponibles

0,24
2,90
20,52
44,18
17,76
10,72
2,05
1,63

0,31
3,91
21,74
42,56
17,34
10,60
2,03
1,51

0,47
4,37
27,46
40,56
17,08
8,98
1,04
0,04

3,38
1,62
3,25
7,89
49,53
21,16
9,34
3,84

3,34
1,60
4,06
7,80
49,04
20,92
9,24
4,01

3,31
1,61
5,07
8,36
50,11
20,64
9,12
1,78

96
71
20,65
18

90
70
19,87
17

75
65
15
16

214,5
210
49,34
49

211,6
208
49,05
49

200
203
48,55
48

3,32
12,37
0

3,73
14,422
0

2,23
15,73
5,33

0,48
12,28

0,48
12,25

0,40
17,77

36,29
4

44,93
4

49,57
4

Classement du patrimoine selon les émissions de gaz à effet de serre1
en%

< 6 kg CO2 /m2/an
6-10 kg CO2 /m2/an
11-20 kg CO2 /m2/an
21-35 kg CO2 /m2/an
36-55 kg CO2 /m2/an
56-80 kg CO2 /m2/an
> 80 kg CO2 /m2/an
Données non disponibles
Logements récents (< 5 ans)

Performance énergétique1
(en kWh/m /an)
2

Émissions de gaz à effet de serre1
(en kg. d’équiv. CO2 /m2/an)

Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane

Patrimoine locatif total

Performance énergétique1
(en kWh/m2/an)

Émissions de gaz à effet de serre1
(en kg. d’équiv. CO2 /m2/an)

ENV 1.2

Moyenne
Médiane
Moyenne
Médiane

Part des logements alimentés en énergies renouvelables3 (tout ou
partie) en %

Par une technologie dédiée (solaire, etc.)
Logements reliés à un chauffage urbain
Logements couverts par des contrats spécifiques avec les fournisseurs
d’énergie

ENV 1.3

Consommations d’eau sur le patrimoine1 en m3
Part du parc couverte par la mesure des consommations d’eau en %

ENV 1.4

Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes4 en %
Nombre d’installations de récupération d’eau de pluie

1 Source : diagnostics de performance énergétique
2 Correction du chiffre 2014 (16,49)
3. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources
4. Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d'eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes.
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ENV 2

Limitation des impacts des modes de production et de
fonctionnement de l’organisme

2013

2014

2015

Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; Pollution et gestion des déchets ; Consommation
d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre
ENV 2.1

Part de logements livrés ayant fait l’objet d’un label
ou d’une certification environnementale
Logements neufs (en % des livraisons)
Nom des labels/certifications
Logements réhabilités (en % des livraisons)
Nom des labels/certifications

ENV 2.2

ENV 2.3

Opérations livrées conformes aux critères de "chantiers à faibles
nuisances" (en % - neuf et amélioration)
Émissions de CO2 liées aux déplacements
Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens (t de CO2)

Nombre de véhicules de service
Niveau moyen d’émissions des véhicules de service (g de CO2 /km)
Nombre de véhicules de fonction
Niveau moyen d’émissions des véhicules de fonction (g de CO2 /km)

ENV 2.4

64,56

97,16

96,38

Label THPE 2005 Promotelec ou Cerqual - Label BBC Effinergie RT 2005
Promotelec ou Cerqual - Label H&E Cerqual

0

16,33

0

19,35

12,20

159,39
63
106,86
39
114,28

156,69
65
102,47
39
109,89

154,65
73
92,91
35
106,81

450
71,51

348
53,36

366
56,63

BBC

-

Sites fonctionnels5
Consommation énergétique moyenne (en kWh/m2/an)
Émissions moyennes de gaz à effet de serre (en kg. CO2 /m2/an)
Source et périmètre couvert par la mesure sur les sites fonctionnels

ENV A / Accompagnement à l’évolution

Siège

ENV B / Sensibilisation et formation à

des habitudes et pratiques des résidents

l’environnement des salariés et des fournisseurs

La parution du journal des locataires "La Lucarne" ainsi
que l'organisation de sensibilisations dans le cadre
des réhabilitations et de bon nombre d'animations
de proximité sont l'occasion de communiquer
régulièrement sur les bonnes pratiques dans l'utilisation
de son logement, le tri sélectif, les éco-gestes...
L'entrée dans les lieux est également un moment
privilégié par la remise systématique d'un Kit-éco.

Formation des équipes (chargés d’opérations de
constructions neuves et réhabilitation) aux normes
environnementales (BBC, RT 2012 ...).

ENV C / Mesures de prise en compte et de

préservation de la biodiversité

Un enjeu stratégique sur la Gestion durable des Espaces
verts a été intégré au nouveau projet d'entreprise en
2015 au sein duquel sera traitée dans un premier temps
la gestion différenciée des espaces verts.

Raisons d’omission
- Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

5. Actualisation de la surface prise en compte dans le calcul en 2013 et 2014
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Les indicateurs ci-dessous renvoient notamment aux indicateurs des lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) portant sur les
ressources humaines et les droits de l’Homme, et aux Questions Centrales de la norme ISO 26000 sur les « Droits de l’Homme » et les
« Relations et conditions de travail ». Ils s’inscrivent dans les Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et
5 (Épanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux. Les correspondances avec l’article
R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.
HR 1

Équité d’accès et de conditions d’emploi

2013

2014

2015

Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); Égalité de traitement (égalité femmes-hommes;
handicap)
HR 1.1

Répartition des effectifs par type d’emploi (% des ETP)
94,23
1,24
0,19

92,23
1,04
0,16

93,53
0,80
0,12

Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.)
Contrats d’apprentissage / de professionnalisation
Stagiaires

22
46
18

34
57
17

31
36
29

soit en %

4,34

6,57

5,55

Hommes Femmes Hommes Femmes
316
474
329
469

Hommes Femmes
320
476

CDI
CDD (Hors CDD de remplacement)
Interim

Contrats spécifiques (en nb de collaborateurs)

HR 1.2

Répartition des salariés par âge, par catégorie et par sexe
Nombre de salariés en CDI

Âge (% des collaborateurs)
< 25 ans
25-55 ans
> 55 ans

0,4
34,7
4,9

0,8
49,1
10,1

0,8
34,3
6,1

1,0
47,2
10,5

0,9
33,2
6,2

1,5
47,5
10,7

Ouvriers de maintenance
Personnel de proximité
Employés administratifs
Agents de maîtrise
Cadres
Directeurs et cadres dirigeants

na
24,3
0,4
8,2
5,7
1,4

na
24,4
5,3
25,3
4,8
0,1

na
24,2
0,5
9,3
5,9
1,4

na
24,2
4,8
24,9
4,8
0,1

na
24,1
0,4
8,9
5,4
1,5

na
24,4
4,8
25,2
5,2
0,1

Catégories (% des collaborateurs)

HR 1.3

Contribution à l’emploi des personnes en situation de handicap
45
37,96
123
0

52
43,19
96
0

50
41
157
0

Hommes Femmes Hommes Femmes

Hommes Femmes

Travailleurs handicapés employés durant l’année
Équivalent en ETP
Montant des contrats auprès d’établissements spécialisés d’aide par le travail (en K€)

Compensation versée à l’AGEFIPH* (en K€)
*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

HR 1.4

Rémunérations annuelles brutes moyennes, par sexe et catégorie*
(en K€)
Ouvriers de maintenance
Personnel de proximité
Employés administratifs
Agents de maîtrise
Cadres
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

HR 1.5

na
20,10
21,30
25,30
35,30
80,40

na
20,90
19,90
25,40
38,50
78,10

na
20,40
21,80
25,40
36,10
81,40

na
21,30
20,80
25,50
38,40
70,30

na
20,70
21,90
25,20
36,90
82,50

Écart de rémunérations*
Rémunération médiane (en K€)
Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles

HR 1.6

na
20,70
20,50
25,40
38,40
75,70

Avantages sociaux financés par l’employeur** (en % de la masse
salariale)
Autres avantages sociaux

56

22
6

22
6

23
5

9,06

10,42

12,14

Compte épargne temps, gratification pour médaille d’honneur du travail, journées
exceptionnelles, prévoyance, RTT, repos supplémentaires
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HR 2

Employabilité et évolution professionnelle

2013

2014

2015

Nbre de
Nbre
salariés d’heures
na
na
288
4 557
40
1 010
156
1 512
54
2 095
3
88

Nbre de
Nbre
salariés d’heures
na
na
151
5 619
23
6 154
118
3 821
40
2 112
6
84

Nbre de
Nbre
salariés d’heures
na
na
211
5 479
10
8 323
157
4 436
63
1 739
9
166

Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d’heures)
HR 2.1

Volume annuel de formation par catégorie de salariés
Ouvriers de maintenance
Personnel de proximité
Employés administratifs
Agents de maîtrise
Cadres
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

HR 2.2

Accès à la formation
Part des salariés hommes et des salariées femmes ayant suivi au
moins une formation au cours des 2 dernières années (%)

HR 2.3

Hommes
80,2

Femmes Hommes
81,9
92,5

Femmes
83,3

Mobilité interne
Nombre de mobilités internes dans l’année
dont : Nombre de promotions internes dans l’année
Total de postes pourvus dans l’année

HR 3

Hommes Femmes
94,6
87,5

12
9
85

12
5
82

26
21
101

10,72
0,57
37

11,93
1,01
49

12,03
1,04
25

1,2

1,2

1,2

Santé et bien-être des salarié(e)s
Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

HR 3.1

Taux d’absentéisme (% des jours ouvrés)
Taux d’absentéisme global***
Taux d’absentéisme dû aux AT/MP
Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année

HR 3.2

Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale)

HR A / Prévention du harcèlement et risques
psycho-sociaux et promotion de la qualité de vie
au travail

HR B / Organisation du temps de travail

La volonté de l’Établissement d'inscrire la prévention et la
lutte contre le harcèlement et les risques psycho-sociaux
dans son projet d'entreprise n'est pas nouvelle. En effet, trois
dispositifs ont été mis en place dans les 10 dernières années :
depuis 2004 l'Office fait appel à une assistance psychologique
pour ses salariés victimes d'agressions ou d'événements
potentiellement traumatisants dans le cadre de leur travail ;
depuis 2006 la Cellule de Détection de la Souffrance Morale
permet de mettre en place des actions contre la souffrance
morale des collaborateurs qui la saisissent ; quant à l'assistance
juridique, elle est utilisée depuis 2008 afin d'accompagner
juridiquement les collaborateurs victimes d'agressions dans le
cadre de leur travail.

L'organisation du temps de travail peut être aménagée pour
tenir compte de situations personnelles particulières (vie
privée, santé...).
Ces actions se traduisent par la mise en place d'horaires
aménagés ou de temps partiels.

Raisons d’omission
- Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

*
Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes de vacances + toutes autres primes directement liées à la performance ou à l’activité du salarié (primes d’objectifs,
astreintes, audits internes…). Sont exclues les primes exceptionnelles de type départ à la retraite, médaille du travail, licenciements, etc.
**
Avantages sociaux pris en compte : Retraite supplémentaire + Part patronale des tickets restaurants + Montant de l’intéressement et/ou montant de la participation + Montant de l’abondement dans le cadre du Plan d’Epargne Salarial + Montant de la part de la mutuelle prise en charge par l’organisme
***
prise en compte des absences tous motifs confondus en jours ouvrés/ouvrables

57

268

GLOSSAIRE
Le monde du logement social utilise beaucoup de sigles. Ce glossaire vous donne quelques clefs.

A

ALS

APL

L'allocation

Aide

L’Aide Personnalisée au Logement, permet à ses bénéficiaires

financière destinée à réduire le montant du

de

logement

sociale

:

de réduire leurs dépenses de logement en allégeant la charge

loyer ou de la mensualité d'emprunt immobilier.

de prêt pour les accédants à la propriété et les propriétaires qui

Attribuée selon la nature du logement et la composition de la

occupent leurs logements, ainsi que la charge de loyer pour les

famille.

locataires. Le montant de l’APL dépend de la situation familiale

ALT

du bénéficiaire, du montant de ses revenus et de celui de sa

L’Allocation de logement temporaire, versée par la Caisse

charge de logement.

d'allocations familiales aux associations à but non lucratif dont
l'un des objets est l'insertion par le logement des personnes

ANCOLS

défavorisées, après signature d'une convention avec l'Etat.

L'Agence Nationale de Contrôle du Logement Social est un
établissement public administratif de l’État. Il a été créé le

ANAH

1er janvier 2015 par la fusion de l’Agence nationale pour la

L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, Propose

participation des employeurs à l’effort de construction (ANPEEC)

notamment un conventionnement aux propriétaires bailleurs

et de la Mission interministérielle d’inspection du logement social

pour loger des personnes aux revenus modestes.

(Miilos) qui est chargée du contrôle des personnes physiques ou

http://www.anah.fr/

morales intervenant dans le domaine du logement social. Elle

ANRU

peut être chargée par les ministres dont elle relève de contrôles
et d'enquêtes ainsi que d'études, d'audits ou d'évaluations dans le

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine finance les

domaine du logement social. Elle formule des propositions sur les

projets de rénovation urbaine des quartiers prioritaires.

suites à donner à ses rapports d'inspection et s'assure de la mise

http://www.anru.fr/

en œuvre par les personnes contrôlées des mesures prises par les
ministres dont elle relève. La mission apporte, à leur demande,
son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de
l'économie, des finances, du budget et de l'équipement.

B

BAIL GLISSANT

consommation inférieure de 50% à la consommation énergétique

Le bail glissant est un dispositif utilisé

réglementaire pour les logements et un niveau d’exigence de 50

depuis plus de 20 ans par les organismes

kWep/m2 en énergie primaire pour le résidentiel.

d’HLM et les associations pour favoriser

BIM

l’accès et l’insertion durable dans le logement de certaines

Building Information Modeling ou Building Information Model

catégories de ménages en voie d’autonomie, grâce à une période

(BIM) ou encore modèle d'information unique du bâtiment

transitoire de sous-location et d’accompagnement social.

ou Maquette numérique du Bâtiment (MNB) est une technologie et

BBC

des processus associés ensemble pour produire, communiquer et

Bâtiment Basse Consommation, est l’un des 5 niveaux du label

analyser des modèles de construction

haute performance énergétique, à savoir un niveau qui vise une

C

CAF

attribue les logements aux candidats retenus. (art. L441-2 et R441-9

Caisse d’Allocations Familiales, organisme

du CCH)

public en charge des versements d’aides

CAO

à caractère familial. La CAF verse ainsi

La Commission d’Appel d’Offres est l'instance de droit commun

diverses aides au logement comme l’APL,

d'attribution des marchés formalisés. Elle choisit l'offre qui se

l’ALS, l’ALF.

révèle être économiquement la plus avantageuse au regard

CAL

des critères préalablement définis par l'acheteur public. Pour un

La Commission d’Attribution des Logements est l’instance qui

Office Public de l'Habitat, seul le pouvoir adjudicateur, le directeur

étudie les dossiers de demande de logement. Elle analyse les

général est décisionnaire.

candidatures suivant une procédure et des critères stricts. Elle
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CEE

CPE

Le dispositif des certificats d'économies

Le Contrat de Performance Énergétique est défini comme « un

d'énergie, créé par les articles 14 à

accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur (normalement

17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet

une société de services énergétiques) d’une mesure visant à améliorer

2005 de programme fixant les orientations de la politique

l’efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette

énergétique (loi POPE), constitue l'un des instruments phare

mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de

de la politique de maîtrise de la demande énergétique.

l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini

Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies

CREM

d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie

Les Marchés de Conception Réalisation avec Exploitation et

appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique

Maintenance associent l’exploitation et la maintenance à la

et nouvellement les carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi

réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de

incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de

performance définis notamment en terme de niveau d’activité,

leurs clients : ménages, collectivités territoriales ou professionnels.

de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence

Un objectif triennal est défini et réparti entre les opérateurs en fonction

écologique. Ils comportent des engagements de performance

de leurs volumes de ventes. En fin de période, les vendeurs d’énergie

mesurables. La durée du marché tient compte des délais

obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par

nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui

la détention d'un montant de certificats équivalent à ces obligations.

constituent son objet.

Les certificats sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre

CUS

par les opérateurs ou par l’achat à d’autres acteurs ayant mené des

La Convention d’Utilité Sociale, issue de la loi de "mobilisation

opérations d'économies d'énergie.

pour le logement et la lutte contre l’exclusion" de février 2009,

CHRS

réorganise la "convention globale". Démarche fondée sur le

Un Centre d'hébergement et de réinsertion sociale accueille

plan stratégique de patrimoine de l’organisme en référence aux

les personnes ou familles connaissant de graves difficultés

politiques locales de l’habitat, la Convention d’Utilité Sociale se

(économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion)

présente avant tout comme le cadre contractuel qui fixe, pour

en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie

une période de 6 ans, les engagements de l’organisme sur ses

personnelle et sociale. Ces centres exercent leurs activités avec

grandes missions sociales (gestion sociale et attributions, qualité

le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires

de service, adaptation du patrimoine et production de logements

et dans le cadre d'une organisation territoriale coordonnée.

neufs…).

C

D

DALO

"Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité

Loi du 5 mars 2007 instituant le Droit

pour l'ensemble de la nation. Toute personne éprouvant des

opposable au logement dont l'objectif est

difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation

de garantir le droit à un logement à toute

de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une

personne qui, résidant en France de façon stable et régulière, n’est

aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente

pas en mesure d’accéder à un logement décent ou de s’y maintenir.

loi, pour accéder à un logement décent et indépendant et s'y

Droit au logement

maintenir".

La "loi Besson" du 31 mai 1990 dispose dans son article 1er :

E

ELEARNING

EHPAD

Le "elearning" est une technique de

Un

formation

à

Dépendantes anciennement dénommé "maison de retraite",

disposition de contenus pédagogiques via

est une structure médicalisée ayant vocation à accueillir des

reposant

sur

la

mise

un support électronique : Cd-rom, Internet, intranet, extranet…

Etablissement

personnes âgées
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F

FNCCR

Ce Fonds est destiné à aider les personnes et familles défavorisées

La Fédération Nationale des Collectivités

à accéder à un logement indépendant ou à se maintenir dans les

Concédantes et Régies regroupe près de

lieux en cas d'impayés locatifs, par l'octroi d'aides financières.

500 collectivités locales qui organisent les

Il prend également en charge les mesures d'accompagnement

services publics d'énergie, d'eau et d'environnement.

social liées au logement nécessaires à l'insertion de ces personnes.

FSL

Enfin, il finance en partie les coûts de gestion supportés par les

Le Fonds de solidarité logement dans chaque département a été

associations qui logent des personnes défavorisées.

rendu obligatoire par la loi du 31 mai 1990 dite "loi Besson".

H

HLM

conditions d’exploitation des installations de chauffage, de

Habitation à loyer modéré.

production d’eau chaude sanitaire, de climatisation et d’éclairage

HPE

ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Label Haute Performance Energétique.

HQE

Pour en bénéficier, un bâtiment doit non seulement être

La certification NF Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE® (haute

performant d’un point de vue thermique mais aussi faire l’objet

qualité environnementale) permet de distinguer des bâtiments

d’une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les

confortables, sains et plus respectueux de l’environnement.

L

LOV

contre l'exclusion et la ségrégation spatiale, en imposant la

La Loi d'orientation pour la ville du 13

mixité du logement privé et du logement social dans les grandes

juillet 1991 assure un droit à la ville à

agglomérations.

tous les citoyens. Son objectif est la lutte

O

OPH

d’urbanisme pour les collectivités publiques, sont des prestataires

Office Public de l’Habitat. Rattachés aux

de service dans tous les domaines de l’habitat.

collectivités locales, gérés par un conseil

ORU

d’administration composé de représentants

L’Opération de renouvellement urbain est un ancien dispositif de

des collectivités locales, de l’administration, des partenaires

la Politique de la ville française, moins ambitieux que les Grands

financiers et sociaux et des locataires, ils construisent, gèrent et

projets de ville (GPV), qui a été remplacé par les dispositifs issus

améliorent les logements destinés à la location et à l’accession

du Programme national de renouvellement urbain mis en œuvre

à la propriété, interviennent en matière d’aménagement et

notamment par l’ANRU.

P

PALULOS

PAM

Prime pour l’amélioration des logements à

Prêt à l’amélioration, Ce financement de la Caisse des dépôts et

usage locatif et occupation sociale

consignations est octroyé pour la réhabilitation de logements.

Constituées d’une part par la Caisse des

PAS

dépôts et consignations mais aussi d’une prime de l’Etat, ces

Le Prêt à l'accession sociale destiné aux ménages aux ressources

primes permettent aux bailleurs de réhabiliter leur patrimoine.

modestes, est garanti par le Fonds de Garantie de l'Accession
Sociale à la propriété (FGAS).
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P

PDALPD

PLA TS

Le Plan départemental d'action pour le

Prêt locatif aidé très social

logement des personnes défavorisées est

Il répond à la demande de logements à loyers très modérés en
offrant un financement avantageux : le PLA-TS bénéficie d'une

élaboré par le Préfet et le Président du

subvention de l'Etat majorée en contrepartie de plafonds de

conseil général sur la base d'une étude quantitative et qualitative

loyers réduits de 20%.Les logements construits ou acquis au

des besoins.

moyen de PLATS sont réservés à des ménages dont les ressources

Participent à l'élaboration du plan, des associations, des bailleurs

sont inférieures de 40% aux plafonds d'accès.

publics ou privés, les caisses d'allocations familiales (CAF),

PLH

les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de

Le Programme Local de l’Habitat est un document stratégique

construction dits collecteurs du 1%, les DDASS, DDE et services du

de programmation de la politique de l’habitat. Le PLH définit un

conseil général. Le plan est établi pour trois ans et doit définir les

projet global de développement concerté et équilibré de l’habitat

catégories de personnes défavorisées avec une priorité accordée

sur une période de 6 ans.
PLI

aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées

Il s'agit d'un Prêt locatif intermédiaire créé en 1987 pour

d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des

ouvrir l'accès des logements sociaux aux ménages des classes

habitations insalubres, précaires ou de fortune.

moyennes dont les ressources dépassent le plafond des PLA.

PDH

PLS

Le Plan départemental de l’habitat établit des orientations

Le Prêt Locatif Social peut financer l’acquisition ou la construction

par territoire sur la base d’un diagnostic partagé sur le

de logements à usage locatif, ainsi que les travaux d’amélioration

fonctionnement des marchés du logement et sur la situation

correspondants. Le PLS n’ouvre pas droit à une subvention

de l’hébergement. Le PDH favorise la mise en cohérence des

de l’État. En revanche, il permet de bénéficier de la TVA à taux

interventions des différentes collectivités publiques selon leurs

réduit et d’une exonération de TFPB pendant 25 ans. Il permet
d'accueillir des locataires dont les revenus sont supérieurs au

compétences pour apporter une réponse efficace et adaptée aux

plafond PLUS. Les loyers sont majorés. (Voir annexe 4 page 109)

demandeurs de logement et d’hébergement.

PLUS

PDHU

Le Prêt Locatif à Usage Social désigne le logement social locatif

Le Plan départemental d'hébergement d'urgence est élaboré par

financé par l'Etat et réalisé par les organismes de logements

le préfet qui met en place un parc de logements d'urgence et de

sociaux. Il remplace le PLA à partir de septembre 1999 dans le

logements d'insertion.

cadre d'une réforme destinée à favoriser la mixité sociale des

PLA

occupants des logements sociaux (75 % de la population peut

Le Prêt locatif aidé est prévu pour allier l’aide à la pierre à l’aide

prétendre à ces logements). Une convention est obligatoirement

à la personne, il peut accueillir 80 % des ménages grâce à un

passée entre l’État et l’organisme bénéficiaire : elle fixe
notamment le loyer maximum des logements dans la limite d’un

plafond de ressources supérieur de 50 % aux anciens plafonds

plafond de loyer modulé selon le type de logement et la zone

HLM.O (HLM ordinaires). En septembre 1999, le PLA a été

géographique ; elle ouvre droit à l’aide personnalisée au logement

remplacé par le PLUS (Prêt locatif à usage social).

(APL) pour les locataires. (Voir annexe 4 page 109)

Plafonds de ressources

PLUS CD

Les plafonds de ressources dépendent des financements

Le Prêt locatif à usage social construction-démolition présente

obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation

des caractéristiques similaires au PLUS. Il présente des

du logement concerné, de la composition du foyer et de la

dispositions spécifiques, adaptées aux opérations de construction

localisation du logement concerné. Les ressources prises en

démolition, telles que les problématiques de relogement.

compte sont les revenus fiscaux de référence figurant sur les avis

PMR

d'imposition de chaque personne vivant dans le foyer.

La Personne à mobilité réduite est une personne qui éprouve des

PLAI
Les
aux

Prêts

Locatif

personnes

en

Aidé
difficulté.

d’Intégration
Ils

accueillent

sont

destinés

des

ménages

difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente.

PSLA : Le Prêt Social Locatif Accession est un prêt conventionné

disposant de ressources inférieures de 55 à 60 % au plafond

qui peut être consenti à des personnes morales (organismes

de ressources exigé à l’entrée dans un logement PLUS.

HLM, SEM, promoteurs privés…) pour financer des opérations de

Plafonds de ressources annuelles en euros pour les entrants dans un

construction ou d'acquisition de logements neufs après obtention

logement PLAI (arrêté du 23 décembre 2013). Les loyers sont minorés.

d'un agrément préfectoral et signature d'une convention.

(Voir annexe 4 page 109)

61

272
neuf ou ancien. Sans frais de dossier ni intérêt, le PTZ Plus ne permet
Les logements faisant l'objet du PSLA doivent être occupés à

pas à lui seul l'acquisition d'un logement et doit être associé à un prêt

titre de résidence principale (au moins huit mois par an) par des

immobilier principal (prêt à taux fixe, prêt à taux variable, etc.). Mis en

personnes dont les revenus sont inférieurs, à la date de signature

place dans le cadre de la réforme des aides d’accession à la propriété

du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date de signature du

entrant en application début 2011, le PTZ Plus se veut être un nouveau

contrat de location-accession, aux plafonds de ressources du

dispositif plus simple et plus efficace dans le financement d’un achat

prêt à taux zéro.

immobilier. Le prêt à taux zéro plus est attribué sous conditions de
ressource[1] pour tout primo-accédant[2]. Ce prêt n’est utilisable que

PRÊT À TAUX ZÉRO

pour le financement partiel de la résidence principale de l’emprunteur.

PTZ Plus (PTZ +) est un prêt immobilier pouvant être contracté pour

Dans ce cadre il peut servir à financer un achat dans le neuf, un terrain

financer l'achat d'un premier bien immobilier au titre de résidence

et une construction, et les travaux prévus dans le cadre de l’achat.

principale, qu'il s'agisse d'un appartement, d'une maison, d'un bien

Q

QPPV

Franche Urbaine), CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale). Le

Les "Quartiers Prioritaires de la Politique de

critère unique retenu pour déterminer l’éligibilité au dispositif des

la Ville" sont issus de la nouvelle géographie

quartiers prioritaires est le suivant : la moitié de la population vit

de la politique de la ville, mise en œuvre à

avec moins de 11.250 €/an, soit 60 % du revenu médian national,

compter du 1er janvier 2015 et remplacent

avec une possible pondération en raison du niveau de vie de

tous les dispositifs précédents, à savoir ZUS (Zone urbaine

l’agglomération.

Sensible), ZRU (Zone de Redynamisation Urbaine), ZFU (Zone

R

RGL

ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au moins 25

Le Règlement Général des locataires,

ans et aux personnes âgées de 18 à 24 ans si elles sont parents isolés

destiné à fixer les conditions générales de

ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.

location des logements gérés par habitat76, s’applique de plein

RSE

droit à tous les locataires, à tous les occupants, à quelque titre

La responsabilité sociétale des entreprises est un concept par

que ce soit et, le cas échéant, à leurs visiteurs.

lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales,
environnementales et économiques dans leurs activités et dans

Ces prescriptions, édictées dans l’intérêt commun, ont pour

leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base

objet essentiel la bonne tenue du lieu d’habitation et d’informer

volontaire.

tout un chacun des règles à respecter en matière de tranquillité,

Résidentialisation

d’hygiène, de sécurité et de civisme qui s’imposent à tous, tant

La résidentialisation vise à séparer l'espace privé résidentiel de

dans les parties communes que dans les parties privatives.

l'espace public.

RSA

Rudologie

Le revenu de solidarité active est destiné à assurer aux personnes

La rudologie (du latin rudus qui signifie décombres) est l'étude

sans ressource ou disposant de faibles ressources un niveau minimum

systématique des déchets, des biens et des espaces déclassés.

de revenu variable selon la composition de leur foyer. Le RSA est

S

SLS

procédures de lutte contre l'insalubrité et le péril, instaure le droit

Un supplément de loyer dit « supplément

à un logement décent, renforce les capacités d'intervention dans

de loyer de solidarité » peut être réclamé au locataire dès lors

les copropriétés dégradées et unifie les modes d'interventions

que ses revenus excèdent les plafonds de ressources exigés pour

publiques en faveur de l'habitat privé. A compter du 1er janvier

l'attribution d'un logement social.

2002, les communes qui n'atteignent pas le seuil de 20%

SRU

de logements locatifs sociaux devront à la fois payer une

La loi n° 2000 - 1208 du 13 décembre 2000 relative à la

contribution et s'engager dans un plan de rattrapage pour tendre

solidarité et au renouvellement urbain réaffirme la place du

vers l'objectif de mixité sociale (801 communes sont concernées

logement locatif social, et le rôle des organismes HLM au service

en France).

du droit au logement et de la mixité sociale. Le texte réforme les
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T

TEOM
La

taxe foncière et son montant varie en fonction de la valeur du

Taxe

d’enlèvement

des

ordures

logement ou du local. Elle n’est pas liée à la quantité de déchets

ménagères est un impôt local, assis sur

produite par le ménage ou le professionnel.

le foncier bâti. Elle est perçue avec la

U

UDAF

VEFA

L'Union Départementale des Associations

La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel

Familiales

le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur

est

le

regroupement

des

associations familiales du département.

le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les

USH

ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et

L’Union sociale pour l’habitat est l’organisation représentative

à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix

du secteur Hlm qui représente quelque 760 organismes Hlm à

à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les

travers cinq fédérations. Elle dispose également de filiales et de

pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

structures œuvrant à la formation et à la professionnalisation des
organismes.

Z

ZUS
Une

Zone

un

territoire

par

les

urbaine

sensible

infra-urbain

pouvoirs

publics

est
défini

français

pour être la cible prioritaire de la politique de la ville.

ELBEUF - Résidence Olivier et Suchetet
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ALLOUVILLE BELLEFOSSE • AMBRUMESNIL • ANGERVILLE L’ORCHER • ANGIENS • ANNEVILLE SUR SCIE • ANNOUVILLE
VILMESNIL • ARQUES LA BATAILLE • AUBERMESNIL BEAUMAIS • AUFFAY • AUZEBOSC • AVREMESNIL • BACQUEVILLE EN
CAUX • BARENTIN • BENARVILLE • BERNIERES • BERVILLE EN CAUX • BERVILLE SUR SEINE • BEUZEVILLE LA GRENIER •
BLANGY SUR BRESLE • BLOSSEVILLE SUR MER • BOIS GUILLAUME • BOIS ROBERT • BOISSAY • BOLBEC • BOSC-GUERARD •
BOSC LE HARD • BOURDAINVILLE • BOURVILLE • BRAMETOT • BREAUTE • BRETTEVILLE DU GRAND CAUX • BUCHY • BURES
EN BRAY • BUTOT • CALLENGEVILLE • CANTELEU • CANY BARVILLE • RIVES EN SEINE • CAUDEBEC LES ELBEUF • CAUVILLE
SUR MER • LA CERLANGUE • LA CHAPELLE SUR DUN • LA CHAUSSEE • CLASVILLE • CLERES • CRIEL SUR MER • CRIQUETOT
L’ESNEVAL • CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE • CRIQUIERS • CROISY SUR ANDELLE • CROIXMARE • DAMPIERRE EN BRAY •
DARNETAL • DEVILLE LES ROUEN • DIEPPE • DOUDEVILLE • DUCLAIR • ECRAINVILLE • ELBEUF-SUR-SEINE • ELETOT • EPINAY
SUR DUCLAIR • EPREVILLE • ETALLEVILLE • ETOUTTEVILLE • EU • FECAMP • FLAMANVILLE • FONGUEUSEMARE • FONTAINE LA
MALLET • FONTAINE LE BOURG • FONTAINE LE DUN • FORGES LES EAUX • FRESQUIENNES • FROBERVILLE • LA GAILLARDE •
GAILLEFONTAINE • GERVILLE • GODERVILLE • GONFREVILLE L’ORCHER • GOUPILLIERES • GOURNAY EN BRAY • GRAINVILLE LA
TEINTURIERE • GRAND COURONNE • LES GRANDES VENTES • LE GRAND QUEVILLY • GRUGNY • LE HANOUARD • HARFLEUR
• LE HAVRE • HENOUVILLE • HOUDETOT

• LE HOULME • HOUPPEVILLE •

INCHEVILLE • JUMIEGES • LILLEBONNE •

LA LONDE • LONDINIERES • LONGUEIL

• LONGUEVILLE SUR SCIE • LUNERAY •

ARELAUNE SUR SEINE • MALAUNAY •

MANNEVILLE LA GOUPIL • MAROMME

• MARTIN ÉGLISE • MELAMARE •

MENTHEVILLE • MESNIERES EN BRAY •

MESNIL ESNARD •MESNIL LIEUBRAY

• MESNIL SOUS JUMIEGES • MEULERS

• MILLEBOSC • MONCHAUX SORENG

•

MONTIGNY

•

MONTVILLE

•

MONTIVILLIERS

•

MONTMAIN • MONT SAINT AIGNAN

MOTTEVILLE

•

MOULINEAUX • NEUFCHATEL EN BRAY

• LA NEUVILLE CHANT D’OISEL • NEVILLE

• NOTRE DAME DE BONDEVILLE •

•

FRANQUEVILLE SAINT PIERRE • OCQUEVILLE • OCTEVILLE SUR MER • OFFRANVILLE • OISSEL • OURVILLE EN CAUX • PETIT
COURONNE • LE PETIT QUEVILLY • PETIVILLE • PIERREFIQUES • PISSY POVILLE • PREAUX • QUINCAMPOIX • ROUEN • ROUMARE
• ROYVILLE • RY • SAINT ARNOULT • SAINT AUBIN CELLOVILLE • SAINT AUBIN LES ELBEUF • SAINT AUBIN SUR MER • SAINT
AUBIN SUR SCIE • SAINTE COLOMBE • SAINT DENIS D’ACLON • SAINT ÉTIENNE DU ROUVRAY • SAINT JEAN DE FOLLEVILLE
• SAINT JEAN DU CARDONNAY • SAINT LAURENT EN CAUX • SAINT LÉGER DU BOURG DENIS • SAINT LÉONARD • SAINTE
MARIE AU BOSC • SAINTE MARIE DES CHAMPS • SAINT MARTIN BOSCHERVILLE • SAINT NICOLAS D’ALIERMONT • SAINT
OUEN DU BREUIL • SAINT PIERRE DE VARENGEVILLE • SAINT PIERRE LES ELBEUF • SAINT PIERRE LE VIGER • SAINT ROMAIN
DE COLBOSC • SAINT SAENS • SAINT VAAST • SAINT VALERY EN CAUX • SOMMERY • SOTTEVILLE LES ROUEN • TANCARVILLE
• THIETREVILLE • TOCQUEVILLE LES MURS • TOTES • TOURVILLE LA RIVIERE • LE TRAIT • LE TREPORT • TURRETOT • VAL DE
SAANE • VARENGEVILLE SUR MER • VATTETOT SOUS BEAUMONT • VEULES LES ROSES • VITTEFLEUR • YAINVILLE • YEBLERON
• YERVILLE • YMARE • YPREVILLE • YVETOT •
Rejoignez-nous :

Nous contacter :
Accueil de ROUEN
17, rue de Malherbe
76040 ROUEN Cedex 1

Accueil du HAVRE
144, boulevard de Strasbourg
76085 Le HAVRE cedex

Retouvez ce rapport sur le site
www.habitat76.fr

Réalisation : Service Communication habitat 76
Rédaction : habitat 76
Contact : Sébastien LEGOUTEIL - 0 970 828 076
photographie : © habitat 76, © fotolia, © Open Design
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Séance du 5 Décembre 2016
TRANSFERT DE COMPETENCES FONDS D'AIDE AUX JEUNES ET PREVENTION
SPECIALISEE A LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°1.6 -je vous rappelle qu’en début de
séance, nous avons accepté d’examiner en urgence ce rapport- : Transfert de compétences
Fonds d’Aide aux Jeunes et Prévention Spécialisée à la Métropole Rouen Normandie et c’est
Mme Firmin-Le Bodo qui rapporte.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La loi NOTRe dispose que les Départements doivent, de manière obligatoire, transférer
au profit des Métropoles au moins quatre compétences choisies parmi huit groupes dont
la liste vous est précisée dans le rapport qui vous a été transmis. Cette situation s’impose
donc à tous. Elle est le résultat de la volonté exprimée par le Parlement en 2014, puis au
printemps 2015, de renforcer les Métropoles afin que l’action qu’elles mènent sur leur
territoire soit plus cohérente et mieux adaptée à la population qui y vit. Cette conception
peut se partager s’agissant des routes ou des musées que nous avons transférés au début
de cette année. Elle est, de mon point de vue, moins évidente en ce qui concerne les
compétences sociales.
Nous touchons là, en effet, non seulement au cœur de métier du Département mais
surtout à la vocation historique de celui-ci de garantir une certaine forme de solidarité à
la fois territoriale et sociale. Accepter l’idée que la prévention spécialisée soit gérée
différemment dans les quartiers du Havre que dans ceux de Rouen ou de Saint-Etiennedu-Rouvray, c’est accepter l’idée que des moyens différents puissent y être consacrés et
in fine que la population concernée soit servie de manière différente. La loi NOTRe porte
en elle un choix de société qui ne correspond pas forcément aux cadres habituels de
l’intervention sociale dans notre pays.
Depuis l’après-guerre en effet, l’action sociale en France est une compétence de l’Etat,
compétence nationale qui garantit à chaque individu vivant sur notre sol les mêmes
droits et le bénéfice de prestations équivalentes. L’Etat, dans un souci de proximité, a
progressivement confié au Département l’exercice de cette compétence en lui apportant
les moyens nécessaires mais à ce jour insuffisants et surtout en fixant un cadre général
d’intervention.
Avec la loi NOTRe, l’action sociale en France se diversifie encore davantage entre
l’Etat, les Départements, les communes et leurs CCAS et maintenant les Métropoles. Le
risque dans cette affaire est de créer un peu plus cette France à deux vitesses, cette
France des Métropoles et cette France du reste des territoires. Nous prenons le risque
avec la loi NOTRe que la solidarité ne s’exprime plus de la même manière partout et que
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Séance du 5 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

TRANSFERT DE COMPÉTENCES FONDS D'AIDE AUX JEUNES ET PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
À LA MÉTROPOLE ROUEN 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,

Constatant l’urgence à en délibérer,
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles et son article 89,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L121-2 2° du code de l’action sociale et des familles, visant à prévenir la marginalisation et
aider à l’insertion des jeunes,
Vu les articles L.263-3 et L.263-4 du Code de l’action sociale et des familles relatif au Fonds d’Aide
aux Jeunes qui consiste en un soutien au projet d’insertion des jeunes et en l’attribution d’aide de
première nécessité,
Vu l’avis de la Commission Locale pour l’Évaluation des Charges et des Ressources Transférées en
date du 24 Novembre 2016,
Considérant que les conditions sont réunies pour rendre effectif le transfert de deux compétences
(Fonds d’Aide aux Jeunes et Prévention Spécialisée) au 1er Janvier 2017.
A l’unanimité,
Décide d’approuver le projet de convention de transfert entre le Département de la Seine-Maritime et
la Métropole Rouen Normandie.
Prend acte du montant de la dotation de compensation de 2 699 074€.
Décide d’autoriser le Président à signer la convention annexée à la présente délibération relative au
transfert de compétences.
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CONVENTION DE TRANSFERT DE COMPETENCES

Entre

Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal
MARTIN, dûment habilité par délibération de l’Assemblée Départementale en date du 5
décembre 2016 désigné dans la présente convention, « le Département»
D’une part,
Et
La Métropole Rouen Normandie, représentée par son Président, Monsieur Frédéric SANCHEZ,
dûment habilité par délibération du Conseil de la Métropole en date du 12 décembre 2016
désignée dans la présente convention, « la Métropole» (ou l’EPCI).
D’autre part.

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
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Préambule :
Le Département de la Seine Maritime et la Métropole Rouen Normandie se sont saisis de
l’opportunité offerte par la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2014 pour s’engager dans une démarche
partenariale réaffirmée qui, s’appuyant sur l’outil conventionnel, a permis d’initier des
transferts de compétences du Département à la Métropole.
Par délibération du Conseil du 15 décembre 2014, l’EPCI s’est ainsi porté candidat à un
transfert conventionnel de compétences du Département.
Le transfert des compétences Musées et Voiries s’est opéré au 1er janvier 2016 dans le
cadre de la convention signée le 28 décembre 2015. Il a permis de satisfaire en partie aux
obligations de transfert ou de délégations de compétences posées à l’article L 5217-2-IV du
CGCT qui dispose que « par convention passée avec le Département, la Métropole exerce à
l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du Département, ou par
délégation, au nom et pour le compte du département , tout ou partie des groupes de
compétences suivants :
1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale en application de
l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, dans les
conditions prévues à l'article L. 263-1 du même code ;
4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 dudit code ;
5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 du même code ;
6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 1212 dudit code ou une partie de ces compétences, à l'exclusion de la prise en charge des
prestations légales d'aide sociale ;
7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme,
culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés
à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;
8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A
ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien
général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves,
dans les collèges dont elle a la charge ;
9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de
leurs dépendances et accessoires. »
La convention doit intervenir au plus tard au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes
de compétences hors voirie. Ce sont donc aujourd’hui, a minima, tout ou partie de deux
groupes de compétences qui devront être transférés ou délégués au 1er janvier 2017.
Les deux collectivités, qui ont poursuivi tout au long de l’année 2016 des échanges réguliers
sur la mise en œuvre de ce transfert de compétences, se sont accordées sur l’opportunité de
2
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procéder au transfert de l’exercice sur le territoire de la Métropole de l’intégralité des deux
blocs de compétences aide aux jeunes en difficulté et actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu.
L’implication préexistante de la Métropole auprès des communes et des partenaires
associatifs dans le cadre des politiques de la ville, d’insertion et de la jeunesse facilitera la
continuité de la territorialisation de ses politiques publiques d’aide et de prévention. Cela
dans une logique de complémentarité d’une part entre ces deux compétences et d’autre part
avec les politiques déjà menées en faveur de ce public.
Nonobstant ce transfert, les deux collectivités maintiendront une coordination étroite de
leurs interventions sur ces thématiques pour s’assurer de la bonne articulation de leurs
compétences reconfigurées et répondre aux enjeux de rationalisation et d’efficience de
l’action publique.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet d’opérer un transfert de compétences conventionnel
entre le Département et la Métropole, d’en définir l’étendue et les modalités de mise en
œuvre. Ce transfert porte sur deux groupes de compétences :
- aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de
l’action sociale et familiale
- actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l'article L. 121-2 du même code.

Article 2 : Moyens humains transférés
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L 5217-2-IV et L 5217-19 du CGCT,
une partie du Service d’Offre d’Action Sociale et d’Insertion (SOASI) du Département qui
participe à l’exercice des compétences décrites en article 1 supra, est transférée à la
Métropole Rouen Normandie par convention.
Ainsi il est convenu qu’un agent titulaire (grade rédacteur), qui exerce la totalité de ses
missions sur la compétence transférée, est transféré de plein droit au 01 01 2017. Cet agent
deviendra agent de la Métropole à la date d’entrée en vigueur du transfert fixé au 01 01
2017
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L’agent conservera, s’il y a intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui lui étaient
applicable et, le cas échéant des avantages acquis en application de l’article 111 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984.
La Métropole comme le Département ont informé en amont l’agent concerné, par le biais
d’entretiens individuels, afin de lui présenter l’organisation de son travail, les modalités
d’accueil, de fonctionnement et d’intégration.
Suite au transfert de compétences, la Métropole prendra un arrêté de transfert notifié à
l’agent.
Une fois l’arrêté de transfert pris par la Métropole, le Département prendra un arrêté de
radiation des effectifs au 1er janvier 2017.

Article 3 : Transfert des contrats
En application de l’article 133 XII de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, « Sauf dispositions
contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le
code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public
est substitué de plein droit à l'État, à la collectivité ou à l'établissement public dans
l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de
compétence, la substitution de la personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant ».

Article 4 : modalités d’organisation du transfert avec les partenaires en charge de
la mise en œuvre des compétences transférées

Les attributions dévolues au Président du Conseil Départemental et au Conseil
Départemental sont exercées respectivement par le Président et par l’assemblée délibérante
de la Métropole.

L’Aide aux jeunes en difficulté :
La compétence départementale « Aide aux jeunes en difficulté » consiste à attribuer des
aides financières individuelles aux jeunes par l’intermédiaire du Fonds d’Aide aux Jeunes
(FAJ) dans le cadre d’un règlement d’aide départemental. La mise en œuvre de ce dispositif
est confiée aux Missions Locales actives en Seine Maritime.
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Au 1er janvier 2017 deux des trois Missions Locales présentes sur le territoire métropolitain,
poursuivront pour le compte de la Métropole l’instruction des demandes de financement, la
préparation des Comités Locaux d’Attribution et le versement de la majorité des aides du FAJ
accordées aux jeunes habitant dans les 71 communes qui constituent la Métropole. Il s’agit
de la Mission Locale de l’agglomération rouennaise et de la Mission Locale de l’agglomération
d’Elbeuf.
En effet, pour simplifier le traitement administratif des dossiers il est convenu, sur
proposition du Département, et en accord avec les Missions Locales concernées, que pour le
territoire de la Mission Locale de Caux Seine Austreberthe (92 communes dont 16 sur la
Métropole), les demandes émanant des jeunes habitant dans les 16 villes membres de la
Métropole seront instruites et présentées au Comité Local d’Attribution par la Mission Locale
de l’agglomération rouennaise qui sera mis en place par la Métropole.
En outre, pour le territoire de la Mission Locale de l’agglomération rouennaise (107
communes dont 45 sur la Métropole), les demandes émanant des jeunes habitant en dehors
des 45 villes membres de la Métropole seront instruites et présentées au Comité Local
d’Attribution par la Mission Locale du Talou qui intervient en dehors du périmètre
métropolitain.
Deux Comités Locaux d’Attribution, un pour les communes du territoire de la Mission Locale
d’Elbeuf et l’autre pour les communes membres de la Métropole situées sur les territoires de
la Mission Locale de l’agglomération rouennaise et de la Mission Locale de Caux Seine
Austreberthe, seront créés par la Métropole qui fixera par délibération leur composition et
désignera les membres du Conseil y participant. Ces Comités donneront un avis sur
l’éligibilité des demandes d’aide au regard du règlement qui fera l’objet d’une adoption par le
Conseil de la Métropole.
Les principes du règlement d’aide appliqués actuellement ne seront pas modifiés durant la
première année suivant le transfert pour éviter une rupture dans la mise en œuvre de cette
compétence.
Un représentant des Unités Territoriales d’Action Sociale du Département concernées sera
invité à participer à ces comités.
Toutes les demandes examinées par les Comités Locaux d’Attribution (CLA) qui se
dérouleront avant le 31-12-2016 seront traitées par le Département,
Toutes les demandes en cours d’instruction qui n’auront pas donné lieu à l’avis d’un CLA
avant le 31-12-2016 seront traitées par la Métropole.
Pour les aides d’urgence, qui ne font pas l’objet d’un examen en CLA, celles instruites
jusqu’au 31-12-2016 inclus feront l’objet d’un traitement par le Département.
Les Missions Locales de l’agglomération d’Elbeuf, de l’agglomération rouennaise et la Mission
Locale de Caux Seine Austreberthe gèreront une régie d’avance mise en place par la
Métropole pour assurer la réactivité du versement des aides.
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Un groupe de travail auquel participent les trois Missions Locales concernées est mis en
place en lien avec le Département pour accompagner le transfert et garantir la
complémentarité des FAJ pilotés par la Métropole et le Département.
Le Département pourra participer au Comité de Coordination Métropolitain et la Métropole
pourra être représentée au Comité Départemental du FAJ.

Les actions de prévention spécialisée
Sur le territoire de la Métropole, six associations (l’AFPAC, l’APER, l’APRE, l’AREJ, l’ASPIC, le
CAPS) bénéficient d’une habilitation pour mener des actions de Prévention Spécialisée sur
douze communes (Canteleu, Caudebec lès Elbeuf, Cléon, Darnétal, Elbeuf, Grand Couronne,
Oissel, Petit Quevilly, Rouen, Saint Etienne du Rouvray, Saint Pierre lès Elbeuf, Sotteville lès
Rouen).
Délivrées pour 15 ans, à compter du 27 septembre 2007, elles précisent les zones
d’intervention de chaque organisme. La Métropole prévoit de maintenir ces habilitations.
Les actions mises en œuvre respectent un référentiel départemental et font l’objet d’une
contractualisation pluriannuelle tripartite entre le Département, l’association en charge du
Service de Prévention et la ville concernée. Les conventions en cours expirent le 31
décembre 2016.
Compte-tenu du transfert de compétences de nouvelles conventions tripartites, d’une durée
d’un an, sont proposées, à titre transitoire, aux associations en charge du service de
prévention spécialisée.
L’année 2017 sera mise à profit pour travailler de manière plus approfondie sur l’adaptation
du référentiel de la prévention spécialisée aux spécificités du territoire métropolitain et sur
l’élaboration des conventions tripartites triennales qui seront proposées à compter du 1er
janvier 2018.
Une représentation de l’unité Territoriale d’Action Sociale sera assurée au Comité de pilotage
local de la Métropole et la Métropole pourra être représentée au Comité Départemental de la
Prévention Spécialisée.

Article 5 : Moyens mobiliers transférés
Aucun moyen mobilier n’est transféré.

Article 6 : Communication de données et archives
Un double des dossiers des services de prévention spécialisée qui bénéficient d’une
habilitation pour mener des actions de Prévention Spécialisée sur le territoire métropolitain et
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les tableaux de bord de suivi de la tarification sociale qui les concernent pour les exercices
2012 à 2016 sont remis à la Métropole.
Les archives administratives et techniques correspondant à des affaires clôturées
antérieurement au transfert et présentant un intérêt patrimonial seront versées ou resteront
conservées aux Archives départementales. Il en ira de même pour les documents éliminables
à terme dont la durée d’utilité administrative ne serait pas encore totalement écoulée.
Les archives concernées resteront accessibles aux services de la Métropole, pour leurs
besoins de gestion, sur demande de communication administrative. Les documents
demandés pourront être consultés sur place aux Archives départementales où pris en charge
par les services pour consultation dans leurs locaux, avec obligation de les restituer en l’état
après exploitation. Le Département s’engage à mettre à disposition ces archives selon ces
modalités et dans un délai calendaire de 3 semaines.

Titre 3 : Dispositions financières

Article 7 : Évaluation préalable du transfert de charges
La commission paritaire d’évaluation du transfert de charges s’est réunie le 24 novembre
2016 pour approuver l’évaluation préalable du transfert des charges afférentes aux
compétences transférées. Elle a proposé d’arrêter la charge nette transférée à la somme de
2 699 074€.

Article 8 : Calcul de la dotation de compensation
La commission paritaire d’évaluation du transfert des charges a arrêté à 2 699 074€ la
dotation annuelle de compensation.
La décomposition de la dotation est la suivante :
• Dépenses de fonctionnement pour l’aide aux jeunes en difficultés : 381 654 €
• Dépenses de fonctionnement pour la prévention spécialisée : 2 264 780€
• Dépenses indirectes : 15 000 €
• Dépenses de personnel : 37 640 €
Celle-ci sera versée chaque mois par douzième. Le Département s’engage à mandater
chaque mois au plus tard le 20.
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Titre 4: Autres dispositions

Article 9 : Modalités relatives aux applications informatiques mises à
disposition
1/ Applications de gestion du FAJ
Afin d’assurer la continuité du service, le Département met à la disposition de la Métropole et
des missions locales de Rouen, Elbeuf, Caux Seine Austreberthe gestionnaires du FAJ les
données et paramétrages des applications informatiques décrit à l’annexe 1 relatifs aux
dossiers transférés. Aucune donnée relative aux bénéficiaires du FAJ avant le transfert ne
sera transmise. La Métropole met en œuvre, au sein de son système d’information, pour le
1er janvier 2017, lesdites applications et rend possible l’accès à ces applications depuis les
missions locales de Rouen, Elbeuf, et Caux Seine Austreberthe. Elle intègre également les
environnements de travail de ces missions locales à son système d’information (en particulier
les moyens d’impression).
Dès lors, la Métropole s’approprie les données et le paramétrage et est autonome pour les
faire évoluer conformément aux évolutions du dispositif qu’elle souhaite mettre en œuvre.
Pour éviter toute confusion, le Département coupe les accès à ces applications depuis ces
missions locales à compter de la même date.
La Métropole assure les actions de formations ou d’information aux gestionnaires du FAJ au
sein des missions locales concernées pour expliquer les modalités de connexion à son
système d’informations.

2/ comptes utilisateurs et habilitation de l’agent transféré
En ce qui concerne la messagerie, l’agent transféré continuera d’avoir accès à sa boite aux
lettres électronique du Département et notamment de ses archives le temps de la période
transitoire de six mois à partir de la notification de la présente convention. Il pourra
également, dès la mise à disposition par la Métropole, avoir accès à une boite aux lettres
électronique de la Métropole.
À l’issue du temps de la période transitoire de six mois prévue par la présente convention,
les comptes utilisateurs, habilitations et boites aux lettres de l’agent transféré seront
supprimés du système d’information du Département selon la procédure de départ agent en
vigueur au moment de la fin de la période transitoire prévue par la présente convention.

3/ Conditions d’exercice de l’assistance et de la maintenance informatique
L’agent transféré à la Métropole continuera, pendant la période transitoire de six mois à
partir de la notification de la présente convention, d’utiliser la messagerie du Département.
A ce titre, il pourra continuer de contacter le service d’assistance utilisateurs de la Direction
des Systèmes d’Information du Département.
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4/ Marchés publics informatiques
Les marchés publics informatiques de fourniture de licences, maintenance et prestations des
outils informatiques utilisés par le Département et qui seraient aussi amenés à être utilisés
par la Métropole sur le périmètre de ses compétences transférées feront l’objet de transferts
partiels, dans la limite des possibilités offertes par ces marchés.
Les licences identifiées dans le périmètre des compétences transférées seront cédées à la
Métropole.
Des avenants tripartites à ces marchés seront conclus.
Les prestations qui seront nécessaires pour transférer les données relatives aux périmètres
des compétences transférées seront commandées par la Métropole dans le cadre des
avenants aux marchés actuels, puis facturées directement à la Métropole.

5/ Compensation financière
La métropole assurant elle-même la mise en œuvre et le maintien en condition
opérationnelle des outils informatiques nécessaires à la gestion du FAJ, aucune
compensation financière n’est requise.

Article 10 : Règlement des litiges
En cas de difficultés dans l’application de la présente convention, les parties s’engagent à
tenter de se concilier avant toute action contentieuse, le cas échéant en désignant d’un
commun accord un tiers ayant pour mission de les aider à trouver un règlement amiable.
A défaut de conciliation, tous les litiges sont de la compétence du Tribunal Administratif de
Rouen.

Article 11 : Durée
Sous réserve de l’évolution des dispositions législatives, le transfert est consenti pour une
durée illimitée.

Article 12 : Modalités transitoires de gestion des dossiers en cours :
contentieux et précontentieux
Les contentieux et précontentieux, dont le fait générateur se serait produit au plus tard le 31
décembre 2016 et relatifs à l’une des compétences transférées et si une réclamation amiable
ou contentieuse est engagée à cette date, continueront à être instruits par les services du
Département, avec l’assistance des services de la Métropole.
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Dans les conditions définies à l’alinéa précédent, les conséquences sont imputables au
Département, qu’elles se traduisent par un gain financier ou une charge financière.

Article 13 : Entrée en vigueur de la convention et prise d’effet du transfert
La convention prend effet après signature par les deux parties et notification par la partie la
plus diligente et emporte transfert définitif des compétences définies dans le cadre de la
présente convention au 1er janvier 2017.

Fait à Rouen, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Département de la
Seine-Maritime

Le Président de la Métropole RouenNormandie

Pascal MARTIN

Frédéric SANCHEZ
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ANNEXE 1 : Applications informatiques dont la licence est partiellement
transférée
Editeur
Sirus groupe Atos
152 Av du Prado - 13008
Marseille
FUTURSYSTEM
48 rue traverse du viaduc
13015 MARSEILLE

Nom du
logiciel
Genesis

Module

Périmètre

Aide sociale générale

3 missions locales ;

SAGA

Sans objet

3 régies de dépenses
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Séance du 5 Décembre 2016
AIDES AUX COLLECTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'EAU : DEMANDE
D'ATTRIBUTION DE NOUVELLES SUBVENTIONS

M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé avec les rapports de la première Commission.
Je vous propose de poursuivre nos travaux par l’examen des rapports de la Commission
agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux,
environnement. Le rapport n°2.1 : Aides aux collectivités dans le domaine de l’eau :
demande d’attribution de nouvelles subventions était à l’affichage. Il n’y a pas eu de
demande particulière pour le sortir de l’affichage. Je vais donc le soumettre à votre vote.
Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°2.1 est adopté à
l’unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

AIDES AUX COLLECTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE L'EAU : DEMANDE D'ATTRIBUTION DE
NOUVELLES SUBVENTIONS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
- la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2005, modifiée par délibérations du Conseil
Général des 12 décembre 2006, 26 juin 2007, 12 décembre 2007, 16 décembre 2008, 15 décembre
2009, 13 décembre 2011 et 25 juin 2013 adoptant le règlement budgétaire et financier du
Département et plus particulièrement l’article 4.4,
- la délibération du Conseil Général du 14 décembre 2005 portant modification des modalités
départementales d’aides en matière d’eau,
- la délibération du Conseil Général du 11 octobre 2011 portant modification des modalités d’aides en
matière d’eau,
- la délibération de l’Assemblée Départementale du 2 février 2016 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2016 et réservant les crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonctions 61 et 18,
- la délibération de la Commission Permanente du 4 juillet 2011 accordant à la commune d’Incheville
une subvention de 15 155 € pour le schéma de gestion des eaux pluviales,
- l’acompte d’un montant de 4 130 € versé à la commune d’Incheville,
- la demande de la commune sollicitant le versement du solde de la subvention,
- la délibération de la Commission Permanente du 21 novembre 2011 accordant au SMAEPA de la
Vallée de la Saâne une subvention de 33 753 € pour la maîtrise d’œuvre et les études préalables à la
réhabilitation de la station d’épuration de Belleville en Caux / Val de Saâne et la délibération du 15
décembre 2014 reportant le délai d’achèvement de l’opération au 21 novembre 2015,
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- la demande du SMAEPA sollicitant le versement de la subvention,
-la délibération de la Commission Permanente du 12 décembre 2011 accordant au SIAEPA de la
région de Doudeville, une subvention de 2 024 € pour les études préalables à la réhabilitation de 37
installations d’assainissement non collectif (7ème tranche),
- la demande du SIAEPA de la région de Doudeville sollicitant le versement de la subvention,
- la délibération de la Commission Permanente du 9 juillet 2012 accordant :
- au SIAEPA les 3 Sources Cailly, Varenne, Béthune (ex SIAEPA Sources Varenne Béthune) une
subvention de 10 395 € pour la réalisation d’une étude diagnostique du réseau d’eau potable et
schéma directeur,
- au SIAEPA Pays du Bray Sud (ex SEA Gournay-Ferrières) une subvention de 5 538 € pour la
réalisation d’une étude diagnostique du réseau d’eau potable,
- l’acompte d’un montant de 7 276,50 € versé au SIAEPA les 3 Sources Cailly, Varenne, Béthune,
- les demandes du SIAEPA les 3 Sources Cailly, Varenne, Béthune et du SIAEPA Pays Bray Sud
sollicitant le versement de la subvention,
- la délibération de la Commission Permanente du 24 septembre 2012 accordant :
- à la commune des Loges une subvention de 6 665 € pour la réalisation d’un schéma de gestion des
eaux pluviales,
- au SIAEPA les 3 Sources Cailly, Varenne, Béthune (ex SIAEPA Sources Varenne Béthune), une
subvention de 17 073 € pour la réalisation des travaux de pose de compteurs de sectorisation,
- l’acompte d’un montant total de 11 951,10 € versé au SIAEPA les 3 Sources Cailly, Varenne,
Béthune,
- les demandes du SIAEPA les 3 Sources Cailly, Varenne, Béthune et de la commune des Loges,
sollicitant le versement de la subvention,
- la délibération de la Commission Permanente du 17 décembre 2012 accordant :
- au SMEA Caux Central des subventions d’un montant de :
- 9 990 € pour les études préalables à la création du réseau de transfert des effluents de Bois
Himont vers la station d’épuration d’Yvetot (ex SIAEPA Montmeiller Caux Sud),
- 324 580 € pour la réhabilitation de la station d’épuration de Veauville les Baons (ex SIAEPA
d’Yvetot),
- au SIAEPA O2 Bray, une subvention d’un montant de 78 168 € pour le transfert des eaux usées de
Neuville Ferrières vers la station d’épuration de Neufchâtel en Bray,
- au SIAEPA Fécamp Sud Ouest, une subvention d’un montant de 39 997 € pour la maîtrise d’œuvre
de conception et les études préalables à la réhabilitation de la station d’épuration des Loges,
- au SIAEPA Pays du Bray Sud (ex SEA Gournay-Ferrières), des subventions d’un montant de :
- 3 635 € pour les études BAC avec réalisation de diagnostics chez les exploitants et des
prélèvements dans les sols cultivés,
- 3 842 € pour les missions de maîtrise d’œuvre pour la mise en place d’une unité modulaire de
traitement avec équipements périphériques,
- 1 802 € pour l’extension du diagnostic du réseau d’eau potable du syndicat de Gournay
Ferrières à la commune d’Elbeuf en Bray,
- les acomptes d’un montant total de 232 958,4 euros versés au SMEA Caux Central, de 31 262,09
euros versés au SIAEPA O2 Bray, de 16 147,2 euros versés au SIAEPA Fécamp Sud Ouest et de 1
045 euros versés au SIAEPA Pays du Bray Sud,
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- les demandes du SMEA Caux Central, du SIAEPA O2 Bray, du SIAEPA Fécamp Sud Ouest et du
SIAEPA Pays du Bray Sud sollicitant le versement des subventions,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à titre exceptionnel aux collectivités visées en annexe de la présente délibération, de
nouvelles subventions d’investissement d’un montant total de 247 846,70 euros, correspondant aux
montants de subventions restant à verser,
- d’accorder un délai de 12 mois pour la demande de versement du solde des subventions,
- de prendre en compte les factures se rapportant auxdites opérations, même antérieures à la
présente délibération, à l’exception de celles prises en compte lors du versement des acomptes
susvisés,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204 141 et 204 142, fonction 61.
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Attribution de nouvelles subventions
Bénéficiaire

Description (et commentaires)

Montant du
projet

Subvention
proposée

Taux

Attribution d'une nouvelle subvention :
Études et maîtrise d’œuvre conception
préalables à la réhabilitation de la station
d’épuration des Loges

119 249,00 € HT

23 849,80 €

20,00%

234 529,50 € HT

46 905,90 €

20,00%

168 765,00 € HT

33 753,00 €

20,00%

21 188,00 € HT

4 237,60 €

20,00%

486 870,00 € HT

97 374,00 €

20,00%

Sous-total :

206 120,30 €

Assainissement collectif
SIAPA FECAMP SUD OUEST
76400 FECAMP

(Dossier n° 2016-09577-01)

SYND INTERCOM ALIMENTAT EN
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
O2 BRAY

Attribution d'une nouvelle subvention :
Transfert des eaux usées de Neuville
Ferrières vers la station d’épuration de
Neufchâtel en Bray

76270 NEUFCHATEL EN BRAY
(Dossier n° 2016-09574-01)

SYND MIXTE ADDUCT D EAU
POTABLE ET D ASSAINISSEMENT
VALLEE DE LA SAANE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Maîtrise d’œuvre et études préalables à la
réhabilitation de la station d’épuration de
Belleville en Caux/Val de Saâne

76890 ST PIERRE BENOUVILLE
(Dossier n° 2016-09579-01)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D EAU
ET D ASSAINISSEMENT DU CAUX
CENTRAL

Attribution d’une nouvelle subvention :
Études préalables à la création du réseau
de transfert des effluents de Bois Himont
vers la station d’épuration d’Yvetot

76190 YVETOT
(Dossier n° 2016-09566-01)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D EAU
ET D ASSAINISSEMENT DU CAUX
CENTRAL

Attribution d'une nouvelle subvention :
Réhabilitation de la station d’épuration de
Veauville les Baons (ex SIAEPA Yvetot)

76190 YVETOT

(Dossier n° 2016-09571-01)

Assainissement non collectif
SAEPA REGION DOUDEVILLE
76560 DOUDEVILLE

Attribution d’une nouvelle subvention :
Études préalables à la réhabilitation de 37
installations d’assainissement non collectif
ème
(7
tranche)

10 120,00 € HT

2 024,00 €

(Dossier n° 2016-09565-01)

Sous-total :

1

/

3

2 024,00 €

20,00%
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Attribution de nouvelles subventions
Bénéficiaire

Description (et commentaires)

Montant du
projet

Subvention
proposée

Taux

18 015,00 € HT

1 802,00 €

10,00%

55 378,00 € HT

5 538,00 €

10,00%

25 900,00 € HT

2 590,00 €

10,00%

31 185,00 € HT

3 118,50 €

10,00%

Études liées à l'alimentation en Eau Potable
SIAEPA PAYS DU BRAY SUD
76220 NEUF MARCHE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Extension du diagnostique du réseau
d'eau potable du syndicat de GournayFerrières à la commune d’Elbeuf en Bray
(Dossier n° 2016-09552-01)

SIAEPA PAYS DU BRAY SUD
76220 NEUF MARCHE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Étude diagnostique du réseau d'eau
potable
(Dossier n° 2016-09564-01)

SIAEPA PAYS DU BRAY SUD
76220 NEUF MARCHE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Étude du Bassin d’Alimentation des
Captages avec la réalisation de
diagnostics chez les exploitants et des
prélèvements dans les sols cultivés
(Dossier n° 2016-09555-01)

SIAEPA LES TROIS SOURCES
CAILLY VARENNE BETHUNE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Étude diagnostique du réseau d'eau
potable et schéma directeur

76680 ST MARTIN OSMONVILLE
(Dossier n° 2016-09547-01)

Sous-total :

13 048,50 €

Fiabilisat° prod° Eau potable
SIAEPA PAYS DU BRAY SUD
76220 NEUF MARCHE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Mission de maîtrise d'œuvre pour réaliser
la mise en place d’une unité de traitement
avec ses équipements périphériques

38 420,00 € HT

3 842,00 €

10,00%

51 219,00 € HT

5 121,90 €

10,00%

(Dossier n° 2016-09554-01)

SIAEPA LES TROIS SOURCES
CAILLY VARENNE BETHUNE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Travaux de pose de compteurs de
sectorisation

76680 ST MARTIN OSMONVILLE
(Dossier n° 2016-09550-01)

Sous-total :

2

/

3

8 963,90 €
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ANNEXE

Attribution de nouvelles subventions
Bénéficiaire

Description (et commentaires)

Montant du
projet

Subvention
proposée

Taux

15 750,00 € HT

11 025,00 €

70,00%

13 330,00 € HT

6 665,00 €

50,00%

Maitrise des Eaux pluviales en zone urbanisée
COMMUNE D INCHEVILLE

Attribution d'une nouvelle subvention :
Schéma de gestion des eaux pluviales

76117 INCHEVILLE
(Dossier n° 2016-09585-01)

COMMUNE DES LOGES

Attribution d'une nouvelle subvention :
Schéma de gestion des eaux pluviales

76790 LES LOGES
(Dossier n° 2016-09589-01)

3

/

3

Sous-total :

17 690,00 €

Total général :

247 846,70 €
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Séance du 5 Décembre 2016
AIDE COMPLEMENTAIRE POUR L'OPERATION DE RESTRUCTURATION DU
CENTRE CULTUREL M. SANGNIER A MONT-SAINT-AIGNAN (FDADT)

M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°2.2 : Aide complémentaire pour l’opération de
restructuration du centre culturel Marc Sangnier à Mont-Saint-Aignan (FDADT) était
également à l’affichage. Il n’a pas fait l’objet de demande particulière. S’il n’y a pas de
question ou de remarque, nous allons pouvoir voter sur ce rapport n°2.2. Y a-t-il des
oppositions ? M. Bellanger a demandé la parole, pardon, je n’avais pas vu.
M. BELLANGER. – Mme Flavigny et moi-même, nous ne prenons pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. – D’accord, pour des raisons que nous comprenons aisément. C’est noté
par le Secrétariat Général des Assemblées. Merci.
Sous cette réserve, le rapport n°2.2 est soumis à votre approbation. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? Le rapport est adopté à l’unanimité.
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Séance du 5 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

AIDE COMPLÉMENTAIRE POUR L'OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DU CENTRE
CULTUREL M. SANGNIER À MONT-SAINT-AIGNAN (FDADT)
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’Aménagement du Territoire et à ses décrets
d’application,
Vu la délibération du Conseil Général n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des
procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération du Conseil Général du 15 décembre 2004 relative aux contrats d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la politique
départementale en faveur des territoires,
Vu la délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du
Département aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 22 septembre 2008 relative à l’association du
Département de la Seine-Maritime au Contrat d’agglomération de Rouen 2007/2013,
Vu la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2011 portant sur la fusion et la révision du
contrat d’agglomération de la CREA 2007/2013 et sur les modalités de révision à mi-parcours des
contrats de territoire et la convention partenariale signée le 12 juin 2012,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu sa délibération du 2 février 2016 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 8 juillet 2013 accordant à la Ville de Mont-SaintAignan une subvention d’investissement de 990 000 €, représentant 18 % d’une dépense
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subventionnable plafonnée à 5 500 000 € HT pour la restructuration du centre culturel Marc Sangnier,
et la convention financière du 20 août 2013,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 18 avril 2016 accordant une prorogation jusqu’au
31 décembre 2017 pour la réalisation de cette opération, et l’avenant à la convention du 29 juin 2016,
Considérant les difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage dans le déroulement du chantier et les
modifications de programme entrainant un important surcoût sur cette opération,
Considérant la volonté du Département de poursuivre son soutien à ce projet,
Considérant le plan de financement prévisionnel présenté par la Ville de Mont-Saint-Aignan sur la
totalité du projet, sur un montant global de 11 296 145 € HT, en investissement :
Département :
Métropole :
Région :
DRAC :
Mont-Saint-Aignan :

1 340 100 €
1 340 000 €
1 340 000 €
687 584 €
6 588 461 €

Considérant les deux acomptes versés en 2014 et 2016 pour un montant de 642 453,77 €,
A l’exception de M. BELLANGER et de Mme FLAVIGNY qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- de prendre acte des modifications de programme, en réponse aux besoins du Centre Dramatique
National,
- d’individualiser la subvention correspondante en investissement, au titre du FDADT, pour l’opération
de restructuration du centre culturel Marc Sangnier, d’un montant total de 1 340 100 €, correspondant
à 18 % d’un montant de dépense plafonné à 7 445 000 € ; soit 990 000 € au titre de l’opération initiale
et 350 100 € d’aide complémentaire liée au surcoût du projet, et dont le maître d’ouvrage est la Ville
de Mont-Saint-Aignan,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 21 mars 2013,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le Département de la Seine-Maritime et la
Ville de Mont-Saint-Aignan et autoriser M. le Président à la signer, celle-ci annulant celle du
20 août 2013 et l’avenant du 29 juin 2016,
- d’imputer le solde de la précédente subvention ainsi que cette aide complémentaire sur les crédits
réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 71, pour un total de 697 646,23 €.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIRECTION DES TERRITOIRES, COOPÉRATIONS
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SERVICE PROJETS ET DÉMARCHES TERRITORIALISÉES

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et à ses décrets
d’application,
Vu sa délibération n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu sa délibération du 15 décembre 2004 relative aux contrats d’agglomération,
Vu sa délibération du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la politique départementale en
faveur des territoires,
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département aux
contrats de pays et d’agglomération,
Vu sa délibération du 22 septembre 2008 relative à l’association du Département de la SeineMaritime au Contrat d’agglomération de Rouen 2007/2013,
Vu sa délibération du 13 décembre 2011 portant sur la fusion et la révision du contrat
d’agglomération de la CREA 2007/2013 et sur les modalités de révision à mi-parcours des contrats
de territoire et la convention partenariale signée le 12 juin 2012,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu sa délibération du 2 février 2016 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2016,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 8 juillet 2013 accordant à la Ville de MontSaint-Aignan une subvention d’investissement de 990 000 €, représentant 18 % d’une dépense
subventionnable plafonnée à 5 500 000 € HT pour la restructuration du centre culturel Marc
Sangnier, et la convention financière du 20 août 2013,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 18 avril 2016 accordant une prorogation
jusqu’au 31 décembre 2017 pour la réalisation de cette opération, et l’avenant à la convention du
29 juin 2016,
Vu la délibération du Conseil Départemental du
, attribuant une subvention à la Ville
de Mont-Saint-Aignan pour l’opération « restructuration du centre culturel Marc Sangnier »,

301

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par le Président, Monsieur Pascal MARTIN,
dûment habilité par la délibération susvisée,
Dénommé ci-après « Le Département »,
ET, d’autre part,
La Ville de Mont-Saint-Aignan, représentée par son Maire, Madame Catherine FLAVIGNY, dûment
habilitée par la délibération du Conseil Municipal du
,
Dénommé ci-après « Ville de Mont-Saint-Aignan »,
Article I : Objet de la convention.
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour le financement de la
réalisation de l’opération d’investissement suivante :
Nature de l’opération

Restructuration du centre culturel M. Sangnier à
Mont-Saint-Aignan

Coût de l’opération

11 296 145 € HT

Dépense subventionnable

7 445 000 € HT (5 500 000 € + 1 945 000 €)

Taux de subvention

18 %

Subvention

1 340 100 € (990 000 € + 350 100 €)
et
versables en 2016 /ou années ultérieures.

Compte tenu de l’intérêt général que représente cette opération, le Département a décidé d’en
faciliter la réalisation en allouant les moyens financiers à la Ville de Mont-Saint-Aignan.
Article II- Utilisation de la subvention.
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation exclusive
des actions énumérées à l’article I.
Article III : Démarrage de l’opération.
La date de référence est fixée au 21 mars 2013.
Article IV : Versement de la subvention.
La subvention d’investissement sera versée en 5 mandatements au maximum.
Pour cette opération, deux acomptes ont déjà été versés à la Ville de Mont-Saint-Aignan pour un
montant de 642 453,77 €. Le montant du solde s’élève donc à 347 546,23 € auquel s’ajoute le
montant de la subvention complémentaire de 350 100 €, soit 697 646,23 €.
Aucune demande de versement de la subvention (solde) ne pourra être présentée au delà du
.
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Article V : Contrôles financiers.
D’une manière générale, la Ville de Mont-Saint-Aignan pourra justifier à tout moment sur la
demande du Département, de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être
amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de leur activité (compte rendu
d’exécution) et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen
approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été
consentie.
La Ville de Mont-Saint-Aignan devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté
rencontrée dans la réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront
ensemble des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par la Ville
de Mont-Saint-Aignan en qualité d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
Article VI : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses.
La Ville de Mont-Saint-Aignan prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut
avoir d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être
conforme à l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la Ville de Mont-Saint-Aignan de l’une des clauses de la présente
convention, après éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le
Département fixera, délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce
dernier pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous
quinzaine, la procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du CGCT sera mise en
œuvre si la somme due n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office prévue par
l’article L 1612-16 du CGCT si cette somme est inscrite au budget.
Article VII : Modalités de paiement.
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en
vigueur et, suivant la description donnée dans l’article 4, en une seule fois à l’achèvement des
travaux, ou paiements fractionnés (quatre acomptes au maximum + le solde) sur présentation de
mémoires devant obligatoirement comporter les numéros, les dates, les montants des mandats
émis et les comptes d’imputation au budget du bénéficiaire (document visé par le comptable
public) ou copie certifiée conforme par le bénéficiaire, des factures acquittées sur lesquelles
devront figurer les comptes d’imputation budgétaire (documents également visés par le comptable
public).
Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la
subvention attribuée.
Le solde de la subvention sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération définie
aux articles 1 et 2, établie et certifié par le Maître d’Ouvrage, et d’un décompte final de l’action
subventionnée, faisant apparaître les dépenses et les recettes.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
3/4
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Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.
Article VIII : Durée de la convention – résiliation.
La présente convention a été consentie et acceptée à compter de la date de la Commission
permanente attributive de la subvention, pour une durée maximale de 36 mois au – delà desquels
aucune demande de versement ne pourra avoir lieu.
En cas de non respect des engagements réciproque inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le
bénéficiaire sera alors tenu au remboursement de l’aide attribuée.
Article IX : Communication.
Sauf demande contraire du Département, les actions de communications entreprises par le
bénéficiaire de cette subvention, devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le
soutien financier du Département. Les supports de communication graphique devront être en
conformité avec la charte graphique du Département. Toute communication ou publication du
bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle
n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Article X : Avenants.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux de l’article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article XI : Litiges.
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le
Le Maire de
Mont-Saint-Aignan

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Catherine FLAVIGNY

Pascal MARTIN
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Séance du 5 Décembre 2016
CONVENTION DE SORTIE DU CONTRAT D'AGGLOMERATION DE LA CREA :
REQUALIFICATION DE L'ESPACE DES MAREGRAPHES A ROUEN (FDADT)

M. LE PRESIDENT. – Enfin, dernier rapport de cette Commission, il s’agit du rapport n°2.3 :
Convention de sortie du contrat d’agglomération de la CREA : requalification de l’espace
des Marégraphes à Rouen (FDADT) -c’était encore à l’époque la CREA.
Ce rapport n°2.3 était à l’affichage. Il n’y a pas eu de demande de sortie. Nous allons
donc pouvoir le soumettre à votre approbation. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il
est, comme les deux précédents, adopté à l’unanimité. Je vous remercie. Nous en avons
terminé de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et
intercommunaux, environnement.
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Séance du 5 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

CONVENTION DE SORTIE DU CONTRAT D'AGGLOMÉRATION DE LA CREA: REQUALIFICATION
DE L'ESPACE DES MARÉGRAPHES À ROUEN (FDADT)
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement des
Territoires,
Vu la loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’Aménagement du Territoire et à ses décrets
d’application,
Vu la délibération du Conseil Général n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des
procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération du Conseil Général du 15 décembre 2004 relative aux contrats d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la politique
départementale en faveur des territoires,
Vu la délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du
Département aux contrats de pays et d’agglomération,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 22 septembre 2008 relative à l’association du
Département de la Seine-Maritime au Contrat d’agglomération de Rouen 2007/2013,
Vu la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2011 portant sur la fusion et la révision du
contrat d’agglomération de la CREA 2007/2013 et sur les modalités de révision à mi-parcours des
contrats de territoire et la convention partenariale signée le 12 juin 2012,
Vu la délibération du Conseil Général n°5.7 du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides
départementales au service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 16 décembre 2013 relative à la convention de
sortie au contrat d’agglomération de la CREA,
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Vu la convention de sortie signée le 24 février 2014,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 2 février 2016 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2016,
Considérant que le projet déposé par le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR), présenté dans le
cadre de la convention de sortie du contrat d’agglomération de la CREA 2007/2013, est complet,
Considérant que le plan de financement prévisionnel de l’opération « Requalification de l’espace des
Marégraphes » (démolition/reconstruction des hangars 9,10,11 et aménagement des quais et terrepleins), sur un montant global de 3 000 591 € HT, en investissement s’établit comme suit:
Département :
Région :
Métropole :
GPMR :

435 916 €
290 000 €
319 000 €
1 955 675 €

A l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention correspondante en investissement, au titre du FDADT, pour la
« requalification de l’espace des Marégraphes à Rouen », d’un montant de 435 915,51 €
correspondant à environ 16,05 % d’un coût de travaux plafonné à 2 715 591 € HT, et dont le maître
d’ouvrage est le GPMR,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 4 juin 2012,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le Département et le GPMR et autoriser M. le
Président à la signer,
- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204162, fonction 64, pour un
total de 435 915,51 €.

307

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIRECTION DES TERRITOIRES, COOPÉRATIONS
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SERVICE PROJETS ET DÉMARCHES TERRITORIALISÉES

CONVENTION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n°99-533 du 25 juin 1999 relative à l’Aménagement du Territoire et à ses décrets
d’application,
Vu sa délibération n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu sa délibération du 15 décembre 2004 relative aux contrats d’agglomération,
Vu sa délibération du 12 décembre 2006 relative à l’évolution de la politique départementale en
faveur des territoires,
Vu sa délibération du 11 décembre 2007 relative aux modalités d’association du Département aux
contrats de pays et d’agglomération,
Vu sa délibération du 22 septembre 2008 relative à l’association du Département de la SeineMaritime au Contrat d’agglomération de Rouen 2007/2013,
Vu sa délibération du 13 décembre 2011 portant sur la fusion et la révision du contrat
d’agglomération de la CREA 2007/2013 et sur les modalités de révision à mi-parcours des contrats
de territoire et la convention partenariale signée le 12 juin 2012,
Vu sa délibération n°5.7 du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 16 décembre 2013 relative à la convention de
sortie au contrat d’agglomération de la CREA,
Vu la convention de sortie signée le 24 février 2014,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département, et plus particulièrement son article 4,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 02 février 2016 approuvant le Budget Primitif de
l’exercice 2016,
Vu la délibération du Conseil Départemental du
, attribuant une subvention au Grand
Port Maritime de Rouen pour l’opération « Requalification de l’espace des Marégraphes »,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE, d’une part :
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Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN,
dûment habilité par la délibération susvisée,
Dénommé ci-après « Département »,
ET, d’autre part,
Le Grand Port Maritime de Rouen, représentée par son Directeur Général, Monsieur Nicolas
OCCIS, dûment habilité par la délibération du Conseil de surveillance du
Dénommé ci-après « GPMR »,
Article I : Objet de la convention.
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour le financement de la
réalisation de l’opération d’investissement suivante :
Nature de l’opération

Requalification de l’espace des Marégraphes à
Rouen (démolition/reconstruction des
hangars
9,10,11 et aménagement des quais et terre-pleins)

Coût de l’opération

3 000 591,00 € HT

Dépense subventionnable

2 715 591,00 € HT

Taux de subvention

16,05 %

Subvention

435 915,51 €
et
versables en 2016 /ou années ultérieures.

Compte tenu de l’intérêt général que représente cette opération, le Département a décidé d’en
faciliter la réalisation en allouant les moyens financiers au GPMR.
Article II- Utilisation de la subvention.
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation exclusive
des actions énumérées à l’article I.
Article III : Démarrage de l’opération.
La date de référence pour la prise en compte des dépenses est fixée au 04 juin 2012.
Article IV : Versement de la subvention.
La subvention d’investissement sera versée en 5 mandatements au maximum. Les quatre
acomptes et le solde, après notification et selon les modalités de paiement prévues à l’article 7,
seront versés sur le compte du GPMR.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au
delà du
.
Article V : Contrôles financiers.
D’une manière générale, le GPMR pourra justifier à tout moment sur la demande du Département,
de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout document
2/4
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faisant connaître les résultats de leur activité (compte rendu d’exécution) et à permettre aux
personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen approprié que l’utilisation de la
subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
Le GPMR devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté rencontrée dans la
réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des dispositions
à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait dans le cadre de
l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par le GPMR en qualité d’organisme
public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
Article VI : Respect du caractère d’intérêt général des dépenses.
Le GPMR prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre objectif
que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être conforme à l’objet défini à
l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par le GPMR de l’une des clauses de la présente convention, après
éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le Département fixera,
délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier pourra mettre en
œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous
quinzaine, la procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du CGCT sera mise en
œuvre si la somme due n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office prévue par
l’article L 1612-16 du CGCT si cette somme est inscrite au budget.
Article VII : Modalités de paiement.
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en
vigueur et, suivant la description donnée dans l’article 4, en une seule fois à l’achèvement des
travaux, ou paiements fractionnés (quatre acomptes au maximum + le solde) sur présentation de
mémoires devant obligatoirement comporter les numéros, les dates, les montants des mandats
émis et les comptes d’imputation au budget du bénéficiaire (document visé par le comptable
public) ou copie certifiée conforme par le bénéficiaire, des factures acquittées sur lesquelles
devront figurer les comptes d’imputation budgétaire (documents également visés par le comptable
public).
Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la
subvention attribuée.
Le solde de la subvention sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération définie
aux articles 1 et 2, établie et certifié par le Maître d’Ouvrage, et d’un décompte final de l’action
subventionnée, faisant apparaître les dépenses et les recettes.
Une proratisation du versement du solde pourra être effectuée en fonction des dépenses réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.
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Article VIII : Durée de la convention – résiliation.
La présente convention est consentie et acceptée à compter de la date de la Commission
Permanente attributive de la subvention, pour une durée maximale de 36 mois au – delà desquels
aucune demande de versement ne pourra avoir lieu.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le
bénéficiaire sera alors tenu au remboursement de l’aide attribuée.
Article IX : Communication.
Sauf demande contraire du Département, les actions de communications entreprises par le
bénéficiaire de cette subvention, devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le
soutien financier du Département. Les supports de communication graphique devront être en
conformité avec la charte graphique du Département. Toute communication ou publication du
bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle
n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être
fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Article X : Avenants.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux de l’article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article XI : Litiges.
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Directeur Général du
Grand Port Maritime de Rouen

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Nicolas OCCIS

Pascal MARTIN
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Séance du 5 Décembre 2016
MODIFICATION DU DISPOSITIF D'AIDE A L'ACQUISITION DE VEHICULES DE
TRANSPORT DANS LE DOMAINE SPORTIF

M. LE PRESIDENT. – Nous passons, si vous le voulez bien, à l’examen des rapports de la
Commission éducation, jeunesse, sport. Nous commençons par le rapport n°4.1 :
Modification du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules de transport dans le
domaine sportif. C’est Mme Cottereau qui présente le rapport.
MME COTTEREAU, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le
rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors des Conseils Départementaux des 2 février et 20 juin derniers, deux rapports sur
l’évolution de la politique sportive vous ont été présentés. Depuis, la concertation
engagée au regard des évolutions structurelles et financières avec l’ensemble du
Mouvement Sportif et des collectivités locales s’est poursuivie et amplifiée au cours de
plusieurs réunions. Ces échanges avec les acteurs du sport, les cinq Départements
normands et la Région Normandie ont permis d’approfondir notre réflexion et de
préciser un certain nombre de dispositions et d’actions allant dans le sens d’une
simplification, d’un ajustement de nos aides et d’une cohérence dans nos modalités
financières.
Pour le moment, il y a lieu de modifier le dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules de
transport. Cette aide s’adresse en priorité aux structures affiliées à une fédération
sportive agréée par le Ministère en charge des sports. Elle modifie l’ancien dispositif
« 276 ça roule », qui ne concernait auparavant que le Département de la SeineMaritime, celui de l’Eure et la Région Haute-Normandie. Désormais, elle concernera
l’ensemble des Départements normands et la Région Normandie.
Il s’agit de participer à l’achat d’un véhicule de transport collectif de personnes, de
couleur blanche, permettant aux associations sportives d’effectuer les déplacements
indispensables à la pratique de leur discipline. L’intervention du Département est fixée à
parité avec celle de la Région, à hauteur de 30%, le solde étant à la charge de
l’association. Une subvention maximale de 8.000 € est prévue par collectivité.
Il est à souligner que dans le cas particulier des comités départementaux qui acquièrent
un véhicule, le Département de la Seine-Maritime est seul financeur à hauteur de 50%,
soit une subvention maximale de 12.000 €. La Région Normandie, quant à elle, prend en
charge les véhicules pour les ligues régionales sur la même base de financement.
Depuis la mise en œuvre de cette politique, 236 véhicules ont été acquis avec le soutien
du Département. Pour l’année 2016, ce seront 19 dossiers présentés pour plus de
158.000 €.
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Aussi, je vous propose de délibérer sur ces critères et de les appliquer pour le calcul de
la participation départementale dès à présent.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il y a des demandes d’intervention mais je voulais vous
confirmer que cette délibération est modifiée. Si vous la votez, elle sera applicable non
pas à compter du 1er janvier prochain, mais à compter de ce jour, ce qui nous permettra
de pouvoir appliquer, dès la réunion de la Commission Permanente du 16 décembre de
cette année, les nouveaux critères. J’y reviendrai tout à l’heure, mais auparavant je donne
la parole à M. Delesque.
M. DELESQUE. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais m’exprimer en marge de cette
délibération et répéter ce que j’ai dit en Commission. Si on arrive à accorder 60 %,
presque deux tiers, de subventions aux associations sportives, je ne peux que regretter
qu’on n’ait pas pu le faire pour les associations dans le domaine de la solidarité,
puisqu’on n’est qu’à 50%, même si j’ai bien compris que c’était dans le cadre des
transferts de compétences. Il y a des transferts de compétences, il y a des lignes en plus,
il y a des lignes en moins et on n’est qu’à 50%, là on est à 60% pour les associations
sportives. C’est donc un vrai regret que cette décision ait été prise lors d’une précédente
séance plénière. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Lamiray a demandé la parole.
M. LAMIRAY. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord je me réjouis de ce dispositif
qui fonctionne maintenant depuis une dizaine d’années avec les clubs sportifs
seinomarins pour justement l’acquisition de ces véhicules de transport. Je pense que tout
un chacun a pu voir régulièrement ces véhicules circuler dans nos cantons respectifs et
notamment aux alentours des équipements sportifs.
C’était un vrai partenariat avec la Région Haute-Normandie, dans le cadre du « 276 ça
roule » et bien évidemment au vu de la réforme territoriale on peut entendre que le « 276
ça roule » perde un peu de sa signification mais ça avait au moins l’avantage
d’accompagner le monde sportif dans cette acquisition, pour deux tiers jusqu’à un
plafond de 24.000 € et un tiers porté par l’association surtout sur ses fonds propres mais
on le sait tous, la plupart du temps, avec une subvention municipale.
Suite à la réforme des Régions et notamment à l’engagement de la Région Normandie
envers ce dispositif, je me réjouis de votre proposition, Monsieur le Président, de passer
sur l’exercice 2016 les dossiers qui sont en attente depuis maintenant plus de dix mois,
afin de permettre aux associations qui sont demandeuses de pouvoir s’inscrire dans ce
nouveau dispositif.
Néanmoins, on peut regretter la diminution de l’accompagnement puisque, comme le
disait mon collègue, on passe à un accompagnement de 30% de la Région Normandie et
de 30% du Département et un reste à charge de 40% pour les associations. On sait tous
que le monde associatif subit aujourd’hui, par ricochet, les difficultés des collectivités.
Mon groupe souhaiterait donc proposer un amendement à ce rapport dont le texte est le
suivant :
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« La subvention départementale représente 37% -contrairement à ce qui est proposé dans
le rapport c’est à dire 30%- du coût total TTC de l’acquisition plafonnée à une
subvention maximale de 8.000 € -il s’agit de rester évidemment dans la même enveloppe
que celle que vous nous proposez au budget. Pour les associations retenues, la Région
Normandie abondera la subvention départementale à hauteur de 30% du coût total TTC
de l’acquisition, toujours plafonnée à une subvention régionale maximale de 8.000 € »,
ce qui fait qu’au lieu d’avoir aujourd’hui 30% Région, 30% Département et 40%
association, nous vous proposons pour faire simple et clair 30% Région, 37%
Département et 33% association. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je n’ai pas le texte de l’amendement. Le principe c’est quand
même de déposer l’amendement avant de le présenter. Je ne sais pas où il est… On me
dit qu’il a été transféré dans une messagerie. C’est ça ? On va le récupérer, mais on n’a
pas d’amendement pour l’instant. On poursuit avec les autres intervenants en attendant
de récupérer le texte.
MME LEFEBVRE. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je voudrais remercier
Chantal Cottereau parce que c’est vrai que depuis que nous sommes élus dans cet
hémicycle, combien de fois n’avons-nous pas entendu des propos qui étaient
complètement hasardeux ? Aujourd’hui nous avons le plaisir d’avoir un rapport qui
répond précisément aux inquiétudes des uns et des autres. Merci, Chantal, d’avoir porté
ce projet.
Et puis, je voudrais apporter un témoignage parce que j’entends des choses qui me
paraissent un peu bizarres parce que le monde sportif et associatif c’est un monde que je
connais un petit peu. Quand j’en parlais aux responsables associatifs et que je leur disais
que le dispositif allait revenir, puisque c’était un engagement que nous avions pris, que
nous trouverions une solution et que nous ne laisserions personne sur le bord du chemin,
les associations comprenaient complètement qu’il fallait du temps, qu’il fallait négocier,
qu’il fallait essayer de voir les choses un peu différemment. Surtout on peut se féliciter
d’avoir réussi à harmoniser cette politique à l’échelle de la Normandie parce que ce
dispositif dans les ex territoires bas-normands, dans les ex Départements bas-normands,
était complètement inconnu. Aujourd’hui, sur cette partie du territoire de la Normandie,
les associations sont absolument ravies de pouvoir en bénéficier.
J’entends notre collègue proposer un amendement demandant que le Département
augmente sa part de financement pour la porter à 37%. Franchement lors de mes
discussions avec les dirigeants associatifs, les Présidents de comités départementaux ou
les Présidents de ligues, jamais ils ne m’ont demandé ça, jamais ils ne m’ont dit cela. Ils
disent simplement que c’est aussi à eux de participer. Ils ont parfaitement conscience de
l’état des finances du Département. Ils savent que chacun doit faire des efforts. Ils nous
remercient aujourd’hui de n’avoir pas abandonné le combat et de proposer quelque
chose. Ce quelque chose donne satisfaction aujourd’hui aux responsables que nous
rencontrons sur le terrain.
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Par rapport à cette demande faite au Département d’augmenter sa participation de 30 à
37%, moi, les associations me disent que ce n’est pas grave, qu’elles iront chercher des
partenaires privés, qu’elles solliciteront d’autres collectivités qui peuvent les aider, en
l’occurrence en général les communes où les associations ont leur siège. Jamais, les
dirigeants m’ont dit ce n’est pas assez, jamais. Je crois qu’on peut se féliciter de cela.
Je voudrais apporter un autre témoignage, vous pouvez constater au travers du rapport
qui nous est présenté que les associations vont pouvoir acheter des véhicules d’occasion
de moins de 100.000 kilomètres. Figurez-vous que quand le « 276 » est né, je siégeais à
la Région Haute-Normandie et je n’ai eu de cesse de demander à M. Le Vern, Président
de la Région à l’époque et ensuite à son successeur, Nicolas Mayer-Rossignol, de
pouvoir aller vers cette direction, d’accepter que les associations puissent acheter un
véhicule d’occasion. Systématiquement, cela m’a été refusé pour des raisons soi-disant
de sécurité, alors que les véhicules, aujourd’hui, quand ils sont vendus d’occasion, le sont
avec une garantie.
Je me félicite donc vraiment de l’écoute qu’a eue Chantal Cottereau et je remercie aussi
le Président, parce ça va aider les associations et nous pouvons tous en être très fiers.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. C’est très clair.
M. ROULY. – Quelques mots, Monsieur le Président, d’abord pour remercier Mme Lefèbvre
d’avoir, à juste titre, souligné l’apport de la Seine-Maritime à la Normandie et en tout cas
l’apport du « 276 » au G6, parce qu’effectivement si nous n’avions pas, à l’époque, avec
nos trois collectivités haut-normandes, bâti ce dispositif du « 276 ça roule », il y a peu de
chance que vous ayez pu vous appuyer sur cette réussite pour l’élargir à l’ensemble de la
Normandie. Je trouve très bien que Mme Lefèbvre ait, à son tour, salué cette réussite que
nous saluons nous aussi et bien sûr au moment où elle est appelée à s’élargir.
Simplement, la proposition qui est faite de porter la contribution départementale à 37%,
elle a un objectif encore une fois très simple qui est de stabiliser l’effort demandé aux
associations et d’ailleurs au-delà des associations, ça vient d’être dit, l’effort demandé
aux communes, parce qu’on sait le discours qui est le vôtre à cet égard. Mais il est
paradoxal d’un côté de se prétendre attentif à la situation des communes et de l’autre,
délibération après délibération, de prendre le risque d’accroître en effet les sollicitations.
La proposition qui est faite là est d’autant plus raisonnable, on peut le relever, Ludovic
Delesque y faisait allusion, que lorsqu’il s’est agi de préserver un dispositif seinomarin et
celui-là exclusivement seinomarin, en faveur des associations de solidarité, le
Département de la Seine-Maritime a porté sa contribution de 33% à 50%, ce qui dénote
que notre proposition aujourd’hui est tout à fait raisonnable. Il s’agit simplement de
passer de 33 à 37% dans le cas des véhicules destinés aux associations sportives.
Je termine en suggérant qu’au-delà du caractère raisonnable de ce chiffrage, il y a quand
même un peu de bon sens à considérer qu’au moment d’élargir ce dispositif à toute la
Normandie, il serait paradoxal que les seuls perdants, je dis bien les seuls perdants, par
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rapport à l’existant, soient les associations ou les communes de la Seine-Maritime qui,
par le biais de cet élargissement, viendraient en effet à être sollicitées davantage qu’elles
ne l’étaient jusqu’à présent.
Donc, nous faisons une proposition, encore une fois, très raisonnable et même je dirai
réaliste, qui ne suppose pas que nos partenaires s’engagent au-delà de ce qu’ils ont déjà
consenti et qui suppose, comme ça a été fait dans une proportion plus forte encore pour
les véhicules de solidarité, que oui le Département permette aux associations ou aux
communes de ne pas être davantage sollicitées qu’elles ne l’étaient jusqu’à présent. C’est
le sens de l’amendement qui vous est remis à présent.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Brohy a demandé la parole.
MME BROHY. – Monsieur le Président, mes chers collègues, mon propos vient compléter
celui de Blandine Lefèbvre. Juste quelques mots pour me réjouir de la teneur de ce
rapport. Certes le financement des véhicules par le Département de la Seine-Maritime a
légèrement baissé, passant de 33 à 30 %, compte tenu des finances désastreuses de notre
collectivité mais ce dispositif est désormais étendu à chaque Département normand et ce,
à peine un an seulement après la réunification de la Haute et de la Basse-Normandie.
Contrairement aux affirmations de M. Rouly par voie de presse, ici, en mars dernier ou
par la publication d’un tract, le « 276 ça roule » n’est pas supprimé par la droite. Il est
modifié et même étendu avec la possibilité d’acquérir des véhicules d’occasion de neuf
places de moins de trois ans ou de moins de 100.000 km.
Je tiens tout particulièrement à féliciter Chantal Cottereau pour son investissement auprès
des collectivités qui ont réussi à contractualiser sur tout le territoire normand ce dispositif
en faveur du mouvement sportif. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Brohy. Il n’y a plus de demande de parole. Je vais
inviter les membres de la Commission sous la Présidence de Chantal Cottereau à se
réunir dix petites minutes -il est 18 heures, on reprend à 18 H 10- pour étudier cet
amendement et revenir devant nous. Puis, nous poursuivrons nos débats. Merci et à tout
de suite. C’est toujours en salle n°2 pour les membres de la Commission éducation,
jeunesse, sport.
-La séance est suspendue à 18 H 00-La séance est reprise à 18 H 10M. LE PRESIDENT. – Chers collègues, si vous voulez bien reprendre place. Je vais redonner
la parole à Mme Cottereau, Présidente de la Commission. Madame Cottereau, vous avez
la parole.
MME COTTEREAU. – Merci, Monsieur le Président. Nous nous sommes réunis. Il est
évident que n’avons pas accepté l’amendement pour une raison bien simple et tout à fait
logique et naturelle. Nous nous sommes réunis en G6, il y a au moins un mois et, à
l’unanimité, la Région a décidé de donner son accord pour un montant de 30%. Le seul
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Département qui a gardé le même montant, c’est celui de la Seine-Maritime, les autres
ont joué sur l’enveloppe budgétaire ou sur le montant de subvention. Ayant donné ma
parole aux membres du G6 concernant le pourcentage, je ne peux pas revenir en arrière,
puisque la parole d’un élu vaut quelque chose.
D’autre part, nos partenaires ont accepté -ce n’était pas le cas avant, je le revendique
encore puisque ce n’était pas dans les fiches quand je suis arrivée- la possibilité d’acheter
des véhicules d’occasion de moins de 100.000 kilomètres et de moins de trois ans. Ce qui
fait que les associations même avec des budgets contraints qu’elles comprennent, et au
regard de notre propre budget contraint à enveloppe fermée, peuvent acheter des
véhicules qui leur sont bien utiles pour transporter leurs membres. Nous ne reviendrons
donc pas en arrière.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vais donc soumettre à votre... M. Wulfranc a demandé la
parole.
M. WULFRANC. – Présentez l’amendement.
M. LE PRESIDENT. – Oui, oui, c’est l’amendement.
M. WULFRANC. – Présentez l’amendement peut-être, Monsieur le Président, c’est cela ?
M. LE PRESIDENT. – Oui, c’était ça. C’est bon ?
M. WULFRANC. – Une explication de vote, nous voterons cet amendement présenté par le
groupe socialiste. Néanmoins, il faut, mesure gardée, nous tenons à le préciser, le budget
des sports est depuis de trop nombreuses années, inférieur, largement inférieur au 1% que
nous revendiquons à l’échelle du budget national.
Par ailleurs, puisqu’il s’agit très concrètement d’une aide matérielle aux clubs et aux
clubs amateurs en la circonstance via une aide au transport des clubs amateurs, il est à
regretter très sincèrement que le fonds national pour le développement du sport soit, en la
matière, totalement inopérant sur l’aide à la dotation des clubs en matière de transport.
Par ailleurs l’ensemble des clubs se trouvent également confrontés à une aide
particulièrement réduite du Centre National Olympique et Sportif. Somme toute
aujourd’hui c’est vrai que les clubs amateurs et en particulier nos clubs sportifs des villes,
des quartiers ont essentiellement contractualisé avec les communes dans le cadre de
conventions d’objectifs qui tendent à assurer a minima la pérennité de leur action et un
tant soit peu leur développement.
Sans que nous voyons dans cet amendement un excès de dignité, il n’en reste pas moins
que nous y verrions un excès d’indignité à ne pas le voter. Donc, nous voterons cet
amendement.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Je vais donc soumettre au vote
l’amendement déposé par le groupe socialiste concernant la modification du dispositif
d’aide à l’acquisition de véhicules de transport dans le domaine sportif. Y a-t-il des votes
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favorables à l’adoption de cet amendement ? Le groupe communiste et le groupe
socialiste. Y a-t-il des abstentions ? M. Métot. L’amendement n’est pas recevable.
- Le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le groupe « Pour les Seinomarins »
votent pour- Le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstient-La majorité départementale vote contre-L’amendement est rejetéNous en venons à adopter le rapport n°4.1, sans amendement, concernant la modification
du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules de transport dans le domaine sportif. Y at-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe socialiste. Merci. La délibération
n°4.1 est adoptée.
- 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 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

MODIFICATION DU DISPOSITIF D'AIDE À L'ACQUISITION DE VÉHICULES DE TRANSPORT
DANS LE DOMAINE SPORTIF
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les délibérations n° 2.21 du Conseil Général en date du 14 décembre 2004 et 13 décembre 2005
adoptant la mise en place du dispositif « 276 ça roule » en faveur des associations sportives pour
l’acquisition de véhicules de transport collectif de personnes,
Vu la délibération n° 3.14 du Conseil Général du 28 mars 2006 adoptant le principe de versement des
subventions dans le cadre de ce dispositif,
Vu la délibération n° 2.17 du Conseil Général en date du 13 décembre 2006 élargissant ce dispositif à
l’acquisition de véhicules de transport de matériel,
Vu sa délibération du 2 février 2016 relative à l’évolution de la politique sportive – Phase 1,
Vu sa délibération du 2 février 2016 adoptant le budget primitif de l’exercice 2016,
Vu sa délibération du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive – Phase 2,
Considérant la volonté du Département et de l’ensemble des collectivités territoriales formant le G6
d’une mutualisation des moyens et des aides allouées aux associations sportives,
Considérant l’amendement déposé par M. LAMIRAY, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »,
figurant en annexe 1,
Décide de rejeter l’amendement à l’issue du vote suivant :
- Ont voté pour l’amendement : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à
M. CORITON), Mme CANU (pouvoir à Mme BLONDEL), M. CAREL, Mme de CINTRE,
M. CORITON, M. COUTEY, M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO,
M. DUBOST, Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. LAMIRAY,
Mme LARGILLET, M. LECOQ (pouvoir à Mme HERVE), Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à
Mme DUTARTE), Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE, Mme MEZRAR (pouvoir à
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M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme
LESAGE), M. ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC,
- Ont voté contre l’amendement : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND,
Mme BROHY, M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER,
M. HAUGUEL,
Mme LECORDIER,
Mme
LEFEBVRE,
M. LEJEUNE,
M.
LEMAIRE,
M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET,
M. MERVILLE, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M.
TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M.
GAUTIER) et Mme VANDECANDELAERE,
- Se sont abstenus : M. METOT et Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT).
Décide, à l’exception de Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. CORITON), Mme CANU
(pouvoir à Mme BLONDEL), M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY,
M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST, Mme DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN
(pouvoir à Mme DUTARTE), Mme MANZANARES, M. MARCHE, M. MARIE, Mme MEZRAR (pouvoir
à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à
Mme LESAGE), M. ROULY et Mme VIEUBLE qui s’abstiennent :

- de modifier les critères et les modalités de financement des véhicules tels que définis dans la fiche
dispositif ci-annexée, à compter de la présente délibération,
- d’adopter la fiche dispositif ci-annexée,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour appliquer les critères ainsi modifiés pour le
calcul de la participation départementale.
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ANNEXE 1

Délibération n° 4.1
MODIFICATION DU DISPOSITIF D'AIDE À L'ACQUISITION DE VÉHICULES DE
TRANSPORT DANS LE DOMAINE SPORTIF
Proposition d’amendement présentée par M. LAMIRAY, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins » :
Dans la fiche dispositif annexée, modifier le taux de la subvention départementale et
rappeler le taux de la subvention régionale pour l’aide relative aux véhicules de transport
des clubs sportifs.
« La subvention départementale représente 37 % du coût total T.T.C. de l’acquisition,
plafonnée à une subvention maximale de 8 000 €.
Pour les associations retenues, la Région Normandie abondera la subvention
départementale à hauteur de 30 % du coût total T.T.C. de l’acquisition, plafonnée à une
subvention régionale maximale de 8 000 €. »
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Aide À l’acquisition de véhicules de Transport

Mise à jour : 24 octobre 2016

Nature et objectif de l'aide
Acquisition de véhicule de transport collectif de personnes (type minibus).

Bénéficiaire
sportives affiliées à une fédération sportive agréée par le Ministère en charge des Sports dont
sAssociations
:
l’activité et le siège social se situent en Seine-Maritime.

Critères
- Véhicule neuf (blanc) de 9 places de type minibus
- Véhicule d’occasion (blanc) de 9 places de – de 3ans ou – de 100 000 km

Modalités d’appréciation du projet :
Chaque projet fera l’objet d’un examen préalable au vu de son intérêt apprécié en fonction des critères indicatifs
suivants :
- L’étude de faisabilité de l’opération,
- La perception de l’opération à l’échelle du Département,
- Mutualisation envisagée entre clubs,
- L’opération doit nécessiter au préalable l’avis du comité sportif départemental (ou de la ligue régionale en
l’absence
du comité sportif départemental).

Taux d'intervention Cumul Modalités d'attribution et de versement
1-Pour les véhicules de transport des associations sportives
La subvention départementale représente 30 % du coût total T.T.C. de l’acquisition, plafonnée à une subvention
maximale de 8 000 €.
La Région Normandie abondera la subvention à la même hauteur pour les associations retenues.
2-Pour les véhicules de transport des comités départementaux
La subvention départementale représente 50% du coût total TTC de l’acquisition, plafonnée à une subvention
maximale de 12 000 €.
Le Département sera seul à financer cette acquisition.

Pièces à fournir au dépôt du dossier : Dossier spécifique comportant l’ensemble des pièces
demandées.

Direction de référence : Direction de la Jeunesse et des Sports Service des Sports
Mail : sport76@seinemaritime.fr
Instruction conjointe avec la Région Normandie.

Date limite de dépôt de la demande : 31 mars, pour une attribution des subventions fin juin,
début juillet, au titre de l’exercice annuel
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SECTORISATION SUR LA COMMUNE DU HAVRE : FERMETURE DU COLLEGE
GUY MOQUET AU HAVRE ET NOUVELLE SECTORISATION VERS LES COLLEGES
JULES VALLES ET EUGENE VARLIN
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’examen des rapports. Je vous propose d’aborder
le rapport n°4.2 relatif à la sectorisation sur la commune du Havre : fermeture du collège
Guy Môquet au Havre et nouvelle sectorisation vers les collèges Jules Vallès et Eugène
Varlin. C’est M. Bertrand qui le rapporte.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
Voici donc à 18 H 16, soumis bientôt à notre vote, un rapport sans doute très attendu, je
n’en doute pas, qui constitue, pour la collectivité départementale, l’acte officiel et
définitif de fermeture du collège Guy Môquet au Havre.
Je sais que la fermeture de cet établissement, qui s’invite dans les débats, même
lorsqu’elle ne figure pas à l’ordre du jour, cristallise et catalyse les sensibilités des uns
et des autres. Je vais donc essayer d’être factuel et le plus objectif possible afin que le
débat, qui ne va pas manquer d’avoir lieu au sein de cette Assemblée, ait une chance,
même infime, de se tenir sur des bases objectives.
Nous avons, en premier lieu, un établissement construit en 1968. L’année est certes
symbolique et indique surtout que cet établissement est âgé de 48 ans, ce qui est assez
ancien pour un bâtiment. On m’objectera qu’un bâtiment peut être entretenu et
modernisé. C’est exact, mais pas dans n’importe quelles conditions. Un bâtiment
demeure prisonnier de ses volumes originels, qui relèvent également d’une époque. Les
standards de 1968 ne sont plus, vous vous en doutez, ceux d’aujourd’hui. Cela relève
d’une lapalissade que de le souligner mais, lorsqu’il s’agit d’évaluer les conditions
matérielles d’enseignement, cela revêt bien évidemment une importance particulière.
En 1968, cela a été reproché aux institutions de l’époque, les jeunes avaient une place
dans la société qu’ils considéraient comme nettement sous-estimée. Mais, loin de moi
l’idée d’imputer à l’étroitesse des bâtiments du collège Môquet l’origine des célèbres
événements de 68 !
Tout de même, la date de livraison de l’établissement pose question, en même temps
qu’elle apporte un début de réponse tant il est vrai que les collèges modernes répondent
aujourd’hui à des standards différents que la communauté éducative, les parents et les
élèves nous rappellent lorsque nous construisons des établissements scolaires quelles
que soient nos sensibilités. Car, davantage que de fermer des collèges, ce qui caractérise
la collectivité départementale, c’est sa faculté et sa volonté à rénover et à construire des
établissements plus confortables et mieux adaptés à la vie scolaire.
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Actuellement, le collège Môquet est classé en REP, comme 37 autres collèges dans notre
département et 13 tout particulièrement sur Le Havre. Cela signifie que sa population est
en souffrance et que les élèves qui le fréquentent proviennent de milieux socio-culturels
défavorisés. Cela indique aussi que l’établissement fait l’objet de toutes les attentions de
l’Education Nationale, dans la limite bien sûr de ses moyens. Cela nous démontre
également que le Département doit se préoccuper de ces élèves, de cette communauté
scolaire, afin de leur donner les meilleures chances de réussite.
Cependant, la situation du collège Môquet n’est pas unique, ni spécifique. Elle ne doit
pas nous amener à considérer cet établissement comme une exception qui nous
imposerait de le sanctuariser au nom de spécificités sociales ou socio-culturelles
particulières. Non, mes chers collègues, le collège Guy Môquet est un établissement,
comme tant d’autres dans notre département, qui subit une décrue démographique lente
mais constante depuis des années. Nous arrivions difficilement à 208 élèves inscrits lors
de la rentrée scolaire de septembre 2016 dans un établissement qui compte
théoriquement 600 places.
Un collège de 600 places construit en 1968, 208 élèves inscrits en 2016, cela fait
réfléchir, d’autant plus que la démographie scolaire est en baisse générale sur la ville du
Havre. Il ne sert donc à rien d’espérer une hypothétique re-sectorisation de cet
établissement afin d’y faire venir des élèves d’autres quartiers. Ce serait inévitablement
« déshabiller Pierre pour rhabiller Jacques ». Il faut, mes chers collègues, se rendre à
l’évidence, l’offre est aujourd’hui trop importante par rapport à la demande.
Cet établissement, nous l’avons déjà dit par ailleurs, ne propose pas d’unité de
restauration scolaire. De ce fait, les quelques demi-pensionnaires doivent se rendre au
collège voisin, en autocar, pour y déjeuner tous les midis. Reconstruire une cantine ?
Pourquoi pas ? Mais sur quel emplacement ? Nous sommes en ville, il est difficile de
pousser les habitations environnantes pour dégager de la place. Aujourd’hui, seulement
30 élèves sont demi-pensionnaires. Reconstruire une cantine pour 30 élèves peut se
concevoir, mais s’avère très coûteux. De plus, qui nous dit que la chute des effectifs ne se
poursuivra pas dans les années à venir ? Dès lors, au-delà de la question de la cantine,
c’est bien, mes chers collègues, la problématique de rénovation et d’aménagement de cet
établissement qui est interrogée, établissement qui tôt ou tard, devra fermer ses portes
sous l’injonction des services de l’Etat, comme cela arrive pour certaines écoles
auxquelles on retire des postes d’enseignants.
Les solutions qui s’offrent à nous ne sont donc pas légion, et ne peuvent être
appréhendées en dehors de tout contexte. Certes, les lieux d’éducation doivent être
protégés, préservés et pérennisés. Mais cette affirmation ne doit pas nous conduire à
faire abstraction de la réalité des coûts et surtout d’une réflexion a minima sur
l’efficacité de l’enseignement et son adaptation à notre environnement social et
économique.
La situation du collège Môquet plaide, sous tous ses aspects, pour une fermeture de
manière à offrir aux élèves de bien meilleures conditions d’enseignement. Nous
dialoguons presque quotidiennement avec les autorités académiques. Cette procédure est
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donc menée en étroite liaison avec les autorités de l’Etat, lesquelles nous ont affirmé à
plusieurs reprises que nous avons, en Seine-Maritime, trop de collèges au regard de
notre population scolaire.
C’est bien de pédagogie dont il s’agit, lorsque nous considérons qu’un collège de 200
élèves ne peut pas mener certains projets pédagogiques, lorsqu’avec 200 élèves, soit 50
par niveau, on ne recense que deux classes de 6ème et de 5ème. L’émulation y est très
difficile et le faible nombre d’élèves n’autorise aucune souplesse dans le brassage des
élèves entre les différentes classes d’un même niveau. La répartition en classes
homogènes ou le choix du mixage entre différents niveaux y est quasiment impossible.
Concernant les aspects pratiques, ce sont d’abord les conditions de vie quotidiennes des
membres de la communauté éducative qui sont impactées. Des postes d’enseignants
partagés avec un établissement voisin ne favorisent pas la communication entre les
professeurs. De même, les élèves demi-pensionnaires qui partent déjeuner à l’extérieur,
au collège Vallès plus précisément, prennent leurs repas dans un établissement qui n’est
pas le leur. Leur journée est amputée de cette pause méridienne au cours de laquelle la
vie sociale du collège devrait exister, entre les élèves comme entre les enseignants. Au
lieu de cela, le midi, l’établissement est aujourd’hui désert.
Si l’éducation, mes chers collègues, n’a pas de prix, elle a cependant un coût. Il est de
notre devoir, à nous tous, élus de la majorité départementale, comme de l’opposition, de
rendre des comptes sur la gestion que nous faisons de l’argent public. Et continuer à
entretenir un collège qui se vide ne me semble pas faire le meilleur usage de l’argent
public. Reconstruire une cantine pour 30 élèves ne répond pas à la conception que je me
fais, et que nous nous faisons tous ici, de l’utilisation de l’investissement public. Laisser
200 élèves occuper un collège, au tiers de sa capacité, pour s’y trouver isolés serait
comme encourager Robinson Crusoé à rester sur son ile déserte. Ce n’est pas
respectueux de l’intérêt des élèves et leur garantir un meilleur avenir que de les laisser
fréquenter un établissement que la communauté éducative n’a plus les moyens de faire
exister.
Ce sont bien les aspects pédagogiques et pratiques, étroitement liés l’un à l’autre, qui
motivent le regroupement des élèves actuellement scolarisés au collège Môquet vers les
collèges Vallès et Varlin. Les deux collèges intègreront très vite les élèves de Môquet
pour de meilleurs moyens matériels, pour davantage de projets pédagogiques et pour,
par exemple, une plus grande diversité dans l’utilisation de notre dispositif, le CRED.
La décision que nous devons prendre est certes difficile, mais elle est inéluctable.
Devons-nous attendre qu’il n’y ait plus qu’une classe par niveau ? Encore une fois,
devons-nous attendre que l’Etat et ses services de l’Education Nationale nous demandent
de fermer cet établissement ?
La délibération que je vous demande d’approuver est le fruit d’une décision dont le
courage revient, bien sûr, en premier lieu, à notre Président, mais aussi au Conseil
municipal du Havre qui a rendu un avis favorable sur cette fermeture. Ce doit être
d’ailleurs le seul avis favorable aux visas desquels est proposée cette délibération. Nous
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préférons des décisions utiles à l’inertie démagogique. Cette délibération est nécessaire,
et courageuse, car elle passe outre l’apparente facilité qui consisterait à laisser les
décisions difficiles cachées sous le tapis du consensualisme. Elle recherche surtout
réellement et durablement l’intérêt des élèves et de la communauté éducative du collège
Guy Môquet.
J’ajoute, mes chers collègues, pour être tout à fait complet sur ce sujet, qu’une
sectorisation nouvelle, conséquence directe de cette fermeture, doit également faire
l’objet de notre délibération. Elle est issue du travail minutieux de la Direction des
collèges et de l’éducation dont je salue ici l’expertise et l’engagement. Cette
sectorisation se doit d’être délibérée dans son principe et s’approche le plus possible du
modèle idéal d’une école primaire vers un collège, sans toutefois pouvoir y parvenir.
Je tiens à ce que vous sachiez enfin que dans le cadre de l’application de cette
sectorisation, en lien avec les autorités académiques, une approche, au cas par cas, sera
menée afin, bien sûr, que les fratries qui ont commencé dans un établissement puissent y
terminer leurs cycles pour que cette transition se fasse de la manière la plus intelligente
possible. Cela n’est pas indiqué dans la délibération mais figure en tant que point acté
et tranché dans les discussions que nous avons eues avec les services de Mme la
Directrice Académique.
Je voudrais bien sûr, avant de conclure, remercier Louisa Couppey et Sébastien
Tasserie, collègues Conseillers Départementaux, qui ont porté ce dossier sur le terrain,
ainsi que Yvana Lorrai, la nouvelle Directrice des collèges et de l’éducation, Pierre
Bouho, Directeur Général Adjoint, ainsi que l’ensemble des services.
Je vous remercie de votre attention et appelle de mes vœux une décision intelligente et
assumée de cette Assemblée pour adopter cette délibération, c’est-à-dire un vote
unanime. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bertrand. Mme Vieublé a demandé la parole.
MME VIEUBLE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il y a deux mois
seulement, le 4 octobre 2016 précisément, nous débattions alors pour la première fois de
votre projet de fermeture du collège Guy Môquet, situé dans le quartier de Caucriauville
au Havre. Je vous exprimais alors, au nom des habitants de ce quartier, des parents
d’élèves, des personnels et des enseignants de ce collège, le refus de voir fermé ce
collège de proximité. Vous évoquiez à l’instant, Monsieur Bertrand, la raison de la
fermeture de ce collège, à savoir son âge. Par contre, pour les parents que j’ai rencontrés,
c’est un collège où les efforts des équipes éducatives et des parents d’élèves ont porté
leurs fruits.
Je vais vous expliquer pourquoi ces parents tiennent tant à leur collège. Il n’y a qu’à voir
le pourcentage de réussite au brevet qui ne cesse d’augmenter depuis 2013. On est passé
de 69,05% de réussite en 2013 à 74,14% en 2015. Si j’évoque le nombre de mentions
obtenues par les élèves de ce quartier en difficulté, on passe également de 21,43% à
31,03% de mentions.
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Je veux juste vous dire ainsi que nous ne mettons pas le curseur sur le même intérêt. Mais
peu importe ces résultats, n’est-ce pas ? Qu’importe que dans la France de 2016, 70% des
enfants d’ouvriers deviennent à leur tour ouvriers et employés, prisonniers d’un destin
social de plus en plus inéluctable.
Un collège va disparaître dans un quartier qui ne peut malheureusement rien espéré en
retour. Le problème est là et ne réside pas dans l’absence d’une cantine. Nous l’avons
posé dès le départ. Il marque une différence fondamentale avec un autre dossier, celui
que vous avez encore évoqué ce matin, à savoir le collège Giraudoux. Vous ne cessez en
effet de comparer ces deux collèges et nous savons pourtant que nous ne sommes pas
dans le même cas. C’est comme si vous compariez, excusez-moi, des carottes et des
radis. Ici, vous nous proposez une fermeture sans projet alternatif, avec des locaux voués
à retourner à la commune du Havre. La municipalité a-t-elle enfin une idée de la
destination des locaux ? Au vu des nombreux conseillers municipaux havrais siégeant
dans cet hémicycle, nous devrions avoir une réponse ce soir.
Vous faites beaucoup référence au collège Giraudoux, ce qui veut dire que vous
reconnaissez que le travail effectué à l’époque a été bien fait, n’est-ce pas ? La
différence, et elle n’est pas des moindres, est qu’à la place du collège Giraudoux, il a été
proposé aux familles, dès le départ, et je vais le redire, un véritable projet d’implantation
de l’école supérieure des Beaux-Arts. Une école qui en remplace une autre, plus qu’un
symbole, c’est bien l’illustration d’un réel choix politique, encore plus fort puisqu’il
s’agissait d’une école d’art et d’éducation à la culture au cœur d’un quartier prioritaire
pour faciliter aux élèves l’accès aux deux. C’est pour cette raison que la fermeture de ce
collège n’a pas posé de problème à l’époque. Alors, arrêtez de comparer ces deux projets
car ils ne sont identiques ni dans le fond, ni dans la forme, ni même dans l’ambition.
J’ai vu dans la délibération que votre décision était prise et que vous ne reviendrez pas
dessus puisque vous y avez fixé le jour, le mois et l’année de la fermeture. Mais notre
opinion est également faite. Nous n’avons pas été jusqu’ici convaincus par vos
arguments, d’autant plus que notre point de vue à nous, les élus de ce canton, vous
importe peu. En effet, nous ne sommes même pas conviés aux réunions, vous
reconnaîtrez que ce n’est pas très républicain comme fonctionnement. Mais une chose est
certaine, nous sommes d’accord sur nos désaccords. Cependant, nous sommes tous élus
pour servir l’intérêt général des Seinomarins et celui des plus fragiles en particulier. C’est
du moins la conception que j’ai du rôle du Conseiller Départemental et dans ce dossier,
notre fonction d’élu doit être entièrement dirigée vers le bien-être et la réussite des
élèves.
Aujourd’hui, trop de questions restent sans réponse concernant cette fermeture, au sujet
de laquelle d’ailleurs dans les conseils d’administration des collèges concernés, il y a eu
des abstentions pour la re-sectorisation, n’est-ce pas ? Quel accompagnement spécifique
allez-vous proposer aux élèves de Guy Môquet ? Quels engagements prenez-vous quant à
la réalisation des travaux nécessaires à l’accueil des élèves à Jules Vallès et Eugène
Varlin ? Quelle sera votre manière d’associer les parents d’élèves à la vie scolaire dans
ces nouveaux établissements ? Quels moyens supplémentaires le Rectorat a-t-il avancés
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pour que cette fermeture se fasse dans les meilleures conditions ? Quelles options sont
envisagées pour la reconversion du site par la municipalité havraise ?
Monsieur le Président, tant que nous n’aurons pas ces réponses, nous continuerons notre
travail d’opposition, de mobilisation mais aussi de conviction et de proposition. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président.
Considérant que dans une période où tout le monde s’accorde à considérer l’école comme
une priorité, en voulant que la République réinvestisse les quartiers, comme l’attestent les
propos tenus ce matin dans le débat de politique départementale, fermer un collège irait à
contresens.
Considérant que la densité de population sur le quartier de Caucriauville, sa diversité
d’origines et de cultures, les difficultés sociales qu’elle rencontre et sa volonté patente de
favoriser le lien social, nécessitent de préserver l’organisation de ses collèges.
Considérant que cette cartographie des collèges au Havre, et notamment sur le quartier de
Caucriauville, résulte d’une volonté politique municipale d’avant 1995 qui a largement
fait ses preuves et reposant sur une logique d’équipements de proximité.
Considérant que dans ce quartier très étendu de Caucriauville, un collège central, Jules
Vallès et deux collèges à chaque extrémité, Eugène Varlin au nord et Guy Môquet au
sud, permettent une répartition des effectifs dans un souci d’équilibre et de favoriser les
liens.
Considérant que supprimer l’un d’eux équivaudrait à prendre le risque insensé de
déséquilibrer l’ensemble.
Considérant que le collège Guy Môquet, classé en REP, a largement fait la démonstration
de sa pertinence et de la qualité de son enseignement avec notamment d’excellents
résultats au Diplôme National du Brevet (DNB) et une équipe d’enseignants stable
depuis 10 à 15 ans à temps plein.
Considérant que le collège Jules Vallès, lui aussi classé en REP+, verra sa fréquentation
atteindre un taux de remplissage de 94 % du fait de la fermeture du collège Guy Môquet,
avec près de 200 élèves supplémentaires à la rentrée 2017 et plus de 100 % à la rentrée
2018 et qu’il est en incapacité de le faire sans aménagements et travaux conséquents.
Considérant que la politique d’éducation prioritaire a pour objectif de corriger l’impact
des inégalités sociales et économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de
l’action pédagogique et éducative dans les écoles et établissements des territoires qui
rencontrent les plus grandes difficultés sociales et que le quartier de Caucriauville répond
à ces critères.
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Considérant l’attachement des élèves, parents d’élèves et habitants du quartier de
Caucriauville à ce collège et l’émotion que suscite sa fermeture.
Considérant que cette décision de fermeture, annoncée le 4 octobre, ne s’est pas appuyée
sur une réelle concertation préalable, notamment auprès des conseils d’administration des
collèges réunis en urgence après l’annonce.
Considérant l’absence de projet alternatif garantissant que cette fermeture pourrait, le cas
échéant, déboucher sur une quelconque amélioration des conditions de vie sociale et de
scolarité dans ce quartier.
Considérant que les conseils d’administration de deux des trois collèges concernés ont
émis un avis défavorable sur le projet de nouvelle sectorisation et que le Conseil
Départemental de l’Education Nationale a rendu un avis défavorable à la fermeture du
collège Guy Môquet.
Le Conseil Départemental, réuni le 5 décembre 2016, décide d’annuler la décision de
fermeture du collège Guy Môquet, afin de rester en phase avec les attentes et besoins des
habitants de Caucriauville et de garantir, dans son champ de compétence, les meilleures
conditions d’enseignement pour les jeunes concernés.
Voilà, mes chers collègues, ce sur quoi nous devons pouvoir déboucher en rejetant ainsi
ce projet funeste.
Le seul argument comptable avancé pour justifier cette décision ne tient pas la route au
regard de tous les arguments de bon sens précédemment exposés, surtout lorsque l’on
parle de « capacité d’accueil théorique ». La preuve étant que, sur le papier, la capacité
d’accueil théorique du collège Jules Vallès permet d’accueillir les effectifs du collège
Guy Môquet. Or, dans les faits, et le rapport en précise le détail, il n’est pas en mesure de
le faire.
La délibération propose, par conséquent, de modifier également la sectorisation pour
affecter des élèves de Guy Môquet au collège Eugène Varlin très éloigné de ce secteur
d’habitation. Je vous laisse prendre connaissance du contenu exact proposé dans cette
délibération pour définir la prochaine sectorisation. Vous constaterez, comme nous, sa
complexité et son absence de lisibilité pour les habitants concernés.
C’est le résultat évident d’une décision prise trop rapidement et dont on essaye de gérer
les conséquences tant bien que mal. Cette excuse des chiffres ne correspond pas à la vie
réelle, surtout au regard de l’utilité sociale et éducative de ce collège.
De même, le parallèle fait avec la fermeture du collège Jean Giraudoux ne tient pas
davantage la route, argument utilisé d’ailleurs à rebours face au tollé suscité par
l’annonce du projet actuel sur Caucriauville. Giraudoux était un projet alternatif
valorisant, conçu autour de l’école des Beaux-Arts de Rouen, et connu avant la décision
de fermeture. La communauté éducative était favorable à cette fusion de collèges. Rien
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de tel ici. La seule décision qui vaille et qui prévale du point de vue de l’intérêt général,
et de l’intérêt des jeunes de Caucriauville, c’est de leur laisser leurs collèges avec trois
« s » et non d’amputer davantage leurs chances de réussite sociale et éducative.
Dans le cas contraire, nous saisirons Mme la Préfète pour que l’Etat ne valide pas cette
décision contraire à l’intérêt des habitants de ce quartier et, en particulier, des collégiens
et futurs collégiens. Cette décision est, en effet, porteuse d’une dégradation sensible des
conditions d’enseignement et se trouve en contradiction avec les orientations définies par
l’Etat en matière d’éducation prioritaire.
Nous vous appelons donc à retirer cette délibération ou à vous y opposer. Il y a pire que
de faire une erreur, c’est de s’entêter à la mettre en œuvre.
Monsieur le Président, pour appuyer mes propos et suite à la dernière séance plénière, je
me permets de vous remettre aujourd’hui une pétition, qui a recueilli 2000 signatures,
dont 741 sur internet qui ne sont pas matérialisées ici, afin de relayer le mécontentement
des élèves, des parents d’élèves, des professeurs et des habitants du quartier de
Caucriauville concernant votre décision de fermer le collège Guy Môquet au Havre. Ces
campagnes de pétitions spontanées, venant de tous horizons : élèves, anciens élèves,
parents d’élèves, FSU, FCPE et PCF/Front de gauche traduisent l’inquiétude de tous. En
effet, les parents, les enfants et les habitants du quartier, les syndicats et les associations
de parents d’élèves ont plusieurs fois exprimé leur colère depuis le début de cette
annonce non concertée. Plus précisément, ils étaient présents, tout au long de la semaine
dernière, devant le collège pour une opération « collège mort » afin d’exprimer leur refus
de fermeture. Ils se sont exprimés également à la réunion de quartier qui a eu lieu ce
vendredi soir au Havre.
Alors, dans l’intérêt du quartier de Caucriauville et du Havre, dans l’intérêt des enfants,
et comme je l’ai indiqué dans mes propos précédents, nous vous demandons de les
écouter et nous réitérons donc aujourd’hui notre demande, Monsieur le Président, de
revenir sur votre décision de fermer le collège Guy Môquet. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Hervé. Y a-t-il encore des demandes de prise de
parole ? Je n’en vois plus. Pardon, M. Tasserie a demandé la parole.
M. TASSERIE. – Merci, Monsieur le Président. Ce matin, dans le débat de politique
départementale, j’ai entendu notre collègue Hubert Wulfranc appeler notre majorité à la
constance sur la politique de la jeunesse. Il est maintenant temps de lui demander de faire
de même et, comme en 2013, de voter le rapport qui nous est présenté.
Depuis le mois de juin et l’annonce aux Principaux des collèges concernés de la
fermeture du collège Guy Môquet, nous sommes, avec Louisa Couppey, sur le terrain
pour accompagner cette décision et faire en sorte, pour l’avenir des élèves et de ce
quartier, que tout se passe pour le mieux. Que n’avons-nous pas entendu depuis ces
quelques mois ? Que les classes seront surchargées alors qu’il n’y aura pas plus de 23
élèves par classe -et la tendance serait plutôt aujourd’hui autour de 21 élèves-, que par
ailleurs les élèves auront cours le mercredi, le samedi toute la journée, pourquoi pas le
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dimanche pendant qu’on y est ! Bref, la machine à désinformer est lancée sur les rails de
la politique politicienne.
J’ai eu, la semaine dernière, une discussion avec une ancienne Conseillère Générale
communiste, pour comprendre son vote de 2013 et sa position actuelle. Elle a oublié
avoir voté avec Sébastien Jumel, alors Vice-Président en charge des collèges, la
fermeture du collège Jean Giraudoux. On ne saurait mieux se moquer des gens,
notamment des Havrais. En 2013, je n’étais pas Conseiller Général, je vous l’accorde,
mais j’étais membre du conseil d’administration de l’ESADHaR (Ecole Supérieure d’Art
et Design Le Havre-Rouen) lorsque le Maire de Rouen, Vice-Président du conseil
d’administration de l’ESADHaR, a demandé au Maire du Havre, Président du conseil
d’administration de l’ESADHaR à l’époque, de bien vouloir l’accompagner dans le
transfert de l’école des Beaux-Arts vers les Hauts de Rouen. Malgré quelques turbulences
et quelques oppositions, le Maire du Havre a accompagné en bonne intelligence ce projet,
sans esprit politicien, mais toujours dans un esprit constructif et dans l’intérêt général.
On nous a expliqué ce matin que, depuis 20 ans, l’ascenseur social est cassé dans certains
quartiers et qu’il faut mettre les moyens pour accompagner la réussite de ces élèves. Je
signe, mes chers collègues, oui c’est vrai ça ne marche pas. Pourtant, tout ce que vous
leur proposez, c’est le statu quo et des factures toujours plus élevées pour l’entretien des
bâtiments plutôt que pour les moyens mis à leur disposition et des enseignants pour
favoriser leur réussite.
Avec Louisa Couppey, nous avons eu à cœur de porter cette décision de notre majorité,
d’être en première ligne pour comprendre les attentes, les inquiétudes et les
revendications des familles. Je veux remercier publiquement la Direction des collèges et
de l’éducation pour la qualité de ses réponses et sa réactivité dans ce dossier. Loin de la
démagogie, des formules toutes faites et des poncifs habituels du type « casse du service
public », nous travaillons aujourd’hui pour être les plus transparents et les plus efficaces
possible dans l’intérêt des habitants de notre canton.
Je souhaite donc que le débat s’élève un peu au sein de cette Assemblée pour que la
volonté dont a su faire preuve l’ancienne majorité, il y a trois ans, en fermant le collège
Giraudoux puisse également guider l’actuelle majorité. J’ai beaucoup apprécié le conseil
constructif de M. Delesque, lors de la Commission préparant notre Assemblée de ce jour,
sur le thème des dérogations et nous allons nous en inspirer dans le dossier qui nous
occupe aujourd’hui. Merci beaucoup, Monsieur Delesque.
Renforcer les collèges Vallès et Varlin, c’est diriger les élèves vers des établissements
d’une taille qui offre les garanties de réels moyens pédagogiques. C’est également
proposer davantage de choix dans les options, dans les enseignements pratiques
interdisciplinaires de la réforme des collèges et plus de langues vivantes. C’est diriger
vers une réelle vie sociale les 200 élèves de Guy Môquet dont les demi-pensionnaires
pourront déjeuner sur place, dans leur établissement, avec leurs copains. Et vous savez
tous ici, combien les copains à l’adolescence c’est important.
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Mes chers collègues, arrêtons de stigmatiser nos quartiers, de prendre la défense des
habitants en les affligeant de tous les handicaps sociaux possibles et imaginables.
Pourquoi cette condescendance permanente ? Ayons confiance en nos jeunes, qu’ils
soient élèves de Môquet, de Vallès ou de Varlin, pour tirer le meilleur de cette nouvelle
organisation. Ayons confiance dans les équipes pédagogiques des collèges de
regroupement plutôt que d’annoncer d’emblée une catastrophe avec un discours
misérabiliste. Louisa Couppey et moi-même, sommes élus de ce quartier. Certaines
réactions ont été vives, nous les avons entendues et nous travaillons chaque jour pour
assurer une transition apaisée dans de bonnes conditions matérielles. Nous avons
confiance. Nous n’insulterons pas l’avenir de ce quartier, ni de ses habitants. L’éducation
et l’avenir de nos adolescents méritent que nous prenions un peu de hauteur, mes chers
collègues.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Tasserie. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Avec une certaine retenue, après les propos
échangés, notamment à l’occasion de la présentation de ce rapport, je ferai quelques
observations.
D’une part, j’ai le sentiment de bien piètres perspectives, de l’aveu même des élus
havrais, sur l’évolution démographique propre à la ville du Havre et plus particulièrement
au quartier considéré. Il s’agit d’une vision somme toute assez sombre assumée par les
élus de la majorité départementale et partant de cette majorité municipale.
Par ailleurs, l’argumentation certes se vêt d’arguments de coûts, d’arguments
pédagogiques, des arguments pratiques sembleraient donc définitivement vouloir motiver
cette décision. Peu de choses néanmoins sur l’architecture éducative sur laquelle je
laisserai le soin éventuellement à ma collègue de poursuivre le débat. Il s’agit là d’un
secteur, et d’un collège en particulier, situé en Réseau d’Education Prioritaire, qui nous
inviterait à nous pencher sur le réseau des écoles primaires. Je n’ai rien entendu sur les
incidences en matière de cohérence pédagogique à l’échelle du REP et du REP+, si j’ai
bien compris, des collèges du périmètre considéré.
Bref, une argumentation qui reste pourtant assez sommaire si ce n’est sur la question des
coûts dont on ne peut faire l’économie, sachant qu’un coût peut aussi s’appréhender en
termes de mutualisation et vous avez pris l’exemple de la restauration. Je puis vous dire
qu’à l’expérience d’une commune dotée de quatre collèges, dont un seul dispose d’une
unité de production de restauration, l’ordonnancement de la restauration sur des collèges
non dotés d’unité de production peut tout à fait s’envisager à la fois à l’échelle d’une
commune voire même de plusieurs communes. En résumé, une argumentation de coût
qui visiblement atteint vite ses limites.
J’entends aussi une récurrence assez mise en valeur par rapport à l’expérience du collège
Giraudoux. Nous avons dit que l’expérience de Giraudoux pouvait être effectivement
considérée comme une approche constructive. Nous avons aussi cru comprendre qu’une
rencontre fort opportune entre l’exécutif rouennais et le Président de l’école
d’architecture avait permis de faire en sorte que les murs de l’ancien collège Giraudoux
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accueillent aujourd’hui l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts au cœur d’un quartier
prioritaire.
Monsieur Tasserie, Mesdames, Messieurs, ce ne sont pas les murs qui font la mixité
sociale, ce n’est pas l’occupation des murs qui va apporter à nos élèves des quartiers
prioritaires les éléments éducatifs de progression dont ils ont besoin. Je vais prendre ma
modeste expérience à Saint-Etienne-du-Rouvray, où le fait que nous ayons une Cité
universitaire, avec 6.000 étudiants, n’a pas changé le parcours éducatif de nos collégiens
en site prioritaire.
Alors, si le collège Giraudoux s’est trouvé dans une convergence opportune pour
sauvegarder ses murs, aujourd’hui même où en sont les anciens élèves de Giraudoux ? Et
quel sera l’avenir des élèves de Guy Môquet ?
Dans ces conditions, vous pourrez comprendre que notre posture n’est pas guidée par une
quelconque ambition de logique endogène où nous voudrions garder les pauvres entre
eux et en petit nombre. Ce serait, je pense, et vous n’avez pas cela à l’esprit, être insultant
pour notre collègue et nos collègues élus havrais. Il s’agit simplement, au-delà même des
choix qui pourraient être guidés par un souci d’économie par rapport aux charges de
structure des établissements en difficulté démographique, de réunir les conditions d’une
sauvegarde d’établissements de proximité dotés de moyens conséquents qui puissent
effectivement assurer une scolarité ouverte permettant de promouvoir l’ascension sociale
de ces jeunes collégiens.
Vous disiez, cher collègue, qu’on annonce la disparition d’un collège qui ne peut rien
espérer en retour. Au-delà des murs, effectivement, que peuvent espérer en retour nos
collégiens dans nos établissements situés en Réseau d’Education Prioritaire ou pas ? La
question est qu’aujourd’hui -j’ai vaguement entendu cette référence-, la réforme des
collèges plombe l’accès aux connaissances et les capacités cognitives de nos adolescents
et livre nos collégiens, une fois que la substance et la densité des connaissances sont
extraites de leur parcours scolaire, à des considérations d’ordre certes légitimes mais
étroitement pécuniaires.
Vous nous parlez de constance. Cette constance, nous l’avons dès lors qu’elle s’extrait
effectivement des arrangements d’opportunité. Un arrangement d’opportunité peut
s’entendre dès lors effectivement qu’il est construit dans le temps et qu’il manifeste
auprès des adolescents des engagements forts en matière de poursuite de scolarité.
Vous me permettrez de dire en toute honnêteté et je me tourne vers mes collègues
rouennais, comme je me tourne vers moi-même...
-RiresM. LE PRESIDENT. – Allez-y, Monsieur Wulfranc.
M. WULFRANC. – …que tout un chacun peut adhérer ou aller vers une préoccupation
d’ordre économique en matière de rationalisation des services publics et des bâtiments
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publics. Il en va tout autrement lorsque l’enjeu du parcours éducatif, du parcours de santé
ou du parcours de logement est en question. En ce qui nous concerne et, comme l’a
rappelé Mme Hervé, nous nous opposons à cette décision au regard des bien piètres
perspectives que vous avez indiquées sur ces quartiers populaires du Havre.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste apporter
quelques éléments d’information. Si j’ai bien compris, Monsieur Wulfranc, parce qu’il
faut suivre votre réflexion, l’enjeu du parcours éducatif n’est pas le même au Havre qu’à
Rouen. Il existe deux Réseaux d’Education Prioritaire dont les parcours éducatifs n’ont
pas le même enjeu !
En tout cas, juste pour vous rassurer, le cycle 3 est bien préservé car les liaisons
justement sont mieux équilibrées entre les CM2 et les collèges. Donc, le cycle 3 est
complètement respecté, puisqu’avant on avait effectivement des écoles primaires qui
étaient reliées à deux collèges, donc c’est vrai que c’était compliqué.
Je vous rassure aussi, cela se fait en concertation avec les parents des élèves de CM2
avec lesquels une réunion sera organisée. Comme on l’a dit tout à l’heure, le respect des
fratries induira qu’on fasse du cas par cas pour faire en sorte que les frères et sœurs
puissent suivre leurs études dans le même établissement.
Enfin, je voudrais juste citer le rapport du CNESCO, à savoir le Conseil National des
Evaluations du Système Scolaire, sur « L’éducation prioritaire : un problème ou une
solution ? ». Je vous assure qu’il est très instructif.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je ne vois plus d’intervention. Si, Madame Hervé, s’il vous
plaît.
MME HERVE. – Je souhaiterais juste répondre à M. Tasserie. Monsieur Tasserie, prenons de
la hauteur. Il n’existe aucun projet alternatif garantissant que cette fermeture pourra
déboucher sur une quelconque amélioration de la vie sociale et de la scolarité dans ce
quartier. J’espère que le devenir du bâtiment ne sera pas à l’image de celui de la SEGPA
du collège Henri Vallon situé à Montgaillard au Havre, quartier que vous connaissez, qui
est aujourd’hui à l’abandon, peut-être malheureusement à l’image de la politique de
l’éducation menée aujourd’hui pour nos enfants.
M. LE PRESIDENT. – M. Wulfranc.
M. WULFRANC. – Pour ma collègue, je me parlais à moi-même tout à l’heure. Mais je vais
parler à mes collègues et à moi-même qui avons voté la fermeture du collège Giraudoux.
Qu’en est-il aujourd’hui des anciens élèves de Giraudoux ? Qu’en sera-t-il demain ? Il
peut y avoir un projet urbain bien mené, en l’occurrence le transfert de l’Ecole
Supérieure des Beaux-Arts qui occupe les murs de l’ancien collège Giraudoux. Très bien.
Toutefois, quel est aujourd’hui l’avenir des anciens élèves de Giraudoux ?
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M. LE PRESIDENT. – On n’entend plus.
-BrouhahaM. WULFRANC. – Non, de Giraudoux à Rouen hier.
-BrouhahaÇa ne fait rien, on m’entend quand même.
-BrouhahaOn ne parle pas de la même chose. J’ai bien entendu, Madame, vos engagements sur la
logique CM2-6ème. Mais on ne parle pas de la même chose lorsqu’on parle de fermeture
de collège avec une proposition alternative. A Giraudoux, il s’agissait de l’école
d’architecture, à Môquet on ne sait pas.
M. LEMONNIER. – C’est l’école d’art.
M. WULFRANC. – Oui, l’école d’art, d’architecture, ce sont les Beaux-Arts.
-BrouhahaAprès on parle pédagogie. Vous prenez des engagements sur la logique pédagogique au
niveau des Réseaux d’Education Prioritaire, entre les CM2 et la 6ème, n’est-ce pas ? Vous
indiquez que vous allez suivre au cas par cas les fratries. Nous nous extrayons, y compris
de ce qui doit préoccuper d’ailleurs les parents -et vous avez raison de vous en
préoccuper-, pour dire aujourd’hui en substance que la fermeture d’un établissement c’est
plus que la reconversion des murs, c’est davantage que la logique effectivement
pédagogique, notamment portée par l’Education Nationale qui nous en a montré et qui
nous en montrera encore. Vous attendez, comme moi, notamment l’évaluation de la
révision des rythmes scolaires.
En ce qui nous concerne, nous parlons objectivement des capacités de promotion que les
élèves ont dans leur établissement de proximité afin de suivre effectivement une scolarité
progressive. C’est cela qui est en jeu ici. Je souhaite, nous souhaitons que les 200
adolescents du collège Guy Môquet puissent dépasser la décision qui va être prise ici. Ce
que je sais aujourd’hui, c’est que comme hier à Giraudoux, personne n’est en mesure de
nous donner des garanties pour demain à Môquet. Non seulement personne n’est en
mesure de nous donner des garanties, mais le rapport qui vient de tomber sur les quartiers
prioritaires montre encore un creusement des inégalités entre les élèves des quartiers
prioritaires et les autres. Donc voilà, Madame, c’est cela la réalité, à Rouen, comme au
Havre, comme dans ma ville.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Monsieur Bertrand, si vous voulez bien
rapidement conclure.
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M. BERTRAND. – Merci, Monsieur le Président. Simplement, j’ai entendu tout à l’heure,
Mme Hervé, dire concernant le collège Giraudoux que le processus était connu bien
avant la fermeture. M. Wulfranc en a parlé également par rapport à cette différence
d’appréciation. De même, lors du débat d’orientations budgétaires, la fermeture du
collège Giraudoux avait été abordée et je me souviens des propos de Caroline Dutarte
nous indiquant clairement que cela avait été fait avec anticipation et avec concertation.
Or, je me suis procuré, Monsieur le Président, un communiqué de presse daté du jeudi
17 janvier 2013 et signé -cela va parler aux élus rouennais-, d’un certain Jean-Michel
Bérégovoy pour le groupe « Europe écologie-Les verts ». Je vais vous le lire :
« Fermeture du collège Giraudoux : une méthode défaillante. Au-delà de la future
installation de l’Ecole des Beaux-Arts sur les Hauts de Rouen, que nous saluons,
l’annonce brutale de la fermeture du collège Giraudoux nous laisse perplexe quant à la
méthode utilisée. En effet, nous regrettons le manque d’association au préalable des
acteurs concernés : parents d’élèves, enseignants, personnels ATOS qui apprennent
seulement maintenant que le collège va fermer. Une association en amont aurait permis
de construire une décision collectivement et partagée par tous ». Avant de partir,
éventuellement, je pourrai vous donner, Madame Dutarte, ce petit communiqué de
presse.
C’est là effectivement la différence de forme entre l’ancienne majorité et la nôtre,
puisque concernant le collège Giraudoux, cela n’avait pris que quelques mois alors que le
Président Martin l’a déjà dit, lors de la dernière réunion, concernant la fermeture du
collège Môquet, tout cela s’est fait, et j’ai eu l’occasion de le rappeler encore tout à
l’heure lors de la présentation de la délibération, avec concertation et avec l’appui des
Conseillers Départementaux, sur un délai d’un an à un an et demi. Voilà ce que je voulais
préciser, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Madame Dutarte, allez-y.
MME DUTARTE. – Vous pouvez effectivement rapporter ce que disait Jean-Michel
Bérégovoy à une époque. Ceci dit, comme il le dit lui-même d’ailleurs, ce projet avait été
anticipé puisque le devenir, de ce que M. Wulfranc appelle l’occupation des locaux, était
déjà décidé. Toutefois, au-delà de l’occupation des locaux évidemment autour de ce
projet, c’est une réflexion en termes d’attractivité du territoire qui a été conduite pour
amener des étudiants et des enseignants du centre-ville vers ce quartier hautement
prioritaire que sont les Hauts de Rouen, ce qui, au niveau symbolique, était quelque
chose de majeur. Au-delà de cette occupation des locaux, il faut noter tout le travail qui a
été réalisé à l’époque avec l’équipe enseignante et les étudiants qui, aujourd’hui,
interviennent au centre social situé en face de l’école, pour monter en l’occurrence des
projets en commun afin justement de faciliter l’accès à la culture et aux pratiques
culturelles. Ces actions sont réalisées avec le centre social ainsi qu’avec le collège
Braque où avaient été réorientés tous les collégiens à l’époque. Tout ça, ça se maille et ça
se fait évidemment avec tous les partenaires sur place. Voilà, c’est tout ce que je voulais
dire.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Bertrand, allez-y.

336

Séance du 5 Décembre 2016
M. BERTRAND. – Pour terminer, je n’ai pas encore eu l’occasion de le dire, lors de la
précédente séance, nos collègues ayant quitté l’hémicycle avant la fin, je me souviens
que Bastien Coriton a dit à notre collègue Alain Bazille qu’il n’avait pas été convié à une
réunion sur les bacs. De même, tout à l’heure Mme Vieublé a dit clairement qu’elle
n’avait pas été consultée concernant la fermeture du collège Môquet. Effectivement vous
venez d’arriver dans l’hémicycle, je n’ai moi-même pas beaucoup d’ancienneté car je
suis arrivé ici en 2011 à l’époque où Nicolas Rouly n’était pas encore Président, mais il
faisait partie de la majorité et Didier Marie est parti. A l’époque, j’étais Conseiller
Général du canton de Bellencombre, ça doit vous parler Madame Dutarte ? Vous étiez
alors Vice-Présidente en charge des solidarités et on a fermé le Centre Médico-Social des
Grandes-Ventes. Vous m’avez convié, avec le Maire des Grandes-Ventes, non pas à une
réunion de concertation mais à une réunion d’information, le 18 juin 2013, pour nous
informer que vous fermiez le Centre Médico-Social des Grandes-Ventes et là, on n’était
pas dans un contexte géographique comme celui du collège Giraudoux où trois collèges
sont implantés dans un rayon de 800 mètres. Le Centre Médico-Social le plus proche
était situé à 15 kilomètres, à savoir à Saint-Saëns. Je tenais aussi à rappeler les méthodes
que vous utilisiez. Madame Vieublé, je vous invite à vous rapprocher de votre Président
de groupe qui, je pense s’en souviendra.
MME VIEUBLE. – Monsieur Bertrand, comme vous, je suis nouvelle élue. En tant que
nouvelle élue et nouveau membre dans le monde de la politique, je ne regarde pas
derrière personnellement. Je me dis même s’il y a peut-être eu de mauvaises pratiques
dans le passé, ne peut-on pas inventer des pratiques nouvelles pour pouvoir avancer
réellement dans le débat politique sans rappeler sans cesse ce que les autres ont fait
auparavant ? Je trouve cela un peu enfantin. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il me revient de conclure. Vous allez voir qu’on change les
méthodes. En effet, à l’époque, le rapport concernant la fermeture du collège Giraudoux
avait été inscrit initialement à l’affichage juste avant les vacances d’été et nous l’avions
sorti de l’affichage pour en débattre. Donc là, nous ne sommes pas juste avant les
vacances d’été, le rapport n’est pas à l’affichage et nous en avons largement débattu.
Je voudrais tout d’abord, avant de voter dans quelques minutes cette délibération, vous
faire état de quelques éléments. Tout d’abord, remercier le rapporteur, Nicolas Bertrand,
remercier également d’une façon très appuyée Louisa Couppey et Sébastien Tasserie qui
ont su prendre à bras le corps sur le terrain un dossier par définition difficile. Nous
savons qu’ils se sont investis toujours avec une grande conviction et courage. Encore
merci à vous deux.
Notre nouvelle Directrice des collèges et de l’éducation, Mme Lorrai a connu une prise
de poste un peu mouvementée et rude. On aurait pu imaginer pour elle un accueil un peu
différent mais elle a su tenir le cap avec un professionnalisme que je salue. Elle n’est pas
la seule, parce que tout cela est une démarche collégiale et son équipe mérite notre estime
également, sans oublier la Direction Générale dans son ensemble et Pierre Bouho en
particulier.
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Comme je le disais à l’instant, l’investissement de Louisa Couppey et de Sébastien
Tasserie dans ce dossier s’est effectivement manifesté avec conviction et courage. Avec
conviction parce qu’ils ont compris que l’intérêt supérieur des élèves ne pouvait être
réellement poursuivi qu’en fermant cet établissement qui se désertifie et qui n’a pas à
terme d’évolution démographique favorable. Avec courage, parce qu’ils sont allés porter
ce projet dans le quartier au contact des habitants qu’on avait auparavant pris soin un peu
« d’agiter », si vous me permettez l’expression. Comme Sébastien Tasserie l’a très bien
exprimé tout à l’heure, cela n’est ni respectueux des habitants du quartier, ni respectueux
surtout des élèves que de chercher à mettre un peu d’huile sur le feu concernant une
mesure que nous estimons être de bon sens.
J’ai confiance dans la pédagogie dont nos deux collègues ont su faire preuve sur le terrain
et j’ai surtout confiance dans l’avenir et dans la motivation des équipes enseignantes. J’ai
confiance dans les élèves dont le jeune âge est la garantie de toutes les réussites futures.
Un collège de plus grande taille les attend avec davantage d’options et de parcours dans
le cadre du CRED par exemple, avec une restauration scolaire intégrée au sein d’une
communauté éducative cohérente qui les accueillera, j’en suis certain, de la meilleure des
manières. Des enseignants, pour certains affectés sur deux demi postes aujourd’hui, vont
pouvoir enfin intégrer pleinement une équipe et non être intégrés à moitié à deux équipes
pédagogiques. De ce point de vue également, la communauté éducative bénéficiera de
cette mesure.
Le travail de mobilité des agents départementaux a déjà commencé et notre Direction des
Ressources Humaines veille à satisfaire les souhaits des cinq agents concernés. La
fermeture du collège est, j’en suis convaincu, une mesure de saine gestion. J’en suis
convaincu parce que nous avons tous, avec des mots différents, noté que cette situation
n’a pas de perspective à court et à moyen termes.
Nicolas Bertrand parlait tout à l’heure de la fermeture du collège Giraudoux. Je ne vais
donc pas vous en reparler, même s’il y a des approches similaires pour les deux
situations. Je vais juste vous parler d’une note confidentielle du 16 novembre 2011 de la
Direction des collèges portant en objet la phrase suivante : « Demande à l’intention du
Président -Didier Marie n’est plus là, mais il doit s’en rappeler- sur le devenir des petits
collèges dont les effectifs sont inférieurs à 250 élèves sur les quartiers des Hauts de
Rouen, du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray et de Caucriauville au Havre.
Etude de faisabilité sur la fermeture d’établissements sur chacun de ces secteurs. »
Cette note de service est adressée au Président du Département de l’époque et dresse un
état des collèges dont la fermeture est hautement souhaitable. Pour les Hauts de Rouen, le
collège Giraudoux est cité. Pour Saint-Etienne-du-Rouvray, les collèges Robespierre et
Louise Michel sont nominés, si on peut dire. Il va de soi que pour la zone du Havre, plus
particulièrement de Caucriauville, c’est le collègue Môquet qui est évoqué. Depuis 2011,
soit depuis cinq ans, la fermeture du collège Môquet est une hypothèse travaillée sous la
Vice-Présidence, à l’époque, mes chers collègues, de Sébastien Jumel élu communiste,
Vice-Président en charge de l’éducation. Depuis 2011, cette note a été rédigée à la
demande des élus et je vous en rappelle l’intitulé : « Demande sur le devenir des petits
collèges. » Il y a cinq ans maintenant, l’hypothèse de la fermeture du collège Môquet a
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été évoquée auprès des élus de l’ancienne majorité à laquelle notamment participait, il
n’est pas le seul, Sébastien Jumel.
Alors, mes chers collègues, le moment est venu de prendre à notre compte une décision
courageuse qui était dans les cartons du Département depuis plusieurs années. Bien sûr
que cette décision est difficile à prendre, mais la majorité départementale a pris
l’engagement de réserver, pour les jeunes de Caucriauville en général et pour les élèves
du collège Môquet en particulier, un avenir plus radieux en termes d’accueil éducatif
dans des collèges qui seront plus structurés afin de leur permettre de poursuivre leurs
études dans de bonnes conditions.
J’espère simplement, et le temps nous le dira, que de la même façon que nous nous
félicitons aujourd’hui que le projet mis en œuvre autour de la fermeture du collège
Giraudoux se déroule bien, d’autant plus qu’il y avait eu un vote unanime à l’occasion de
la délibération, sans vouloir attiser ou souffler sur les braises, la fermeture du collège
Môquet et l’intégration des élèves dans les collèges Vallès et Varlin soient une réussite.
C’est tout ce que je souhaite parce que c’est l’intérêt de l’enfant qui, en premier lieu, est
notre raison d’être et notre raison de vous présenter cette délibération.
Monsieur Wulfranc, vous avez demandé la parole, M. Rouly également et puis après,
nous voterons, si vous le voulez bien.
M. WULFRANC. – Monsieur le Président, vous venez de délivrer ce que vous avez
explicitement appelé une note confidentielle de 2011...
M. LE PRESIDENT. – Bien sûr.
M. WULFRANC. - …qui vise explicitement une étude demandée aux services du
Département, visant à la fermeture envisagée de deux collèges sur le territoire stéphanais,
en l’occurrence le collège Robespierre et le collège Louise Michel. Je voudrais
simplement demander de constater aujourd’hui l’état des lieux. Quel est l’état des lieux
aujourd’hui, Monsieur le Président ? Le collège Robespierre et le collège Louise
Michel...
M. LE PRESIDENT. – Ce n’est pas le sujet aujourd’hui.
M. WULFRANC. – Non, mais moi je vous le dis.
M. LE PRESIDENT. – Oui, mais ce n’est pas le sujet.
M. WULFRANC. – Comme disait Georges Marchais : « ce n’est pas votre réponse, c’est ma
question. »
M. LE PRESIDENT. – Ce n’est surtout pas le sujet d’aujourd’hui.
-Brouhaha-
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M. WULFRANC. – Je vous ai cité la phrase de Georges Marchais à l’envers.
M. LE PRESIDENT. – Allez-y, « Georges. »
M. WULFRANC. – Je vous ai parlé du collège Robespierre à la dernière séance. La réalité
aujourd’hui, c’est qu’une commune, des élus communaux en responsabilité font état
d’une volonté politique. Et la volonté politique de la municipalité stéphanaise a été de
dire qu’il faudrait lui passer sur le corps pour fermer un collège à Saint-Etienne-duRouvray. Aujourd’hui, ces deux collèges existent toujours.
-BrouhahaIls sont toujours là tous les deux, deux plus deux, quatre. Cela veut dire concrètement que
l’exécutif soit rose ou bleu, le Vice-Président rouge ou blanc, l’élu de proximité, celui qui
est en compte aussi des enjeux et des perspectives propres à la jeunesse de son territoire a
des choses à dire et a une volonté politique à affirmer. Quand je parlais tout à l’heure des
piètres perspectives qui semblaient être celles de nos collègues havrais, c’est aussi une
volonté politique de s’occuper des quartiers populaires et de faire en sorte de ne pas les
considérer comme irrémédiablement engagés dans une phase de dépopulation et de
baisse démographique qui évidemment n’alimente pas le service public de l’éducation
mais aussi un certain nombre d’autres services publics présents à proximité de nos
quartiers populaires. Il faut au contraire redonner des perspectives à ces quartiers
populaires pour réunir les conditions d’une attractivité, y compris démographique, qui
utilise à bon escient les investissements publics qui ont été réalisés et qui sont toujours en
œuvre notamment au niveau du secondaire.
Voilà, tout cela pour dire qu’il n’y a pas de… Comment on appelle ça ?
-Rires et brouhahaCela va me revenir. Tout ne va pas toujours dans le sens qu’on veut !
M. LE PRESIDENT. - D’accord.
-RiresM. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Rouly a demandé la parole. Allez-y.
M. ROULY. – Monsieur le Président, je n’interviens pas pour relancer le débat, mais
simplement pour indiquer que nous allons voter contre ce rapport et préciser aussi,
compte tenu des propos que vous avez tenus, que ce vote n’a rien à voir avec une
quelconque défiance envers les services du Département, que ce soient la nouvelle
Directrice des Collèges, le DGA ou tous les agents qui ont travaillé sur ce dossier depuis
des mois et qui manifestement continueront à le faire. Je regrette, sans doute de ce point
de vue, la manière peut-être un peu trop appuyée que vous avez eue d’associer finalement
le travail des services aux décisions politiques que vous prenez, dans la mesure où la note
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à laquelle vous faites allusion et que je n’ai pas en tête, en tout état de cause, vous l’avez
dit...
M. LE PRESIDENT. – Elle ne vous était pas adressée.
M. ROULY. - ...date de 2011. Je serais curieux, évidemment, d’y jeter un œil. Mais il ne vous
aura pas échappé, comme le disait Hubert Wulfranc à l’instant, que depuis 2011, la
fermeture du collège Giraudoux est intervenue. Alors, quand vous affirmez que depuis
2011, la fermeture du collège Guy Môquet est une hypothèse travaillée à la demande des
élus, je contredis formellement votre affirmation pour les raisons qui ont été indiquées
que ni le Vice-Président, Sébastien Jumel, ni les Présidents successifs du Département de
la Seine-Maritime n’ont eu l’intention et n’ont pris la décision politique d’aller vers la
fermeture ni de ce collège, ni d’aucun autre collège que le collège Giraudoux. Vous
pouvez exciper de toutes les notes que les services ont pu remonter, et c’est le rôle des
services en effet d’alimenter la réflexion des élus. Mais jusqu’à preuve du contraire, une
réflexion n’est pas une décision et je veux, Monsieur le Président, mettre en garde sur la
pratique qui consiste en effet à faire l’amalgame, comme vous l’avez fait, entre les
capacités et en l’occurrence le professionnalisme de nos agents et puis les décisions qui
relèvent de l’autorité politique. Nous avons pris, quant à nous, et assumé une décision,
cela a été longuement expliqué, concernant le collège Giraudoux. Mais nous avons aussi
fait le choix, depuis 2011, de ne pas engager de démarche comparable sur aucun autre
collège de la Seine-Maritime. Il faut que les choses soient claires.
Vous avez fait un autre choix concernant le collège Guy Môquet et le débat a eu lieu, ce
n’est pas le moment de le refaire. Mais simplement, au moment de voter, nous allons
voter contre pour les raisons qui ont été indiquées. Nous n’allons pas, ce faisant,
désavouer le travail accompli par les services du Département, ni aujourd’hui, ni il y a
cinq ans. Il s’agit d’un travail d’aide à la décision politique et la décision politique reste
de la responsabilité à la fois de l’exécutif et de sa majorité. Vous voterez comme vous
l’entendrez et vous en rendrez compte, bien évidemment, chacun sur votre territoire.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Donc, c’est une note qui n’a jamais existé à vous entendre. Si
vous voulez bien, nous allons voter sur le rapport : sectorisation sur la commune du
Havre : fermeture du collège Guy Môquet au Havre et nouvelle sectorisation vers les
collèges Jules Vallès et Eugène Varlin. Y a-t-il des avis contraires ? Le groupe socialiste
et le groupe communiste. Y a-t-il des abstentions ? Je n’en vois pas. La délibération est
adoptée. Je vous remercie.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 2016
__________

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

SECTORISATION SUR LA COMMUNE DU HAVRE : FERMETURE DU COLLÈGE GUY MOQUET
AU HAVRE ET NOUVELLE SECTORISATION VERS LES COLLÈGES JULES VALLÈS ET EUGÈNE
VARLIN
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vu les articles L. 213-1, L 213-4, L. 213-6 et L. 421-19 du Code de l’Éducation,
Vu l’article L. 1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3212-2 du Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu la circulaire du 9 mai 1989 (JORF du 06/09/89, p. 11251, NOR : INTB89000144C),
Vu l’avis du Conseil d’Administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement collège
Jules VALLES au Havre en date du 6 octobre 2016,
Vu l’avis du Conseil d’Administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement collège
Eugène VARLIN au Havre en date du 10 octobre 2016,
Vu l’avis du Conseil d’Administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement collège
Guy MOQUET au Havre en date du 11 octobre 2016,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville du HAVRE en date du 17 octobre 2016,
Vu l’avis du Comité Technique du Département de la Seine-Maritime du 8 novembre 2016,
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale en date du 24 novembre 2016.

Considérant que le collège Guy MOQUET au Havre subit depuis une dizaine d’années une
chute constante de sa population scolaire liée, d’une part, à l’érosion démographique de sa
zone d’implantation et, d’autre part, à un manque d’attractivité de l’établissement en raison
notamment de l’absence de restauration scolaire sur site ;
Considérant que la baisse d’effectifs du collège Guy MOQUET (208 élèves en 2016 pour 600
places) ne permet plus un fonctionnement optimal de cet établissement ;
Considérant qu’aucune perspective démographique ne permet d’établir qu’une hausse de la
fréquentation de cet établissement interviendra dans l’avenir ; qu’à l’inverse, les études les plus
fines font état d’une poursuite de la baisse des effectifs ;
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Considérant que deux autres établissements, également en sous-effectifs, sont situés à une
distance proche du Collège Guy MOQUET ; que ces établissements sont en capacité
d’accueillir les élèves actuellement scolarisés dans ce dernier collège ;
Considérant que ces deux établissements proposent, de plus, une prestation de restauration
scolaire sur place ; que leurs conditions d’accueil, en raison notamment de locaux de
conception plus récente, sont plus adaptées aux besoins actuels de la communauté éducative ;
Considérant qu’il appartient au Département, collectivité compétente au terme de la loi, en
matière de construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et
fonctionnement des collèges, mais aussi en matière de détermination du secteur de
recrutement de chacun de ces collèges, de décider du nombre, de l’implantation et des
conditions de fonctionnement des établissements ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse des faits ci-dessus exposés que la répartition des élèves
fréquentant actuellement le collège Guy MOQUET au Havre entre les collèges VALLES et
VARLIN, servira les intérêts des élèves tout autant que de la communauté scolaire au sens
large ;
Considérant qu’il y a lieu de prononcer la fermeture administrative du collège MOQUET au
Havre ;
Considérant qu’il convient, corrélativement et afin de garantir un équilibre de la fréquentation
des deux établissements VALLES et VARLIN, de modifier la sectorisation de ces
établissements au regard de la provenance des élèves par école primaire ;

Décide, à l’issue du vote suivant :
- Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU, Mme
COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO, Mme FLAVIGNY,
M. GAUTIER,
M. HAUGUEL,
Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER,
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER
LECERF
(pouvoir
à
M.
METOT),
Mme
MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme
THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. GAUTIER) et
Mme VANDECANDELAERE,
- Ont voté contre : Mme BLONDEL, Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à
M. CORITON), Mme CANU (pouvoir à Mme BLONDEL), M. CAREL, Mme de CINTRE, M.
CORITON,
M. COUTEY
(pouvoir
à
M.
ROULY),
M. DELESQUE,
Mme
DEPITRE,
Mme
DIALLO,
M. DIALLO,
M. DUBOST,
Mme
DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET (pouvoir à Mme
DIALLO), M. LECOQ (pouvoir à Mme HERVE), Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à Mme
DUTARTE),
Mme
MANZANARES,
M. MARCHE,
M. MARIE (pouvoir à M. CAREL), Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE),
M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme
LESAGE), M. ROULY, Mme VIEUBLE et M. WULFRANC,
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•

d’émettre un avis favorable à la fermeture administrative et pédagogique et à l’engagement
de la procédure de désaffectation des biens immeubles du collège Guy MOQUET au
Havre,

•

d’autoriser le Président du Département à saisir le Préfet afin de solliciter la fermeture
administrative et pédagogique et la désaffectation des biens immeubles du Collège Guy
MOQUET au Havre, à compter du 31 août 2017,

•

de procéder à la modification de la sectorisation du collège Jules VALLES au Havre à
compter de la rentrée scolaire 2016-2017 par l’intégration dans son périmètre de
recrutement des rues rattachées précédemment au collège Guy MOQUET (annexe 1),

•

de procéder à la modification de la sectorisation du collège Eugène VARLIN au Havre à
compter de la rentrée scolaire 2016-2017 par l’intégration dans son périmètre de
recrutement des rues rattachées précédemment au collège Jules VALLES (annexe 2),

•

d’autoriser le Président à signer les arrêtés correspondants et à prendre tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT. – Il est 19 H 30, je vous propose de suspendre nos travaux pour ce soir.
Il nous reste 14 rapports à examiner. Je vous donne rendez-vous, si vous le voulez bien,
demain à 9 H 00 plutôt que 9 H 30. Je pense ainsi qu’avant la fin de la matinée, nous
voterons le budget, après la présentation des autres rapports. On se retrouve donc à 9
H 00 demain matin pour commencer la séance. Bonne fin de soirée. A demain. Merci.
-La séance est levée à 19 H 26-
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Le mardi 6 Décembre 2016, Mesdames et Messieurs les membres du
Conseil Départemental se sont réunis à l’Hôtel du Département, sous la
présidence de M. Martin, Président de l’Assemblée.
Mme Masset prend place au fauteuil de Vice-Présidente et M. Coriton à
celui de Secrétaire.
La séance débute à 9 H 13.
M. Coriton procède à l’appel nominal.
M. Bouillon, Mme Canu, M. Delesque, M. Dubost, Mme Le Vern,
M. Marche, M. Marie, Mme Moutier-Lecerf, M. Philippe, M. Teissère et
M. Wulfranc sont excusés.
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OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à
prendre place. Nous allons vérifier, mais je pense que le quorum est atteint. On va
pouvoir commencer la séance.
Avant d’appeler Charlotte Masset pour occuper le fauteuil de Vice-Présidente et de
donner la parole à Bastien Coriton pour assurer le rôle de Secrétaire, je voulais
simplement vous donner des nouvelles de notre collègue Martial Hauguel qui, hier soir
en quittant le Conseil Départemental, est tombé dans les escaliers ici même à l’Hôtel du
Département. Nous avons été obligés d’appeler les sapeurs-pompiers. Il est resté aux
urgences jusqu’à 11 H 30 hier soir. Pas de souci particulier même si c’était pour certains
impressionnant. Je l’ai eu au téléphone tout à l’heure, il va essayer de nous rejoindre pour
11 H parce qu’il veut absolument voter le budget. Il aura quelques stigmates sur son
visage, mais la rambarde n’a rien. C’est ce qu’il m’a dit de vous dire : « la rambarde n’a
rien ». On connaît Martial, notre doyen, qui est un homme solide. Il s’est fait peur, il
nous a fait peur, parce que c’est vrai qu’il est vraiment « amoché » si vous me permettez
l’expression.
Je voulais vous donner des nouvelles, parce qu’on m’a interrogé. Il va bien et il nous
retrouvera en fin de matinée. Il ne peut pas conduire mais on va aller le chercher pour la
fin de la séance.
Sans transition, Monsieur Coriton, vous pouvez procéder à l’appel nominal.
-M. Coriton procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Coriton. Le quorum est atteint. Je pense que certains
de nos collègues vont nous rejoindre dans les toutes prochaines minutes. Merci de votre
présence à une heure un peu avancée par rapport aux fois précédentes.
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PRODUIT DES AMENDES DE POLICE - FONDS D'ATION LOCALE MODIFICATION DES CRITERES D'ATTRIBUTION

M. LE PRESIDENT. – Si vous voulez bien, nous allons pouvoir commencer par l’examen des
rapports relevant de la Commission infrastructures, numérique, transports. Le rapport
n°5.1 : Produit des amendes de police – Fonds d’Action Locale – Modification des
critères d’attribution est à l’affichage, il n’a pas fait l’objet de demande particulière. Je
vais donc soumettre à votre vote ce rapport n°5.1. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Le rapport n°5.1 est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE - FONDS D'ACTION LOCALE - MODIFICATION DES
MODALITÉS D'ATTRIBUTION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles R2334-10, R2334-11 et R2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs à la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière,
Vu la délibération du Conseil Général du 11 octobre 2011 modifiant les modalités d’attribution du
produit des amendes de police – Fonds d’Action Locale,
Considérant que la répartition des sommes issues du produit des amendes de police revenant aux
groupements de communes de moins de 10 000 habitants ainsi qu’aux communes de moins de
10 000 habitants est déterminée par le Département qui arrête la liste des bénéficiaires et les
montants des attributions à leur verser en fonction de l’urgence et du coût des opérations à réaliser,
A l’unanimité,
Décide de modifier les modalités d’attribution du Fonds d’Action Locale conformément à la fiche
jointe :
Nature des opérations aidées au titre de la circulation routière (sans changement)
Études et mise en œuvre de plans de circulation,
Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale,
Aménagement de carrefours,
Différenciation du trafic,
Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière,
Bénéficiaires : communes de moins de 10 000 habitants et groupements de communes de
moins de 10 000 habitants (sans changement),
Modalités d’attribution :
- Taux de subvention : 30 % du montant HT des travaux,
- Plancher de dépense subventionnable : 1 000 € HT,
- Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT par an et par maître d’ouvrage,
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-

Au titre d’un même exercice budgétaire, un maître d’ouvrage ne peut présenter plus de 2
demandes de subvention.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
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Politique départementale en matière d’infrastructure
VOIRIE

Intitulé de l’action : Fonds d’Action Locale (FAL)
P
Pièces à fournir
au dépôt du dossier :
délibération du maître
d’ouvrage approuvant la
dépense et sollicitant la
subvention;
devis descriptif et estimatif
des travaux ;
documents graphiques
Plan de financement

Nature et objectifs de l’aide : travaux liés à l’amélioration de la
Sécurité routière :
- étude et mise en œuvre de plans de circulation
- installation et développement de signaux lumineux et de
la signalisation horizontale
- aménagements de carrefours
- différenciation du trafic
- travaux commandés par les exigences de la sécurité routière

Bénéficiaires : Communes de moins de 10 000 habitants et
EPCI de moins de 10 000 habitants.
Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande
(qualitatifs et quantitatifs)

Direction de référence :
DR

Dotation de l’Etat provenant du produit des amendes de police
affecté par le Préfet sur proposition de la Commission Permanente
du Département.
Cette aide porte en priorité sur les aménagements et les équipements
destinés à améliorer la sécurité routière.
En sont exclues les opérations à caractère économique et commercial
Tels que les aménagements de lotissement à usage privé et les ZAC.

Taux d’intervention -cumul –modalités d’attribution
et de versement
Communes de moins de 10 000 habitants et EPCI dont la
Population est inférieure à 10 000 habitants :
- le taux de subvention est de 30% de la dépense HT
- plancher de dépenses subventionnable : 1 000 € HT
- plafond de la dépense subventionnable : 100 000 € HT par
dossier et par maître d’ouvrage
- au titre d’un même exercice budgétaire, un maître d’ouvrage ne
peut présenter plus de 2 demandes de subvention

Date limite de dépôt
de la demande : aucune
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- pour l’instruction du dossier : l’avis technique de la Direction
des Routes sera sollicité
- aide non cumulable avec celle à la voirie communale
- le versement de la subvention est effectué par les services
préfectoraux
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L’objectif de l’aménagement d’une nouvelle section de la RD 75, plus éloignée du bord
de la falaise, est de rétablir rapidement et durablement la liaison côtière jusqu’à l’entrée
de ville nord-ouest de Dieppe.
Cette opération de déviation s’élève à un coût de 2,6 millions d’euros, toutes taxes
comprises, soit 2.165.000 € hors taxes. Les parkings seront financés par la Région pour
200.000 € et l’aire de retournement par la Communauté d’agglomération pour 75.000 €.
Je vous propose d’approuver ce dossier de prise en considération et de lancement de
cette opération complexe et globale qui débuterait à partir de juillet 2017 induisant un
chantier qui devrait durer six mois environ. Voilà, Monsieur le Président.
J’enchaîne pour les autres rapports.
M. LE PRESIDENT. – Je vous propose, si vous en êtes d’accord, qu’il y ait une présentation
des quatre dossiers par Alain Bazille et puis après je vous donne la parole pour intervenir
sur les dossiers que vous souhaitez approfondir. Allez-y, Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Après le rapport relatif à la RD 75, l’ordre du
jour de cette réunion comporte trois rapports et projets de délibération relatifs aux
routes départementales dans le secteur de la Pointe de Caux, ce dont je me réjouis. Je me
réjouis car je vois un territoire que je connais bien enfin pris en considération par la
collectivité départementale. Que ce soit la route départementale qui relie Le Havre à
Fécamp qui retienne l’attention de notre collectivité, que ce soit le carrefour
accidentogène d’Ecrainville que nous prenions en considération ou que nous nous
décidions enfin à sécuriser la traversée d’Octeville-sur-Mer, je pense que ces trois
dossiers que nous examinons aujourd’hui sont très attendus par les populations, par les
acteurs économiques et par les élus locaux.
Le dossier relatif à l’itinéraire Fécamp-Le Havre par la RD 925 constitue une étape
majeure dans l’aménagement de l’ouest du territoire car cet itinéraire fort encombré
souffre de son absence de capacité. 17.000 véhicules par jour l’empruntent en moyenne
et un trafic agricole est également présent, ce qui génère des risques d’accident. Sans
que pour autant cette route ne soit dangereuse en elle-même, une quinzaine d’accidents
graves a été dénombrée au cours des dix dernières années, ce qui n’est pas satisfaisant.
Même si l’infrastructure n’est pas dangereuse, elle doit faire l’objet d’une démarche de
sécurisation qui passe en premier par une fluidification de son trafic. Nos concitoyens
trouveront également une meilleure qualité de vie si nous leur permettons de réduire leur
temps de trajet, l’économie, cela va sans dire, y gagnera également, de même que
l’environnement sachant qu’un véhicule à l’arrêt pollue et consomme du carburant.
Cet itinéraire a déjà fait l’objet d’aménagements récents. Je pense au contournement de
Goderville qui donne satisfaction, mais a besoin d’une appréhension globale pour une
action sur l’ensemble du trajet. Il est important de relier convenablement Le Havre à
Fécamp pour faciliter les déplacements pendulaires, permettre le développement de
l’économie et notamment faciliter l’accès à notre Port départemental. Cette
infrastructure est du reste appelée à concentrer nos efforts, puisque dans quelques
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Le dernier rapport que nous avons à examiner en matière d’infrastructures
départementales et plus spécifiquement de routes, consiste à lancer des opérations de
sécurisation de la traversée de la RD 940 sur la commune d’Octeville-sur-Mer. Sur les
dix dernières années, 21 accidents ont entrainé le décès de trois personnes et 27 blessés.
Je n’impute pas aux seules infrastructures l’entière responsabilité de ces accidents
sachant que le comportement des automobilistes n’est que rarement complètement
étranger à l’accidentologie mais un tel bilan attire l’attention.
Je me réjouis donc que cette traversée d’Octeville-sur-Mer soit enfin à l’ordre du jour et
que la réponse de la collectivité soit à la hauteur des enjeux. Il est ainsi prévu d’équiper
un carrefour d’une chicane, équipement destiné à ralentir les véhicules, d’aménager un
autre carrefour en giratoire, de créer des contre-allées sur certaines voies, de refaire des
revêtements et divers équipements. Le programme s’élève à un coût estimatif de
2.786.000 € TTC. Les vies que nous épargneront, je le souhaite, n’ont pas de prix. La
collectivité en assumera donc le coût avec une participation de la commune d’Octevillesur-Mer à hauteur de 262.000 € au titre de travaux secondaires effectués sur la voirie
communale. Je vous remercie également d’adopter ce dossier de prise en considération,
qui est un acte préalable au lancement de toutes les opérations.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille, pour cette présentation synthétique de ces
quatre dossiers, trois dossiers de prise en considération sur Dieppe, sur Octeville-surMer, sur Ecrainville-Saint-Sauveur et Manneville-La-Goupil et un dossier de synthèse
des études préalables sur la RD 925. Il s’agit d’un travail conséquent, je vous remercie
ainsi que les services et la Commission qui a étudié ces dossiers. Il y a plusieurs
demandes de prise de parole, M. Lecoq.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je me
félicite tout d’abord de ce projet d’aménagement très attendu pour améliorer les
circulations entre Le Havre et Fécamp, sur la RD 925, un axe trop souvent saturé, très
dangereux, en raison notamment des trafics multiples et aussi de la présence régulière et
c’est bon signe, de véhicules agricoles.
Le rapport très documenté souligne, à juste titre, que cet axe a déjà fait l’objet
d’aménagements ponctuels importants, notamment le contournement de Goderville mais
qu’il a besoin désormais d’un aménagement global et cohérent. Les 35 millions d’euros
estimés à cet effet, sur 7 à 8 ans, vont donc dans le bon sens à travers le schéma qui se
dessine ici. Un projet utile, renforcé par la nécessité d’adapter les voies de circulation aux
besoins du futur parc éolien en mer.
Comme on n’a pas pu débattre de la question hier, on va développer sur d’autres sujets
aujourd’hui. Au-delà de cette opération, je souhaite profiter de l’occasion qui m’est
donnée pour poser de nouveau, ici, la question de l’aménagement du territoire sur notre
Département à travers ces infrastructures globalement dédiées aux transports. Je ne
reviens pas sur la question des bacs car ça a fait l’objet de discussions et de discussions
très riches en Commission avec une présentation intéressante des différentes hypothèses
et un vrai sens des responsabilités.
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Historiquement, priorité a été donnée à l’axe Ouest-Est, ce qui me semble légitime, avec
les aménagements successifs de la RN 6015 et la construction de l’A29 puis de l’A150.
Par ailleurs, la modernisation de la RN 27, connectée à l’A29 et à l’A151, tout comme la
construction du Pont de Normandie assurant notamment la liaison entre l’A29 et l’A13
ou encore la rénovation du Pont de Tancarville ont contribué à l’amélioration des
circulations Nord-Sud. Sauf que l’efficience de tous ces investissements consentis pour,
tout à la fois, améliorer les conditions de déplacements des habitants, des salariés, des
acteurs socio-économiques, pour désenclaver la région havraise, poumon économique de
la Normandie et de la Nation et favoriser le développement économique de notre
territoire se trouve contrariée par une politique de taxation excessive. Je dénonce, depuis
longtemps, les stratégies appliquées par les gestionnaires du réseau autoroutier qui, par
les tarifs prohibitifs qu’ils pratiquent en dehors de toute considération d’intérêt général,
sont responsables du report de trafic nuisant sur les axes secondaires.
Je salue d’ailleurs à ce sujet les prises de position et les initiatives conduites par notre
collègue Alain Bazille, à ma demande, auprès de la SAPN et des collectivités partenaires
pour obtenir la gratuité du péage scandaleux d’Epretot sur l’A29 pour les habitants et les
salariés de la Pointe de Caux.
Pour des raisons de considération budgétaire de courte vue, l’Etat a bradé le réseau
autoroutier à des multinationales qui n’ont que faire des gens et de nos territoires, seules
comptant à leur yeux les plus-values qu’ils peuvent réaliser à partir du racket qu’ils
opèrent. Cette sur-taxation des autoroutes devient un problème sérieux aux multiples
conséquences, y compris pour les budgets déjà contraints des collectivités, priées à leur
frais, de devoir gérer les conséquences des reports de trafics. Ajouté à cela que les ponts
stratégiques de Normandie et de Tancarville sont également payants et nous pouvons
considérer, c’est d’ailleurs une situation inédite en France, que la Seine-Maritime, ses
habitants et ses forces vives sont freinés dans leurs déplacements et leur développement
par des barrières de péage.
Et, en ces temps de crise, de recul du pouvoir d’achat et de fragilisation de notre tissu
économique, il s’agit là d’un handicap majeur pour notre département. Et il faut citer
l’exception havraise, Le Havre est l’unique ville de France entourée par des barrières de
péage si on veut sortir par une route à grande circulation. La SAPN a voulu nous faire
croire à l’occasion de la rencontre avec le Président de la Commission Alain Bazille,
qu’il y avait une autre ville en France qui était dans ce cas, c’est Reims. Je suis allé voir
parce que quand on défend une idée, il faut la vérifier. Si vous passez à Reims, vous
pouvez aller à Charleville-Mézières par l’autoroute gratuitement. Donc, Reims n’est pas
entourée que par des routes à péage. La seule ville de France qui est entourée par des
routes à péage est Le Havre.
Pour ne prendre que ces deux exemples : la RN 6015 reste saturée, notamment à hauteur
de Gainneville, parce que la SAPN exige 1,10 euro pour effectuer le trajet de 8 km,
Epretot / A131. Elle reste également saturée entre Yvetot et Rouen parce qu’il en coûte,
vous le savez tous, 3,20 euros pour effectuer les 15 km. Il suffit de rouler sur l’A29
comme sur l’A150 pour s’apercevoir combien ces autoroutes sont sous-utilisées. Et pour
cause ! Pour un Le Havre / Rouen, il faut sortir 8 euros, 16 euros aller-retour. Je ne
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rajouterai pas le carburant. Agir sur ces barrières de péage me semble donc autant
indispensable que d’investir dans les aménagements du réseau routier parallèle. Sinon ces
investissements vont être en termes d’entretien, des dépenses colossales pour l’avenir, si
on n’a pas une autre politique.
Or, je constate que le mauvais projet de contournement controversé de Rouen institue
encore, au-delà de ses aspects inacceptables pour les populations et les communes de
l’Est de la Métropole rouennaise, de nouvelles barrières de péage, pour l’instant. Peutêtre que la politique départementale et les actions que le Président mènera, supprimeront
ces barrières de péage. Ces péages seront inéluctablement, comme ils le sont sur l’A29 et
l’A150, de nouveaux handicaps aux circulations. On se tire donc une balle dans le pied. Il
s’agirait enfin de tirer les enseignements des erreurs du passé.
De même, il s’agirait d’intégrer dans nos orientations stratégiques que la Seine-Maritime
forme un triangle équilatéral et qu’il est en conséquence aussi important de favoriser les
liaisons Ouest-Nord que les liaisons Ouest-Est et Nord-Sud.
J’ajoute que c’est aussi un bon moyen d’agir contre la saturation routière trop souvent
subie en région rouennaise avec son lot de pollution et de nuisances pour les populations.
Y remédier, cela ne consiste pas seulement à trouver le meilleur contournement possible,
celui qui a été pour l’heure retenu ne répondant pas à cette définition. Mais c’est aussi
offrir aux déplacements, qui ne sont pas liés à la Métropole, une autre solution que celle
consistant à la considérer comme un carrefour de tous les déplacements. On appelle cela
un nœud routier ! Et l’aménagement de l’axe Ouest-Nord contribuerait à le dénouer. Il
me semble donc important, en plus de l’action contre les péages, de travailler dans la
durée et dans une perspective claire, à l’aménagement d’un réel axe routier adapté OuestNord, Le Havre-Le Tréport, pouvant se connecter ensuite au réseau autoroutier sur l’A16
à l’est du Tréport.
Au-delà de ses vertus économiques avec notamment la mise en connexion routière des
ports du littoral essentielle pour leur développement et leur ouverture vers le nord et vers
le sud, cette liaison constitue une attente pour les habitants et acteurs économiques des
territoires de l’ouest et du nord du département. La seule perspective qui leur est offerte
dans ce domaine aujourd’hui pour éviter des routes secondaires inadaptées à un trafic
régulier étant de venir se connecter par le sud sur l’A29 moyennant, une nouvelle fois,
des tarifs excessifs.
Dans ce cadre, l’aménagement proposé aujourd’hui en constitue un maillon. Mais il n’en
constitue qu’un seul maillon car, certes, c’est un investissement important et c’est la
raison pour laquelle nous soutiendrons l’ensemble de ces projets qui vont dans le bon
sens mais nous insistons pour que la politique globale du déplacement dans notre
département continue d’être étudiée et améliorée et nous soutenons sans réserve le
Président de la Commission Alain Bazille lorsqu’il interpellera à nouveau la SAPN pour
obtenir les suites de la première démarche. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Mme Allais a demandé la parole.
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MME ALLAIS. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour remercier notre
collègue Alain Bazille d’avoir porté ces projets qui sont tous importants. Je voudrais
souligner plus particulièrement celui de l’aménagement d’un carrefour giratoire sur les
communes d’Ecrainville, Saint-Sauveur d’Emalleville et de Manneville-la-Goupil. C’est
un projet qui est attendu depuis fort longtemps car il y a eu de nombreux accidents,
parfois mortels. Ce sera donc une grande avancée en matière de sécurité pour les
habitants et les usagers. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, je voudrais m’associer aux remerciements à notre
collègue Alain Bazille, notamment pour le dossier qui concerne une route
particulièrement chère à notre canton de Dieppe 1, Imelda Vandecandelaere et moi,
puisqu’il s’agit du rétablissement de la continuité routière de la RD 75. Vous savez pour
connaître ce territoire que cette route est extrêmement importante, c’est la route de la
côte, c’est la route des impressionnistes et elle est extrêmement touristique. Il n’était pas
possible que cette continuité routière ne soit pas rétablie. La déviation temporaire qui a
été mise en place n’est pas satisfaisante puisqu’elle concentre des flux extrêmement
importants, notamment sur les transports scolaires qui desservent actuellement deux
lycées.
Je voulais saluer la réactivité non seulement des services du Département mais aussi de
notre collègue Alain Bazille qui ont permis de faire en sorte que le Département
rétablisse cette continuité. Je salue aussi l’effort financier dans un contexte financier que
l’on va aborder dans quelques instants qui n’est pas facile.
S’agissant des relocalisations des équipements sportifs qui sont occasionnées par ce
nouveau tracé, en effet, elles sont toujours en débat entre la ville et l’agglomération, mais
c’est un débat qui concerne essentiellement la ville, puisqu’aujourd’hui l’agglomération a
fait des propositions notamment de relocalisation du stade Jean Merault sur Neuville-lèsDieppe.
Voilà ce que je voulais indiquer sur cette route importante pour notre canton.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. ROUSSELIN.- Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la possibilité
d’affirmer le bien-fondé du dossier de prise en considération de la sécurisation d’une
portion de quatre kilomètres de la RD 940, qu’on appelle aussi chez nous « route
d’Etretat » sur la commune d’Octeville-sur-Mer, dont je suis le maire depuis 2008.
Je ne connais que trop bien cette route qui scinde en deux Octeville-sur-Mer sur six
kilomètres. C’est, depuis des années, un axe très emprunté, plus de 12.000 véhicules/jour
sur certaines portions. Nous assistons, les jours de semaine, à un trafic qui est à son
apogée le matin et le soir pour les trajets domicile-travail concernant très majoritairement
les habitants de la Communauté de communes de Criquetot-l’Esneval, située au nord,
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dont le bassin d’emploi est havrais. Les fins de semaine, la RD 940 est aussi empruntée
pour des trajets de loisirs par les habitants du Havre et par les touristes.
Lors de sa réalisation, dans les années 1985, elle était beaucoup moins fréquentée et de
nombres axes et carrefours permettaient d’y accéder. Ils perdurent aujourd’hui toujours et
sont autant de points dangereux et accidentogènes. Depuis dix ans, comme l’a rappelé
Alain Bazille, pas moins de 27 personnes ont été blessées, trois autres ont perdu la vie
lors de très et trop nombreux accidents. On en dénombre 21. Cette portion est assurément
une des plus dangereuses du Département.
Depuis 2008, je n’ai eu de cesse de mettre en avant cette dangerosité et de demander aux
élus du Département des aménagements sécuritaires. Je n’avais rencontré jusqu’alors
aucune volonté de prendre en compte ce problème. La commune a pourtant accédé à
toutes les demandes des autorités départementales de l’époque : élaboration du PLU,
réalisation sur les deniers communaux d’une étude de circulation et production de
comptages complémentaires, demandes égrenées au fil de plusieurs réunions non
constructives.
Je tenais donc particulièrement, Monsieur le Président, à remercier Alain Bazille et les
services de la Direction départementale des routes. N’ayez aucun doute, les usagers
emprunteront cet axe lorsqu’il sera aménagé et apprécieront.
Je tenais, par ailleurs, à souligner que la commune d’Octeville-sur-mer participera à
hauteur de 11% du montant des travaux, soit 262.000 €, ce qui entre dans une juste et
équitable démarche. La convention nous liant ayant été approuvée, à l’unanimité, par le
Conseil municipal, le 28 novembre dernier, je ne prendrai donc pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Durande a demandé la parole.
MME DURANDE. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, simplement
quelques mots pour dire ma grande satisfaction quant à la teneur de ce rapport qui prend
en compte, j’aurais envie de dire, enfin, les problématiques de la RD 925. Un axe que je
connais bien, ma commune se situant à égale distance du Havre et de Fécamp, un axe
stratégique majeur pour le développement économique du territoire. Le flot incessant des
véhicules, chaque jour, aux heures de pointe en témoignent. Un axe saturé par un fort
trafic routier où se mêlent les déplacements domicile-travail, le transit et la circulation
locale qui compte dans ce secteur rural des véhicules agricoles, engendrant vitesse
excessive et dépassements inadaptés.
Il était nécessaire d’améliorer cet axe routier pour permettre aux usagers de rejoindre le
bassin d’emploi en toute sécurité. Je tiens donc à remercier Alain Bazille et la
Commission pour avoir porté ce projet. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à Alain Bazille pour apporter peutêtre quelques précisions, pas d’autres demandes de parole sur ces quatre rapports ? Je
n’en vois pas. Monsieur Bazille, vous avez la parole.
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M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les collègues de l’intérêt
unanime qu’ils portent à ces quatre dossiers et répondre à M. Lecoq sur deux points.
D’abord, au niveau du péage, je pense que chacun sait qu’on a initié, au niveau du
Département, une réunion avec la SAPN et différents protagonistes pour étudier la mise
en œuvre de la gratuité du péage à Epretot. Ce que je peux dire sur ce plan, c’est
qu’effectivement c’est un problème d’équilibre économique puisque la concession, si on
souhaite le rachat du péage, c’est un coût de 30 millions d’euros. C’est la première
démarche. Il s’agit effectivement de trafic départemental mais aussi de trafic local et le
Département ne pourra pas seul supporter cet investissement.
J’ajouterai que depuis que l’autoroute a été mise en place et notre collègue Denis
Merville le sait bien, il y a déjà eu des études pour le rachat qui ont été abandonnées. La
mise en gratuité de ce tronçon a aussi des inconvénients quant aux risques de
comportements opportunistes, tels que des usagers venant se reporter sur l’échangeur de
Saint-Romain-de-Colbosc devenu gratuit au lieu de s’insérer sur l’A29 à l’échangeur de
Bolbec. La SAPN ne manquerait pas de chiffrer ce manque à gagner dans sa demande
d’indemnisation. C’est un premier point. La table ronde, qui a eu lieu, a conclu à une
expérimentation de la gratuité et là, je le répète, le coût sollicité par la SAPN ne pourra
pas être supporté uniquement par le Département. Voilà pour le problème de péage.
M. Lecoq a fait état de la RN 27 dans le cadre des relations routières de l’ensemble du
Département. Je suis assez inquiet aujourd’hui puisque chacun sait que le Contrat de plan
Etat-Région finance l’aménagement de la RN 27 jusqu’au rond-point du Gruchet qui est
actuellement aménagé. Aujourd’hui, on a un pont qui enjambe la Scie et qui n’a pas de
continuité entre la rive de la Scie jusqu’au rond-point du Gruchet et surtout il n’existe pas
de financement pour prolonger la RN 27 du rond-point du Gruchet jusqu’au rond-point
d’Intermarché qui serait nécessaire pour désenclaver Dieppe.
Voilà les éléments que je pouvais apporter dans ma conclusion.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille, de ces précisions. Je pense que nous avons
toutes et tous pu nous exprimer sur l’opportunité de ces quatre dossiers, certains qui
attendaient depuis quelque temps, d’autres qui ont été traités avec une grande réactivité,
je pense notamment à la RD 75 de Dieppe puisque, effectivement, les conséquences
jusqu’alors sont nombreuses et l’été prochain nous aurons l’occasion, par un financement
à 100% du Département, de rétablir ce lien stratégique.
Mes chers collègues, je ne vois pas d’autres demandes de parole, nous allons donc
pouvoir nous exprimer sur ces quatre rapports. Tout d’abord le rapport n°5.2 : RD 75 –
Commune de Dieppe – Rétablissement de la route suite aux éboulements de la falaise –
Dossier de prise en considération. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non
plus. A l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimitéLe rapport n°5.3 : RD 940 – Octeville-sur-Mer – Sécurisation de l’itinéraire – Dossier de
prise en considération. M. Rousselin ne prend pas part au vote, ça a été noté. Sous cette
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réserve, y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. A l’unanimité. Merci
à vous.
-M. Rousselin ne prend pas part au vote-La délibération est adoptée à l’unanimitéLe rapport n°5.4 : RD 925/252/68 – Communes d’Ecrainville, de Saint-Sauveur
d’Emalleville et de Maneville-la-Goupil – Aménagement d’un carrefour giratoire –
Dossier de prise en considération. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité.
-La délibération est adoptée à l’unanimitéEnfin, le rapport n°5.5 : RD 925 – Aménagement de la section entre Le Havre et Fécamp
– Dossier de synthèse des études préalables. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Ce rapport, comme les trois précédents, est adopté à l’unanimité.
Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

RD 75 - COMMUNE DE DIEPPE - RÉTABLISSEMENT DE LA ROUTE SUITE AUX ÉBOULEMENTS
DE LA FALAISE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
-

la délibération n° 5.5 de la Commission Permanente du 8 juillet 2016 adoptant le dossier de
synthèse des études préalables de la déviation de la RD 75 à Dieppe suite aux éboulements de
la falaise,

-

la délibération n° 5.4 de la Commission Permanente du 16 septembre 2016 approuvant la
convention de co-maitrise d’ouvrage entre le Département de la Seine-Maritime et la
SDE 76, pour les travaux d’éclairage et réseaux à réaliser sur le réseau routier départemental,

-

la concertation menée en application des articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 du Code de
l’Urbanisme,

Considérant :
-

que les éboulements et le recul des falaises mettant en péril la section de la route
départementale 75 située en agglomération à l’entrée ouest de la commune de Dieppe, le
Maire de Dieppe, en concertation avec le Président du Département, a totalement fermé cette
section de route à la circulation en février 2016,

-

l’intérêt qu’il y a lieu de rétablir rapidement et durablement la liaison entre Dieppe et les
communes côtières,

A l’unanimité,
Décide :
-

d’accepter de prendre en considération le projet de rétablissement de la RD 75 à Dieppe, dont
le coût est estimé à 2 600 000 € TTC, soit 2 165 000 € HT. Le financement de cette opération
est réparti entre :
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le Département pour 1 890 000 € HT, auxquels s’ajoutent 435 000 € de TVA,
la Région Normandie pour 200 000 € HT au titre de l’aménagement des parkings des lycées,
la Communauté de l’Agglomération de la Région Dieppoise pour 75 000 HT au titre de
l’aménagement de l’aire de retournement des bus côté Lycée du Golf,
-

d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,

-

son inscription dans la nomenclature du réseau routier départemental, sous le n° 75,

-

que son financement sera assuré dans le cadre d’un prochain programme pluriannuel de
travaux au titre des opérations structurantes sur la voirie départementale.

Autorise Monsieur le Président du Département à :
-

faire procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques réglementaires et, à l’issue
de celles-ci, prononcer l’intérêt général du projet,

-

faire procéder aux formalités réglementaires imposées par la loi sur l’eau,

-

signer les actes sanctionnant le transfert de propriété du Département vers la Ville de Dieppe
des délaissés de la RD 75 déviée,

-

signer les actes sanctionnant le transfert de propriété de la Ville de Dieppe au Département des
emprises du projet,

-

signer la convention financière, de remise et de gestion ultérieure d’ouvrages avec la Région
Normandie, la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise Dieppe-Maritime et la
Ville de Dieppe, jointe en annexe,

-

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

-

poursuivre la concertation avec les différents partenaires.
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NORMANDIE

DEPARTEMENT DE
LA SEINE-MARITIME

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE LA REGION DIEPPOISE

COMMUNE
DE DIEPPE

RD 75 - COMMUNE DE DIEPPE
RETABLISSEMENT DE LA ROUTE SUITE AUX EBOULEMENTS DE LA FALAISE
CONVENTION

Vu la délibération du Conseil Général du 13 décembre 2011 adoptant le Schéma directeur routier
du Département,
Vu l’article L 1312-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques
PRÉAMBULE
La route départementale 75 est une route interurbaine côtière reliant Saint-Aubin-sur-Mer à
Dieppe dont elle constitue l’une des entrées.
Depuis février 2016, à la suite des éboulements de la falaise, une section de cette route est
totalement fermée à la circulation et une déviation temporaire a été mise en place.
Cet itinéraire de substitution n’apportant pas une solution satisfaisante à une difficulté pérenne
liée au recul constant de la falaise, le Département, en collaboration avec la Sous-Préfecture de
Dieppe, la Région Normandie, la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise DieppeMaritime et la Ville de Dieppe, envisage de rétablir la continuité de la RD 75 entre Dieppe et les
communes côtières, en réalisant une déviation.
Le parti d’aménagement consiste à rétablir la RD 75 ainsi que les accès existants, déconstruire
les tribunes et locaux du stade Jean-Mérault, déconstruire l’ancienne RD 75 vouée à disparaitre
par le recul de la falaise, réaménager l’aire de retournement et de dépôt des cars ainsi qu’une
offre de stationnement équivalente, en créant deux parkings distincts (un de 40 places et un de
20 places).
En application du Schéma directeur routier départemental, le rétablissement de la RD 75 ainsi
que la déconstruction du tronçon dévié et des tribunes et locaux du stade Jean-Mérault sont à la
charge du Département.
Les travaux relatifs au stationnement à destination principalement des lycées et de leurs
équipements sportifs et à l’aire de retournement et du dépôt des cars utilisé par le réseau de cars
géré par la Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise (CARD) incombent
respectivement à la Région Normandie et à la CARD.
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Entre
La Région Normandie, représenté par Monsieur Hervé MORIN, Président, agissant au nom et
pour le compte de celle-ci, et autorisé à signer la présente convention en application de la
délibération de l’Assemblée Régionale en date du ……………………………….,
Désigné ci-après par «La Région»,
d’une part,

Le Département de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur Pascal MARTIN, Président,
agissant au nom et pour le compte de celui-ci, et autorisé à signer la présente convention en
application de la délibération de l’Assemblée Départementale en date du
……………………………….,
Désigné ci-après par «Le Département»,
Et
La Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise - Dieppe-Maritime, représentée
par Monsieur Jean-Jacques BRUMENT, Président, agissant au nom et dans l'intérêt de la
Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise, en application de la délibération du
Conseil Communautaire en date du ………………………………,
Désigné ci-après par «La CARD»,
Et
La Commune de Dieppe, représentée par Monsieur Sébastien JUMEL, Maire, agissant au nom
et dans l’intérêt de la Commune de Dieppe, en application de la délibération du Conseil Municipal
en date du ……………………………………………,
Désigné ci-après par « La Commune »,
d’autre part.

I – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet la réalisation des travaux de rétablissement de la route
départementale 75 dite route de Pourville à la suite des éboulements de la falaise sur la commune
de Dieppe. Cette opération consiste à :
-

Rétablir la RD 75 au plus près de la ligne d’éboulement prévisible à 100 ans définie par le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), au Nord du lycée Jehan-Ango ;
Déconstruire les tribunes et locaux du stade Jean-Mérault ;
Déconstruire l’ancienne RD 75 vouée à disparaitre par le recul de la falaise, qui ne dessert
plus de propriétés riveraines ;
Réaménager l’ancienne RD 75 de part et d’autre du tronçon déconstruit en impasse pour
permettre l’accès aux riverains non impactés par le recul de la falaise ;
Réaménager l’aire de retournement et de dépôt des cars ;
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-

-

Réaménager une offre de stationnement équivalente, en créant deux parkings distincts : un au
niveau de l’aire de retournement des cars de 40 places et un proche du gymnase de 20
places ;
Réaménager l’accès pompiers au gymnase et l’accès au parking conservé proche du lycée
Jehan-Ango ;
Aménager un bassin de stockage et de traitement des eaux de voirie et du bassin versant
naturel, permettant de limiter le rejet dans le réseau existant d’assainissement, conformément
aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Dieppe.

Les travaux comprennent notamment :
• la déconstruction et le désamiantage des tribunes et locaux du stade Jean-Mérault,
• la voirie et l’assainissement pluvial,
• l’éclairage public,
• les aménagements paysagers,
• la signalisation horizontale et verticale.

II – MAITRISE D’OUVRAGE ET CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX
1 / Maîtrise d’Ouvrage
La maîtrise d’ouvrage de tous les travaux faisant l’objet de la présente convention est assurée par
le Département dans le respect des obligations de la commande publique.
À ce titre, le Maître d’Ouvrage est responsable de tout dommage que pourraient causer aux
personnes et aux biens la réalisation et la présence des aménagements sur le domaine privé autre
que celui du Département et prend le cas échéant toute assurance ou garantie à ce sujet.

2 / Déroulement des travaux
Les travaux sont exécutés conformément aux règles de l’art et au descriptif ci-annexé.

3 / Localisation des travaux
La Commune met à disposition gratuitement les emprises nécessaires au projet global et autorise
le Département à réaliser les travaux sur son domaine privé. À l’issue des travaux, la Commune et
le Département régulariseront la domanialité : l’emprise de la nouvelle route départementale ainsi
que du bassin de stockage et traitement des eaux de ruissellements seront mise en domaine
public à la demande de la Commune puis transférée au Département.

III – DISPOSITIONS FINANCIERES
L'estimation des travaux s'élève à 2 165 000 € Hors Taxes soit 2 600 000 € Toutes Taxes
Comprises.
1 / Répartition du financement
Le financement des études, des travaux de déconstruction des tribunes et des locaux du Stade
Jean-Mérault, de déconstruction et de rétablissement de la RD 75 est assuré à 100% TTC par
notre Département. Ces travaux représentent un montant total de 1 890 000 € HT.
.
Le financement des travaux d’aménagement des parkings sera supporté par la Région pour un
montant estimé à 200 000 € HT.
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Le financement des travaux d’aménagements de l’aire de retournement des bus côté Lycée du
Golf sera assuré par la CARD pour un montant estimé à 75 000 € HT.
La TVA pour l’ensemble de ces travaux, estimée à 435 000 € sera prise en charge par le
Département.
La Région s’engage à apporter au Département une participation forfaitisée de 200 000 € (deux
cent mille euros). La CARD s’engage quant à elle à apporter au Département une participation
forfaitisée de 75 000 € (soixante-quinze mille euros).
2 / Versement des participations
La Région et la CARD verseront au Département un premier acompte équivalent à 50% de leur
participation dans le mois suivant l’ordre de service de démarrage des travaux et le solde dans le
mois suivant la réception des travaux.
Le versement du premier acompte s’effectuera sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux.
Le versement du solde des sommes dues par la Région et la CARD s'effectuera sur présentation
du certificat d’achèvement des travaux indiquant la date d’achèvement des travaux.
Le versement des sommes sera effectué sur le compte du Payeur Département dont le RIB est le
suivant :
Banque : Banque de France,
Titulaire : Pairie Départementale,
Domiciliation : BDF Rouen,
Code Banque : 30001 Code Guichet : 00707
N° de compte : C7630000000
Clé RIB : 96

IV – OBLIGATION DES PARTIES
En phase d'études et de réalisation, le Département informera la Région et la CARD :
• des dates effectives de signature et de notification des marchés de travaux,
• des calendriers et du phasage d'exécution arrêtés pour les travaux.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue en juillet 2017.

V – RECEPTION, REMISE DES OUVRAGES ET MODALITES D’ENTRETIEN
1 / Réception de l’ensemble des travaux
Dès la réalisation des accès riverains, des délaissés de la RD 75 déconstruite remise à l’état
naturel, des deux parkings et de l’aire de retournement des bus, la réception se déroule comme
stipulé à l’article 41 du Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés
publics de travaux (approuvé par Arrêté du 8 septembre 2009) et donne lieu à l’établissement d’un
procès-verbal comportant, le cas échant, les observations présentées par la Commune et par la
CARD, qu’elles entendent régler avant remise des aménagements.
La réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de l’ensemble
des prestations définies dans le programme des travaux joint en annexe.
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Antérieurement (ou au plus tard simultanément) aux opérations de réception, le Maître d’ouvrage
organise une visite des ouvrages à remettre à la Commune et à la CARD, donnant lieu à
l’établissement de deux procès-verbaux et accompagnée du dossier des ouvrages exécutés.
2 / Remise des ouvrages
Après réception des travaux, les accès riverains, les délaissés de la RD 75 déconstruite remise à
l’état naturel et transférés en tant que domaine public et les deux parkings seront remis à la
Commune, et l’aire de retournement des bus sera remise à la CARD.
Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, accompagné du dossier des
ouvrages exécutés et mentionnant les limites de gestion respectives de chacune des collectivités
concernées.
3 / Entretien des ouvrages
La CARD assure l’entretien et l’exploitation des ouvrages d’assainissement pluvial (réseau
souterrain et bassin de stockage et traitement des eaux de ruissèlement) de l’ensemble des
aménagements.
La Commune assure l’entretien et l’exploitation de l’éclairage public, des trottoirs, des
aménagements paysagers, de la signalisation verticale et horizontale de police et de la signalisation
directionnelle d’intérêt local. Elle assure également la prise en charge des frais de consommation
électrique de l’éclairage public de l’ensemble des aménagements. Enfin, elle assure le traitement
hivernal et la propreté.
Le Département de la Seine-Maritime assure l’entretien et la maintenance de la chaussée et des
caniveaux de la nouvelle route départementale 75 (de fil d’eau à fil d’eau) et de la signalisation
directionnelle d’intérêt départemental.
VI – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin à l’expiration des garanties contractuelles ou légales applicables
selon le type d’aménagements effectués sur le domaine public et à l’issue de la remise des
ouvrages.
VII – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements souscrits par la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un
délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation, le Département pourra prétendre à une indemnité fixée à dires d’expert,
fonction du montant des travaux engagés et de la durée d’utilisation.
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VIII – LITIGE
À défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente
convention relèvent de la compétence du Tribunal administratif de Rouen.

Fait en quatre exemplaires originaux,

Le Président de la Communauté
d’Agglomération de la Région Dieppoise,

Jean-Jacques BRUMENT

Le Président de Région,

Hervé MORIN

Le Maire de Dieppe,

Sébastien JUMEL

Le Président du Département,

Pascal MARTIN
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

RD 940 - OCTEVILLE-SUR-MER - SÉCURISATION DE L'ITINÉRAIRE - DOSSIER DE PRISE EN
CONSIDÉRATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération de la Commission Permanente n°5.4 du 16 septembre 2016 approuvant la
convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le Département de la Seine-Maritime et le SDE76, pour
les travaux d’éclairage et de réseaux à réaliser sur le réseau routier départemental,
Considérant l’intérêt d’aménager les carrefours de la route départementale 940 dans la traversée
de la commune d’Octeville-sur-Mer afin de sécuriser l’ensemble des déplacements,
A l’exception de M. ROUSSELIN qui ne prend pas part au vote,
Décide :
d’accepter de prendre en considération le projet d’aménagement de la RD 940 sur la
commune d’Octeville-sur-Mer, dont les travaux sous maîtrise ouvrage départementale sont estimés
à 2 786 400 € TTC, soit 2 322 000 € HT, avec une participation de la commune de 262 000 €,
représentant environ 11,3% du montant total,
d’approuver les caractéristiques principales de l’opération,
que l’inscription des crédits nécessaires au financement de cette opération s’effectuera dans le
cadre d’un prochain programme pluriannuel de travaux.
Autorise Monsieur le Président du Département à :
- procéder, le cas échéant, aux formalités d’enquêtes publiques réglementaires liées à
l’environnement et à la loi sur l’eau,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété au Département des emprises nécessaires
à la réalisation du projet,
- signer la convention financière jointe en annexe ainsi que les éventuels documents (conventions
avec le SDE, avec la SAFER et/ou la commune, procès–verbaux de remise d’ouvrage ou de partie
d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis préalablement ou à l’issue des travaux.

373

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

VILLE D’OCTEVILLE-SUR-MER

CONVENTION FINANCIERE
RD 940 – SECURISATION D’ITINERAIRE
COMMUNE D’OCTEVILLE-SUR-MER

Préambule
La route départementale 940, en traversée d’OCTEVILLE-SUR-MER, présente une configuration
caractérisée par une succession de carrefours qui rendent cet axe majeur accidentogène.
Suite à la concertation entre le Département et la Commune, un parti d’aménagement global des
carrefours de la RD 940 a été proposé. Il intègre le résultat des réflexions engagées par la
Commune.
L’objectif principal est de sécuriser les carrefours principaux, limiter les vitesses pratiquées sur la
RD 940 afin de faciliter l’insertion des véhicules depuis et vers les voies secondaires, et renforcer
la sécurité des traversées plus secondaires.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Entre
Le Département de la SEINE-MARITIME, maître d’ouvrage, représenté par Monsieur Pascal
MARTIN, Président, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du
Conseil Départemental en date du …………….., ci-après dénommé «le Département»,
Et
La Commune d’OCTEVILLE-SUR-MER, représentée par Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN,
Maire, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du Conseil Municipal
en date du …………….., ci-après dénommée «la Commune»,

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les obligations des deux parties en ce qui concerne
l’exécution et le financement des travaux consistant à aménager la RD 940 sur la commune
d’OCTEVILLE-SUR-MER (du hameau du Café Blanc au giratoire du Calvaire), afin de garantir les
meilleures conditions de sécurité aux usagers, ainsi que les modalités de gestion et d’entretien
ultérieurs des ouvrages.
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Article 2 – Principales caractéristiques techniques des ouvrages à réaliser
Les travaux consistent à :
- équiper le carrefour du Fond du Val d’une double chicane,
- aménager le carrefour du Croquet en giratoire,
- reprendre le profil en travers de la chaussée et créer une contre-allée entre le giratoire du
Calvaire et la rue Auguste Leconte,
- interdire les tourne-à-gauche sur et vers les voies communales avec des aménagements
adaptés et revêtir la section comprise entre le giratoire du Calvaire et la RD 31.
Article 3 – Maîtrise d’ouvrage
La Département est maître d’ouvrage de l’opération. Il procède aux formalités règlementaires et
assure les travaux nécessaires à sa réalisation. Il bénéficiera, à ce titre, du fonds de compensation
de la T.V.A.
Le Département assurera un suivi régulier du chantier et informera la Commune de tout
dépassement tant en termes de délai d’exécution que d’évolution des prix ou du parti
d’aménagement.
Les prestations suivies par le Département comprennent :
- les études,
- les travaux.
Article 4 – Dispositions financières
L’estimation des travaux s’élève à 2 322 000 € HT, soit 2 786 400 € TTC.
La commune s’engage à apporter au maître d’ouvrage une participation maximale de 262 000 €,
représentant environ 11,3% du montant HT des travaux.
Si le montant des travaux est inférieur à 2 322 000 €, la participation de la commune sera de
11,3% du montant HT.
La commune versera sa participation au Département en quatre fois :
trois versements correspondant chacun à 25% du montant de sa participation totale, soit
65 500 €, les versements s’effectuant au démarrage des travaux de chacune des 3 premières
phases sur présentation de l’ordre de service,
le solde sur présentation :
- du certificat d’achèvement des travaux de la dernière phase,
- de l’état récapitulatif des dépenses acquittées de l’opération visé par le Président du
Département de la Seine Maritime et le payeur départemental.
Le versement des sommes sera effectué sur le compte du payeur départemental dont le RIB est le
suivant :
Banque : Banque de France,
Titulaire : Pairie Départementale,
Domiciliation : BDF Rouen,
Code Banque : 30001 Code Guichet : 00707
N° de compte : C7630000000
Clé RIB : 96

2
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Article 5 – Obligations des parties
En phase d’études et de réalisation, le Département informera la Commune :
- du montant des travaux,
- des dates effectives de signature et de notification des marchés de travaux,
- des calendriers et du phasage d’exécution arrêtés pour les travaux.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue en 2017.
Après l’achèvement des travaux, le Département assurera la gestion et l’entretien des ouvrages
réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage à l’exception des trottoirs, des aménagements paysagers et de
l’éclairage public (y compris les consommations d’énergie électrique) qui seront remis à la
Commune suivant l’annexe jointe.

Article 6 – Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification et prend fin à compter du
solde des obligations financières des parties.
Article 7 – Litiges
Tout litige qui pourrait naître entre les parties à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la
présente convention donnera lieu à une tentative de règlement amiable.
A défaut de règlement amiable, les litiges seront portés devant le Tribunal administratif de Rouen.
Article 8 – Modification et résiliation de la convention
Dans le cas où une des parties serait dans l’impossibilité de respecter ses engagements
financiers, il est prévu que la présente convention soit modifiée sous forme d’avenant afin
d’adapter son contenu après accord entre les signataires.
En cas de changement substantiel du programme, du partenariat, de modification des travaux
décrits à l’article 2 ou de révision des estimations financières, la présente convention sera modifiée
par avenant.
Faute d’accord entre les parties dans un délai de trois mois suivant le constat de non respect des
termes de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, le partenaire financier restant
redevable des sommes nécessaires à l’achèvement de l’opération en cours de réalisation à cette
date.

Fait à Rouen, e 2 exemplaires originaux
le

Le Président du Département
de la Seine-Maritime,

Le Maire d’Octeville-sur-Mer,

Pascal MARTIN

Jean-Louis ROUSSELIN

3
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RD 940 OCTEVILLE-SUR-MER
Convention d’entretien
ANNEXE

OUVRAGES ET
EQUIPEMENTS
CHAUSSEES ET
BORDURES SUR RD

SIGNALISATION
SUR RD

ENTRETIEN
NATURE
Entretien préventif de
chaussée
Tournée de surveillance
bimensuelle
Viabilité hivernale
Enlèvement des objets
dangereux

ASSAINISSEMENT

Département
Département

Renouvellement de la couche
de roulement
Concerne la signalisation et
les désordres en tout genre

Département
Département

Maintien des bordures de
chaussée

Département

Protection pour les
chantiers d’entretien des
dépendances vertes et de
l’éclairage public

A la charge des entreprises
intervenantes (Commune)
sous le contrôle du
Département

Entretien et maintenance
des panneaux de police
endommagés ou non
conformes

Département
Commune
Département
Commune

Entretien du marquage au
sol

Département

Abris voyageurs, poteau
d’information, quai bus

Commune OU CODAH

Nettoyage et curage des
bouches d’égout et regards
Remplacement des grilles,
cadres et tampons
Nettoyage des
branchements raccordés
aux réseaux
Nettoyage des
branchements raccordés
aux fossés
Nettoyage du réseau
principal
Nettoyage des traversées de
chaussée
Nettoyage et curage des
fossés/noues

OBSERVATIONS

Département

Balayage de la chaussée

Entretien et maintenance
des panneaux directionnels

MOBILIER URBAIN

PAR QUI

Département
Département
Département
Les riverains
Département
Département
Département

4

En cas de nécessité
Au moins 1 fois par an

Dans les limites prévues par
les arrêtés de circulation qui
seront pris par le
Département

Sur îlots des voies
communales
Panneaux directionnels
d’intérêt départemental
Panneaux directionnels
d’intérêt local
Pour toute la signalisation
routière sauf passages
piétons
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ESPACES VERTS,
PLANTATIONS ET
CLOTURES

Maîtrise et entretien des
espaces plantés
Fauchage des accotements
et des fossés
Entretien du giratoire
Consommation d’énergie

ECLAIRAGE PUBLIC électrique

Entretien du réseau, des
armoires et des
équipements candélabres
Entretien des équipements
de balisage actif LED

Commune
Département
Commune
Commune
Interventions

Commune
Département

Pour toute panne mineure :
Intervention sous 24 heures
Pour tout matériel
endommagé : Remplacement
des équipements sous 1
semaine
Entretien préventif
systématique tous les 36
mois

5
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- signer les éventuels documents (convention avec le SDE, la SAFER et/ou la commune, procès–
verbaux de remise d’ouvrage ou de partie d’ouvrage) qui apparaîtraient devoir être établis
préalablement ou à l’issue des travaux,
- poursuivre la concertation avec la Région Normandie dans le cadre du financement d’itinéraires
d’intérêt régional.
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Séance du 6 Décembre 2016
REALISATION DE LA SECTION DE L'AVENUE VERTE COMPRISE ENTRE ARQUESLA-BATAILLE ET DIEPPE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDERATION

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour par l’examen du rapport n°5.6 :
Réalisation de la section de l’Avenue Verte comprise entre Arques-la-Bataille et Dieppe Dossier de prise en considération, M. Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
En 2005, le Département de la Seine-Maritime a approuvé le Plan départemental des
circulations douces qui prévoit la poursuite de l’Avenue Verte dans l’optique de
prolonger l’itinéraire Paris-Londres.
Le rapport qui vous est présenté aujourd’hui prévoit, dans le cadre du Schéma
départemental des véloroutes et voies vertes, la réalisation complémentaire d’un
aménagement cyclable en site propre de cinq kilomètres entre Arques-la-Bataille et
Dieppe. Cet aménagement a pour objectif :
•
•
•
•

de réaliser un espace de loisirs à vocation touristique mais également utilitaire,
de prolonger cette Avenue Verte en la sécurisant au maximum. Ainsi, il est prévu
de réaliser une piste cyclable de trois mètres de large en enrobé, bordée par un
accotement de plus ou moins un mètre selon l’emprise disponible,
de restreindre l’accès aux usagers modes doux, à l’exception des véhicules
d’entretien,
d’aménager les huit intersections entre la voie verte et les routes communales ou
départementales ou des chemins d’exploitation.

Enfin, il me semble important de souligner les fortes retombées économiques pour notre
territoire. En effet, l’étude réalisée en 2015 a estimé à 38.000 le nombre de cyclistes qui
ont cheminé sur l’Avenue Verte et à plus de 1,6 million d’euros les recettes pour
l’économie locale. Le montant global de cette opération est de 4,77 millions d’euros,
pour un aménagement cyclable totalement sécurisé et adapté à tous, attendu par tous les
usagers de l’Avenue Verte.
En conclusion, je vous prie de bien vouloir en délibérer et, en cas d’accord, d’approuver
le dispositif de délibération. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Y a-t-il des demandes d’intervention sur ce
dossier ?
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MME COTTEREAU. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens tout
particulièrement à remercier Alain Bazille, pour la présentation de ce rapport tant
attendu.
L’Avenue Verte, c’est une escapade de 45 km sans voiture pour s’évader en pleine
nature, au cœur du Pays de Bray et du Pays Dieppois, pour les plus petits et les plus
grands, à pied, à vélo, en roller. Elle permet de faire découvrir par mille et un prétextes
les villages, les collines et les forêts alentours.
Comme vous le savez, cet itinéraire, appelé aussi V33, emprunte le parcours de l’Avenue
Verte London-Paris qui permet de relier Paris à Londres en vélo sur une distance de
406 km en passant par l’Epte ou par l’Oise. Il a acquis aujourd’hui une belle notoriété et
s’invite à la carte des parcours les plus reconnus dans le paysage du vélo tourisme.
Le projet d’aménagement que notre collègue propose aujourd’hui contribue à la
valorisation de cet itinéraire dont la fréquentation a doublé en quelques années et
constitue aujourd’hui un véritable atout économique pour la Seine-Maritime et pour le
pays dieppois
Je me félicite donc de voir notre Département participer à une vision partagée de la
France en vélo, initiée par l’association des Départements et Régions cyclables. J’ai eu
récemment l’occasion de participer aux 20èmes Rencontres entre les collectivités et
professionnels du tourisme dont les discussions se sont articulées autour de 4 grands
axes :
•
•
•
•

Contribuer activement à l’équilibre des territoires par l’aménagement d’un
maillage cyclable les reliant entre eux et une planification favorable à la
réalisation du réseau national,
Éduquer pour l’avenir et faire du vélo un outil de mobilité à part entière, une
réponse au défi climatique, un outil au service d’une société inclusive et en bonne
santé,
Faire de la France la première destination mondiale pour le tourisme à vélo,
vecteur de retombées économiques considérables,
Fédérer les acteurs nationaux pour porter la France au rang des grandes nations
cyclables et participer à une ambition européenne pour le vélo.

Je me félicite que notre Président, Pascal Martin et le Vice-Président, Alain Bazille, me
suivent dans cette volonté de développer le sport nature, dont le vélo est une béquille
essentielle comme contributeur d’un sport familial et gratuit. Enfin, je suis heureuse que
la Seine-Maritime puisse contribuer, aux côtés d’autres acteurs, au développement de
cette idée moderne qui consiste à faire de la France l’un des plus grands réseaux
cyclables d’Europe.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Cottereau. Mme Lefèbvre a demandé la parole.
MME LEFEBVRE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers
collègues, je voudrais juste féliciter Alain Bazille de porter ce projet. Je rejoins
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également Chantal Cottereau dans les propos qu’elle vient de tenir. L’Avenue Verte,
aujourd’hui, traverse le canton Dieppe II et donc j’associe mon collègue, Jean-Christophe
Lemaire, à mes propos. Cet aménagement est attendu depuis longtemps, très longtemps.
L’ensemble des élus du territoire que ce soit de la Communauté de communes des Monts
et Vallées ou plus largement du Pays Dieppois-Terroir de Caux attendaient son
aboutissement. Le fait que cette Avenue Verte aujourd’hui s’arrête à Arques-la-Bataille
et que le débouché pour les cyclistes qui arrivent notamment de Paris ou d’Angleterre, se
fasse sur une route départementale qui est plutôt dangereuse, avec un fort trafic, n’était
pas du tout sécurisant. Souvent lorsque nous rencontrions, André Gautier, JeanChristophe Lemaire ou moi-même, les élus des collectivités qui se trouvent justement
entre Arques-la-Bataille et Dieppe, ils nous questionnaient sur cette Avenue Verte :
quand sera-t-elle terminée ? Quand arrivera-t-elle jusqu’à la mer ?
C’est une grande satisfaction pour nous aujourd’hui et je tiens vraiment, au nom de mes
collègues, Jean-Christophe Lemaire, André Gautier et Imelda Vandecandelaere, à
féliciter la diligence qu’a eue le Vice-Président pour porter ce dossier. C’était attendu et
je pense que ça fera plaisir à des milliers et des milliers de pratiquants, parce que chaque
année on se rend compte qu’il y a de plus en plus d’utilisateurs de cette Avenue Verte.
C’est une bonne chose, c’est une très bonne chose pour les Seinomarins, pour la SeineMaritime et aussi pour l’image de la Seine-Maritime en matière de sport nature. Alors,
merci Alain et puis vivement la fin.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je voudrais naturellement m’associer aux propos des trois
intervenants : Alain Bazille, Chantal Cottereau et Blandine Lefèbvre. Notre Département,
depuis plusieurs années, est plutôt un Département pilote dans ce domaine. C’est tout à
fait remarquable. Ça génère une attractivité incontestable de notre territoire. Ça a même
fait l’objet de reportages récents sur des chaînes nationales qui ont vraiment mis en
valeur l’Avenue Verte, plus précisément, entre Londres et Paris. Il y avait ce chaînon
manquant qui dans quelque temps ne sera plus. Je voudrais, encore une fois remercier les
services et les porteurs de ce projet. C’est une très très belle opération. Merci à vous
toutes et à vous tous.
Si vous voulez bien, nous allons procéder au vote sur ce rapport n°5.6 : Réalisation de la
section de l’Avenue Verte comprise entre Arques-la-Bataille et Dieppe - Dossier de prise
en considération. Y a-t-il des oppositions ? Alain Bazille, vous vouliez ajouter quelque
chose ?
M. BAZILLE. – Simplement pour vous dire que nous travaillons actuellement à la révision du
Plan départemental des circulations douces qui date de 2005. Chacun a compris que le
vélo était un atout en termes de mobilité, que ce soit la mobilité loisir ou les
déplacements domicile/travail et que c’est vraiment un élément important pour le sport,
pour la vie sociale. Je souhaite que dans les semaines qui viennent la Commission
infrastructures puisse effectivement apporter sa contribution à cette révision du Plan
départemental.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Il était nécessaire de le préciser. Je reviens sur le vote à
proprement parler de ce rapport n°5.6. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le
rapport n°5.6 est adopté à l’unanimité.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

RÉALISATION DE LA SECTION DE L'AVENUE VERTE COMPRISE ENTRE ARQUES-LA-BATAILLE
ET DIEPPE - DOSSIER DE PRISE EN CONSIDÉRATION
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération 4.13 du 11 octobre 2005 approuvant le Plan Départemental des Circulations
Douces.
Considérant le Dossier de Prise en Considération relatif au Prolongement nord de l’Avenue Verte
entre Arques-la-Bataille et Dieppe
A l’unanimité,
Décide :
-

de poursuivre le projet d’Avenue Verte en réalisant la section comprise entre Arques-la-Bataille
et Dieppe pour un montant total de 4,77 M€ T.T.C. ;

-

d’autoriser le lancement des marchés, des acquisitions foncières et des différentes enquêtes
nécessaires à la réalisation de ce projet ;

-

d’autoriser le Président à signer la convention financière avec la SNCF relative à la réalisation
de sécurisation des passages à niveau et de libération de l’emprise, ci -annexée ;

-

d’autoriser le Président à signer avec les communes les conventions permettant la réalisation
des aménagements sur le domaine public communal ;

-

d’autoriser le Président à solliciter toutes les subventions dont pourrait bénéficier ce projet.
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Les dépenses seront imputées au chapitre 23, article 23153, fonction 738, au chapitre 21, article
2111, fonction 738 et au chapitre 23, article 238, fonction 738.
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Convention
Relative au financement des travaux
pour la mise en uvre d’une voie verte
entre Arques la Bataille et Dieppe
(ligne 330 000)

Conditions particulières

SPIRE n°408106

ARCOLE n°

Convention relative au financement des travaux pour la mise en
et Dieppe

SIGBC n°

uvre d’une voie verte entre Arques la Bataille
Page 1 / 13
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ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Monsieur Pascal MARTIN,
dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Départemental en date du
Ci-après désigné « Le Département »

Et,
SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont
le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex,
représenté par Madame Emmanuèle SAURA, Directrice Territoriale en Normandie, dument habilité à
cet effet.
Ci-après désigné « SNCF Réseau »

SNCF Réseau et Le Département de la Seine-Maritime étant désignés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».
Vu le Code des Transports

Convention relative au financement des travaux pour la mise en
et Dieppe

uvre d’une voie verte entre Arques la Bataille
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le projet de voie verte entre Arques la Bataille et Dieppe a déjà fait l’objet d’un Dossier d’Initialisation
en 2008 (avec un complément en décembre 2014) ainsi qu’un dossier étude Avant-Projet – Projet
livrés en juillet 2016. Ils avaient pour but d’étudier les aménagements à prévoir sur la voie ferrée pour
permettre l’aménagement par le Conseil Départemental de la Seine-Maritime d’une voie destinée aux
modes doux.
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IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions particulières ont pour objet de définir :
- la consistance des travaux à réaliser,
- les modalités d’exécution et de suivi des travaux,
- l’assiette de financement et le plan de financement,
- les modalités de versements des fonds.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointe en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des travaux réalisés par SNCF RÉSEAU dans le cadre
d’un projet d’infrastructure ferroviaire.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage travaux réalisées sur le domaine public ferroviaire, telle
que décrite ci-après.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPÉRATION
La volonté du Département de la Seine-Maritime est de créer une voie verte sur le tronçon Arques-laBataille et Dieppe. Le Département de la Seine-Maritime souhaite utiliser l’ancienne voie 2 de la ligne
ferroviaire qui reliait Serqueux à Dieppe et qui est déposée partiellement.
L’opération est décrite dans le dossier de synthèse d’avant-projet - projet. Le programme retenu à
l’issue de la phase d’avant-projet et projet est repris ci-après :
Les aménagements à prévoir sont :
- Préparation aux travaux (débroussaillage de dépose de voie ponctuelle)
- Libération des installations (déplacer les équipements de signalisation et voies ferrés en
dehors de la future voie verte),
- Aménagement des passages à niveau, (déplacement des mécanismes, création de
traversées piétonnières),
- Sécurisation des domaines de la voie verte et ferroviaire (implantation de clôtures)
- Remise en état de deux pont rails (remise en peinture, dépose de la voie et changement de
garde-corps conforme aux normes en vigueurs).
Le projet d’aménagement de la voie verte comprend la création d’un passage à niveau nommé PN109
ter sur l’embranchement en direction de l’entreprise NESTLE. De part l’interruption de trafic sur cette
voie, il a été décidé de créer ce passage à niveau administrativement seulement ce qui signifie que la
consistance des travaux se résume en une ouverture de voie d’une largueur de 15m au point
kilométrique 164+097. Si le trafic ferroviaire devait reprendre sur cet embranchement, le Conseil
Départemental s’engage à financer les travaux liés à la création de ce passage à niveau de type non
gardé. A titre d’information, cette création est estimée à 29k aux conditions économiques de
07/2014, ce montant devra être approuvé par un courrier d’engagement du Département à la SNCF
avant réalisation des travaux.
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Par cette convention, SNCF Réseau s’engage à effectuer le transfert de gestion à l’issue de la
réalisation de l’intégralité des travaux de cette convention. Un courrier d’engagement en ce sens sera
rédigé par la SNCF et joint à cette convention.

ARTICLE 4. DÉLAI PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION DES TRAVAUX
La durée prévisionnelle de la phase réalisation est de 12 mois, à compter de l’ordre de lancement des
travaux par SNCF RÉSEAU.
Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de l’opération est joint en
Annexe 2. Ce calendrier peut évoluer en cas de modification du programme des travaux, en
application des dispositions prévues à l’article 5, et un nouveau calendrier prévisionnel de réalisation
devra être remis aux partenaires.

ARTICLE 5. COMPOSITION DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SUIVI
Il est créé un comité de suivi de l’opération dont la composition est la suivante :
- Le Président du Département de la Seine-Maritime (ou son représentant),
- La Directrice Territoriale en Normandie de SNCF Réseau (ou son représentant)
Le comité de suivi valide le programme prévisionnel des travaux, ainsi que les modifications
éventuelles qui seraient proposées. Il est prévu qu’il se réunira autant que de besoin :
- pour se faire présenter par SNCF Réseau l’avancement des travaux,
- à la demande de l’une des autres parties, pour s’accorder sur des orientations en cours de
réalisation.
Le comité de suivi suit et contrôle le déroulement des travaux et des dépenses correspondantes.
Tous les documents nécessaires à cet effet lui seront communiqués par le maitre d’ouvrage.
A cet effet, SNCF Réseau informera de Département de la Seine-Maritime, en amont de toute
modification de la consistance du programme et des risques de dépassement du coût des travaux.

ARTICLE 6. FINANCEMENT DE L’OPÉRATION

6.1
6.1.1

Assiette de financement
Coût de l’opération aux conditions économiques de référence

L’estimation du coût des travaux est fixée, aux conditions économiques de Juillet 2014 à 1 893 862
.HT. Le détail de ce coût estimatif est précisé en Annexe 3.
6.1.2

Construction du plan de financement aux conditions économiques de réalisation

Par dérogation à l’article 8.1 des conditions générales, le besoin de financement est évalué à
1 837 237 courants HT dont 48 048 comprend des frais de Maîtrise d’Ouvrage.
Le besoin de financement intègre des dépenses antérieures à la signature de la convention de
financement, rendues nécessaires au bon déroulement de l’opération et au respect de son planning.
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6.2

Plan de financement

Les travaux sont financés en intégralité par le Département de la Seine-Maritime.

ARTICLE 7. APPELS DE FONDS
7.1 Modalités de versement des fonds
SNCF RÉSEAU procède auprès du Département de la Seine-Maritime, aux appels de fonds selon
l’échéancier suivant :
à la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds correspondant
à 15 % du besoin de financement en courants, soit la somme de 275 585,55 HT
après le démarrage des travaux et dès que l'avance provisionnelle de 15 % est consommée,
des acomptes effectués au moins tous les trimestres, fonction de l’avancement des travaux,
qui sont calculés en multipliant le taux d’avancement des travaux par le besoin de
financement en courants. Ces acomptes sont accompagnés d’un certificat d’avancement
des travaux visé par le Directeur d’Opération de SNCF Réseau.
Le cumul des fonds appelés ne peut pas excéder 95 % du besoin de financement tel que défini à
l’article 6.1.2.
Après achèvement des travaux, SNCF Réseau présente le relevé des dépenses réellement
engagées. SNCF Réseau procède, selon le cas, soit au remboursement du trop-perçu, soit à la
présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde.

7.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de facturation

DEPARTEMENT
SEINEMARITIME

SNCF RÉSEAU

Hôtel du Département
Quai Jean Moulin
76101 ROUEN Cedex
Direction Générale
Finances Achats
15-17 rue Jean-Philippe
Rameau – CS 80001 93418 La Plaine SaintDenis Cedex

Service administratif responsable du suivi des
factures
N° téléphone / adresse
Nom du service
électronique
DPDBVV - Service
Administration et
Aménagements Cyclables

Raphaël BRIAT
02.35.63.66.38

Direction Générale
Finances Achats - Unité
Credit management

L’adresse électronique
du
gestionnaire
financier
sera
communiquée lors du
premier appel de fonds.
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7.3

Identification
N° SIRET

DEPARTEMENT
SEINEMARITIME
SNCF RÉSEAU

7.4

N° TVA intracommunautaire

227 605 409 000 19

FR 65 227 605 409

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737

Délais de caducité

En application de l’article 10 des Conditions générales :
Un délai de 6 mois est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces
justificatives permettant de justifier soit d’un début de réalisation de l’opération, soit d’une justification
de son report. En contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de
caducité au moins 3 mois avant son échéance.
Un délai de 48 mois est fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces
justificatives permettant le règlement du solde. En contrepartie, le Département de la Seine-Maritime
s'engage à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 6 mois avant son échéance.

ARTICLE 8. RÉSILIATION
Les parties pourront résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect par l’un des
contractants de ces engagements contractuels.
La résiliation sera effective après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délais de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas d’inexécution des travaux par SNCF Réseau, celui-ci devra restituer au Département de
la Seine-Maritime les sommes qui lui auront déjà été versées.

ARTICLE 9. LITIGE
En cas de litige s’élevant en relation avec l’exécution de la présente convention, les Parties s’obligent
à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d’un mois.
Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée,
les Parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou
de l’exécution de la présente convention au tribunal administratif auquel il est fait attribution de
juridiction par les présentes.
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ARTICLE 10. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou fax ou courrier électronique à :
Pour Le Département de Seine Maritime
Hôtel du Département
Monsieur Pascal MARTIN
Quai Jean Moulin
76101 ROUEN Cedex
Pour SNCF Réseau
Directrice Territoriale de Normandie
Madame Emmanuèle SAURA
38 Bis, rue Verte
CS 11066
76173 Rouen cedex 1
Fait, en deux exemplaires originaux,
A Rouen, le

A Rouen, le

Pour le Département
Monsieur Le Président

Pour SNCF Réseau
Madame la Directrice Territoriale en Normandie

Pascal MARTIN

Emmanuèle SAURA
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Annexe 1 – Conditions générales
Annexe 2 – Planning
Annexe 3 – Estimation des coûts
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PREAMBULE

Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 du Code des transports, tel que modifiés par la Loi n°2014-872 du
4 août 2014 portant réforme ferroviaire, disposent que:
Art. L. 2111-9. – L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé “SNCF
Réseau” a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de
promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable:
1) L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des
capacités et la tarification de cette infrastructure;
2) La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national;
3) La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré
national;
4) Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national;
5) La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale
du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts
et dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions mentionnées au 1), garantissant une
concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.

Par ailleurs, SNCF Réseau en tant que maître d’ouvrage des projets d’investissements ferroviaires,
est soumis à un principe d’équilibre financier de ses opérations.

Ainsi, l’article L. 2111-10-1, inséré dans le Code des transports par la Loi n°2014-872 du 4 août 2014,
dispose que : « Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en
vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants:
1) Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des
modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-10;
2) Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de
ratios définis par le Parlement.
En cas de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissements de développement
sont financés par l’Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
En l’absence de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissements de
développement font l’objet, de la part de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre
demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les
comptes de SNCF Réseau au terme de la période d’amortissement des investissements
projetés.
Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2) visent à garantir
une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre
gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions
de la concurrence intermodale.
Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité
de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours
financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau,
au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l’article
L.2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles,
en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur
l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées.
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Toute convention de financement, constituée des présentes conditions générales et de conditions
particulières, a ainsi vocation à mettre en place les financements nécessaires à la réalisation d’un
projet d’investissement.
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ARTICLE 1. OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions de financement et les
conditions juridiques de réalisation d’études et/ou de travaux pour un projet tel que défini à l’article 2
ci-après ainsi que les principes généraux de gestion ultérieure de l’ouvrage éventuellement construit.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Les stipulations des présentes conditions générales ont vocation à s’appliquer aux conventions de
financement conclues avec l’Etat, une collectivité publique ou un organisme public, ci-après
désigné(s) le(s) «Financeur(s)» qui accepte(nt) de participer au financement d’un projet
d’infrastructure ferroviaire ou lance(nt) un projet qui nécessite la création, la modification ou la
suppression d’une infrastructure ferroviaire ou routière ou autre.
Toute dérogation à ces stipulations doit figurer dans les conditions particulières.

ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS
Une convention de financement est constituée des présentes conditions générales complétées par
des conditions particulières qui précisent les conditions techniques et financières de la réalisation du
projet ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion ultérieure de l’ouvrage réalisé.
En cas de divergence, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.

ARTICLE 4.

DEFINITION DU PROJET

Le projet, objet de la convention de financement, est défini dans les conditions particulières.

ARTICLE 5. MAITRISE D’OUVRAGE
Sauf convention particulière contraire, SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des études et des
travaux portant sur les installations ferroviaires dont il a la propriété (ci-après MOA directe).

Dans certains cas exceptionnels, SNCF Réseau peut également assurer la maîtrise d’ouvrage
d’infrastructures ne lui appartenant pas lorsque celles-ci s’inscrivent dans un projet ferroviaire.

ARTICLE 6.

SUIVI DE L’EXECUTION DE L’OPERATION

Le suivi de l’exécution de la convention est assuré par un comité technique au sein duquel les parties
à la convention sont représentées.

Ce comité a pour objet :
- d’informer le(s) Financeur(s) de l’avancement des études et/ou travaux,
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- de s’accorder sur des orientations en cours de réalisation, et en particulier pour décider des
mesures à prendre dans le cas où le maître d’ouvrage prévoit une modification du programme de
réalisation ou un risque de dépassement du besoin de financement.
Les modalités de constitution et de fonctionnement du comité technique sont fixées dans les
conditions particulières.

ARTICLE 7. GESTION ULTERIEURE DES OUVRAGES
Les modalités de gestion ultérieure des ouvrages réalisés sont fixées dans les conditions particulières,
conformément aux principes définis ci-après.

7.1

Cas des ouvrages propriété de SNCF Réseau

SNCF Réseau assure l’entretien ultérieur des ouvrages réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage SNCF
Réseau et qui sont sa propriété.
Lorsque l’ouvrage réalisé est une installation terminale embranchée, SNCF Réseau perçoit, à ce titre,
une redevance annuelle de la part du/des Financeur(s). Le montant de la redevance est défini dans
une convention à établir entre SNCF Réseau et le(s) Financeur(s).
Lors de la réalisation d’un ouvrage de type pont-rail, le coût de l’entretien ultérieur des ouvrages et/ou
aménagements réalisés sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau est pris en charge par le/les
Financeur(s).
Il équivaut à un pourcentage du montant des travaux et n’est fixé définitivement qu’après
connaissance des dépenses réelles de réalisation des travaux. Il n’est pas intégré au montant du
besoin de financement.
Il est facturé par le gestionnaire de l’ouvrage après achèvement de l’intégralité des travaux, lors de la
présentation du solde au(x) Financeur(s).
Il est pris en charge par le(s) Financeur(s), au prorata de leur part fixée dans le plan de financement,
en cas de cofinancement.

7.2

Cas des ouvrages propriété du/des Financeur(s)

Le(s) Financeur(s) conserve(nt) la gestion, la garde et le nettoyage des ouvrages dont il est(sont)
propriétaire(s) (y compris déneigement, déverglaçage, enlèvement des graffitis ou tags sur les
piédroits de l'ouvrage ferroviaire) et assume(nt) les responsabilités correspondantes.
Le(s) Financeur(s) devra(ont), en outre, informer SNCF Réseau et son gestionnaire d’infrastructure
délégué, suffisamment à l’avance, de toutes les opérations à effectuer au voisinage des voies et de
leur processus opératoire, afin de leur permettre de prendre éventuellement les mesures de sécurité
réglementaire et de lui/leur faire connaître les prescriptions auxquelles se soumettre avant et pendant
les travaux.
Lorsque l’ouvrage réalisé est un pont-route, le(s) Financeur(s), propriétaire(s) de l’intégralité de cet
ouvrage assurera(ont) la charge financière et technique de la gestion ultérieure de l’intégralité des
aménagements qu’il (ils) aura(ont) réalisés sous sa(leur) maîtrise d’ouvrage (y compris la gestion des
auvents de protection caténaires).
Pour assurer cette gestion, le(s) Financeur(s) devra(ont) se conformer aux lois et règlements sur la
police des chemins de fer.
Lorsque la réalisation d’un pont-route est nécessitée par la réalisation d‘une opération ferroviaire, les
Financeurs peuvent être appelés à se libérer de charges d’entretien imposées au propriétaire de
l’ouvrage. Il équivaut à un pourcentage du montant des travaux et n’est fixé définitivement qu’après
connaissance des dépenses réelles de réalisation des travaux.
Il est précisé lors de la présentation du solde de l’opération au(x) Financeur(s).
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Il appartient au propriétaire de l’ouvrage d’émettre ensuite une facture à chacun des Financeurs, au
prorata de leur part fixée dans le plan de financement, en cas de cofinancement.

ARTICLE 8. FINANCEMENT DU PROJET
Le besoin de financement du projet comprend le coût de réalisation du projet et les frais de maîtrise
d’ouvrage de SNCF Réseau qu’il convient d’indexer aux conditions économiques de réalisation.
Les frais de gestion ultérieure par SNCF Réseau de l’ouvrage réalisé ne sont pas intégrés au calcul
du besoin de financement

8.1

Assiette de financement

8.1.1

Coût du projet aux conditions économiques de référence

Le projet à financer, objet de la convention de financement, est évalué en euros constants, c’est-à-dire
selon une estimation du coût de l’opération aux conditions économiques applicables à une date
donnée, appelées conditions économiques de référence.
8.1.1.1

Frais de maîtrise d’ouvrage

Le besoin de financement d’un projet intègre les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau.
Le taux appliqué par SNCF Réseau pour ses frais de maîtrise d’ouvrage est précisé dans les
Conditions particulières.
Dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage mandatée, SNCF Réseau conserve la charge directe de
dépenses propres correspondant aux fonctions qui ne peuvent être déléguées (concertation, montage
du plan de financement, appels de fonds, pilotage du mandataire et contrôle de sa mission,
organisation de la communication).
SNCF Réseau intègre en conséquence ses propres frais de maîtrise d’ouvrage dans le coût du projet
d’investissement. Le montant de ces frais est fixé à 0,5% du coût global du projet estimé en euros
courants (toutes phases confondues de l’opération, c’est-à-dire AVP, PRO et REA) réparti de la
manière suivante :
Cas des projets > 500.000 €
Phase
Taux appliqué au coût global
estimatif du projet
AVP
0,15%
PRO

0,10%

REA

0,25 %

Total

0,5%
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Cas des projets < 500.000 €
Coût du projet
ou (à défaut)
Besoin de financement
100 000 < x 500 000
50 000 < x 100 000
0 < x 50 000

8.1.1.2

Frais de MOA de SNCF
Réseau
2 500 €
2 000 €
1 000 €

Cas des projets cofinancés par l’Union Européenne

Lorsque le(s) Financeur(s) sollicite(nt) un financement européen, SNCF Réseau en tant que maître
d’ouvrage prend en charge la demande de subventions et sa gestion administrative.
A ce titre, SNCF Réseau intègre des frais de dossier dans le coût du projet qui recouvrent le temps de
préparation du dossier de demande de subventions et les frais de certification des factures par les
commissaires aux comptes.
Le montant des frais de dossier, à prendre en charge par le(s) Financeur(s), est précisé dans les
conditions particulières.
8.1.2

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation

Le besoin de financement exprimé en euros courants, c’est-à-dire aux conditions économiques de
réalisation, dépend :
du calendrier prévisionnel de réalisation des études de faisabilité du projet et des travaux
jusqu’à la date de fin de réalisation ;
de l’évolution des prix sur la base, des index de référence déjà publiés (entre les conditions
économiques de référence et celles de l'année du dernier index de juin connu) d’une part, et,
d’un taux prévisionnel au delà de juin de la même année d’autre part (4% lorsqu’il s’agit de
travaux).

8.2

Plan de financement

Le plan de financement est établi en euros courants, à partir du besoin de financement.
Le plan de financement attribue à chaque Financeur une contribution financière, sous la forme d’un
tableau affectant des pourcentages de financement à chacun d’entre eux.
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ARTICLE 9. GESTION DES ECARTS

9.1

Dispositions applicables au financement d’études et/ou de travaux réalisés à
l’initiative de SNCF Réseau RFF

En cas d’économie, c’est à dire si le montant des dépenses courantes reste inférieur ou égal au
besoin de financement défini dans les conditions particulières, la participation du/des Financeur(s) est
réajustée (pour les cofinancements, au prorata de la part de financement de chaque Financeur).
En cas de dépassement du besoin de financement :
Tant que le montant des dépenses, ramené en euros constants aux conditions économiques
de référence selon les dispositions fixées dans les conditions particulières, reste inférieur ou
égal à l’estimation en euros constants, il n’y a pas dépassement de coût : le(s) Financeur(s)
s’engage(nt) donc à mettre en place les financements complémentaires (pour les
cofinancements, au prorata de la part de financement de chaque financeur), au delà des
montants estimés fixés dans les Conditions particulières.
En cas de dépassement de l’estimation, les modalités de prise en charge du surcoût seront
définies dans les conditions particulières.
Lorsque l’opération est financée par l’Union Européenne et dans l’hypothèse d’un versement de la
subvention européenne différent de l’estimation initiale de l’opération, et en l’absence d’autres sources
de financement, la contribution des Financeurs, hors SNCF Réseau, sera réajustée, au prorata de leur
participation respective en cas de cofinancement. Un avenant à la convention de financement sera
alors établi. Le cas échéant, SNCF Réseau présentera un nouveau solde de l'opération.

9.2

Dispositions applicables au financement d’études et de travaux réalisés à la
demande du/des Financeur(s)

L’estimation du coût de l'opération et le besoin de financement visés aux articles précédents ne sont
donnés qu’à titre indicatif, le(s) Financeur(s) s’engageant à rembourser les dépenses réellement
effectuées par SNCF Réseau
Avant passation du marché pour l’exécution des travaux, objet de la présente convention, SNCF
Réseau fait connaître au(x) Financeur(s) l’entreprise désignée à l’issue de l’analyse des offres ainsi
que le montant des études et des travaux résultant des propositions de cette entreprise.
Si le besoin de financement indiqué dans les conditions particulières devait être dépassé, quelle qu’en
soit l’origine et pour quelques raisons que ce soit, SNCF Réseau en informe le(s) Financeur(s) avant
le début des travaux.
Si le dépassement du besoin de financement apparaît pendant les travaux ou à la fin des travaux, les
frais engagés par SNCF Réseau pour les études, les travaux en cours ou les travaux nécessaires
pour établir une situation à caractère définitif ainsi qu’éventuellement les charges d’entretien et le
versement libératoire sont facturés au(x) Financeur(s) sur présentation des justificatifs
correspondants.
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ARTICLE 10. APPELS DE FONDS

10.1

Régime de TVA

10.1.1 Financement des études et des travaux d’un projet ferroviaire
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national, les
financements, en tant que subvention d’équipement, sont exonérés de TVA.
10.1.2 Financement des études et des travaux réalisés à la demande du/des Financeur(s)
Le financement des études et travaux effectués sur le réseau ferré national, pour le compte du/des
Financeur(s), correspond à des indemnités pour dommages et intérêts qui sont exonérées de la TVA.
10.1.3 Charges d’entretien des ouvrages
Les sommes dues à ce titre sont également exonérées de TVA, celles-ci étant destinées à financer
l’achat par SNCF Réseau de biens ou services déterminés auprès d’un autre assujetti.

10.2

Versement des fonds

Les modalités de versement des fonds sont définies dans les conditions particulières, conformément
aux stipulations définies ci-après.

10.2.1. Délai de paiement
Les sommes dues à SNCF Réseau au titre de la convention de financement sont réglées dans un
délai de 40 jours à compter de la date d’émission de la facture d’appel de fonds.
10.2.2. Intérêts moratoires
En cas de retard de paiement, le montant dû est passible d’intérêts moratoires calculés en utilisant le
taux d’intérêt légal, majoré de deux points de pourcentage.
Les dates et références de paiement sont portées à la connaissance de SNCF Réseau par courrier.
10.2.3 Modalités de paiement
Le paiement est effectué par virement à SNCF Réseau sur le compte bancaire dont les références
sont les suivantes (numéro de la facture d’appel de fonds porté dans le libellé du virement):

FR76

3000

3036

Code IBAN
2000
0200

6214

594

Code BIC
SOGEFRPPHPO
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10.3

Domiciliation de la facturation

Les conditions particulières précisent la domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers et
comportent :
L’adresse de facturation ;
Le nom du service administratif responsable du suivi des factures ;
Dans la mesure du possible, les coordonnées du gestionnaire financier (numéro de téléphone
et/ ou l’adresse électronique).
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ARTICLE 11. RESPONSABILITE

11.1

Dispositions générales

Chaque partie est responsable vis-à-vis de l’autre partie, de la bonne exécution de ses obligations au
titre de la convention de financement.
A ce titre, la partie qui n’aura pas respecté ses obligations au titre de la convention de financement,
sera tenue de réparer l’ensemble des dommages directs, matériels et immatériels, que sa défaillance
aura causé à l’autre partie.
La responsabilité des parties au titre des dommages immatériels est limitée à 2 (deux) millions d’€ par
événement.
On entend par dommages immatériels notamment le manque à gagner, la perte de contrat, la perte
de profit, la perte d’exploitation.

11.2

Dispositions particulières en cas de pluralité de MOA

Sauf dans les cas où il peut apporter la preuve d’une faute de l’autre maître d’ouvrage ou de l’un des
cocontractants de celui-ci, chaque maître d’ouvrage supporte les conséquences pécuniaires des
accidents ou dommages de toute nature qui pourraient survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution
des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et qui pourraient être causés :
-

à ses biens propres, ses personnels ou ses cocontractants ;
aux biens, installations, personnels ou cocontractants de l’autre maître d’ouvrage.

11.3

Dispositions particulières en cas de travaux réalisés à la demande du/des
Financeur(s)

Dans la mesure où les travaux sur les ouvrages sont sollicités par un/des Financeur(s) pour satisfaire
à des besoins qui lui/leur sont propres, il est précisé que le(s) Financeur(s) s’engage(nt) à garantir
SNCF Réseau ou ses cocontractants contre toute action ou réclamation qui pourrait être exercée
contre lui par des tiers du fait de dommages ou nuisances qui, sans qu’aucune faute puisse être
imputée à RFF ou ses cocontractants, seraient le résultat de la création de cet ouvrage, tels par
exemple que des nuisances ou dommages imputables à la phase de chantier ou l’aggravation des
nuisances, notamment sonores, pour les riverains en phase d’exploitation.
Dans le cas où le fonctionnement des services de SNCF Réseau serait perturbé à l'occasion
d'accidents ou incidents survenus au cours des interventions relatives à la construction et à la gestion
ultérieure des ouvrages et aménagements réalisés sous maîtrise d'ouvrage du (des) Financeur(s),
ce(s) dernier(s) garantit/garantissent à SNCF Réseau en plus du remboursement du coût de remise
en état des installations endommagées et des frais de relevage et d’évacuation du matériel roulant
accidenté, le règlement des frais suivants :
- les pertes de redevances,
- les frais de ralentissement ou de suppression des trains,
- les frais de dépollution.
Le(s) Financeur(s) reste(nt) responsable(s) des dégradations de toute nature qui pourraient se
produire sur les ouvrages et aménagements objet de la présente convention et qui leur seront remis à
l’issue des travaux, par suite de la circulation des trains dans les conditions normales d'exploitation et
ne pourront, de ce fait, réclamer à SNCF Réseau aucune espèce d'indemnité.
Référentiel des conventions de financement Partie 2- Modèles de conventions. référence 2011-020047-MODEL.
Modèle Convention N°1 Conditions générales Financeurs publics version 3 du 10/12/2014
Page 12 / 15

444

Si les plages travaux accordées par SNCF Réseau doivent être modifiées à la demande du/des
Financeur(s), ce(s) dernier(s) garantit/garantissent RFF contre tout recours des attributaires de
capacités d’infrastructure (entreprises ferroviaires, candidats autorisés) lié au décalage de ces plages
travaux. Cette garantie s’entend en cas de préjudice réel subi par les attributaires de capacités
d’infrastructure dont l’indemnisation serait demandée à SNCF Réseau.
SNCF Réseau se réserve la possibilité de modifier les éventuelles plages travaux pour des motifs
d’intérêt général lié à l’organisation du service public de mise à disposition des infrastructures
ferroviaires. Dans ce cas, toute possibilité d’indemnisation du/des Financeur(s) est exclue.

ARTICLE 12. FORCE MAJEURE
Aucune partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec
retard un engagement au titre de la convention de financement, dans la mesure où un tel
manquement ou retard résulte directement d’un événement intervenant au cours de la convention et
présentant les caractéristiques de la force majeure, telles que définies ci-après.
La force majeure est définie comme tout événement extérieur aux parties, imprévisible, irrésistible
dans sa survenance et ses effets et rendent de ce fait impossible l’exécution par l’une ou l’autre des
parties de ces obligations au titre de la convention de financement.
Constituent notamment un événement de force majeure, dans le cadre de la convention de
financement, les cas suivants :
- la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les émeutes et révolutions, les actes de
piraterie, les sabotages ;
- les cataclysmes naturels tels que les violentes tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre, les
raz de marée, les inondations, la destruction par la foudre ;
- les explosions, incendies, destructions de machines, d’usines et d’installations quelles qu’elles
soient ;
- les boycotts, grèves et lock-out sous quelque forme que ce soit, les occupations d’usines et de
locaux, les arrêts de travail se produisant dans les entreprises de la partie qui demande l’exonération
de sa responsabilité.

ARTICLE 13. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
La convention de financement prend effet à la date de signature de la dernière partie signataire.
Elle expire au versement du solde du besoin financement tel que défini dans les conditions
particulières, à l’exception des stipulations relatives à l’entretien et à la gestion ultérieure de l’ouvrage
réalisé qui demeurent valables pour toute la durée de vie de l’ouvrage.

ARTICLE 14. RESILIATION
La convention de financement peut être résiliée de plein droit par chacune des parties, en cas de nonrespect par l’autre partie ou par l'une des autres parties des engagements pris au titre de la
convention, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
Toute résiliation de la convention de financement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.
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Dans tous les cas de résiliation, le(s) Financeur(s) s’engage(nt) à rembourser à SNCF Réseau, sur la
base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les
dépenses nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif, complétées, le cas
échéant, par le versement libératoire se rapportant aux ouvrages construits.
SNCF Réseau présente une facture au(x) Financeur(s) pour règlement du solde ou procède au
reversement du trop perçu (en cas de cofinancement, au prorata des participations des Financeurs).

ARTICLE 15. MODIFICATION
Toute modification de la convention de financement, à l'exception des références bancaires et des
domiciliations de factures, donne lieu à l'établissement d'un avenant. Les changements de références
bancaires et/ou de domiciliations des factures font l'objet d'un échange de lettres entre les parties.

ARTICLE 16. CESSION
Les parties ne pourront céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord préalable
et écrit de chacune des parties.

ARTICLE 17. PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES
Les études réalisées dans le cadre de la convention de financement restent la propriété de SNCF
Réseau, maître d'ouvrage.
Les résultats des études peuvent être communiqués au(x) Financeur(s) du projet d’investissement.
Toute diffusion par ces derniers à un tiers est subordonnée à l’accord préalable et écrit de SNCF
Réseau.

ARTICLE 18. COMMUNICATION
Les dossiers d’études, documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le(s)
logo(s) du (des) Maîtres d’Ouvrages(s), et citeront le(s) Financeur(s) connu(s) ou feront figurer
son/leurs logo(s).

ARTICLE 19. CONFIDENTIALITE
Les parties garderont confidentielles toutes les informations techniques (données, documents,
résultats, produits et matériels) et financières échangées dans le cadre de la convention de
financement.
Les parties ne pourront faire état des informations confidentielles auprès de tiers sans avoir obtenu
l’accord préalable et exprès de l’autre partie.
Les obligations de confidentialité énumérées ci-dessus survivront à l’expiration de la convention,
quelle qu’en soit la cause.
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Ne sont pas considérées comme confidentielles pour la partie considérée les informations figurant
dans les études dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle bénéficie d’un droit d’usage.

ARTICLE 20. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Le droit applicable est le Droit français.
Aucune des parties ne peut soumettre aux tribunaux un différend, né à l’occasion de l’interprétation ou
de l’exécution de la convention de financement, avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant
la date à laquelle le différend a fait l’objet d’une notification écrite à l’autre partie, sauf si l’application
de ce délai faisait obstacle à l’exercice par l’une ou l’autre partie de ses droits à recours.
Ce délai peut être mis à profit en vue de la recherche d’un règlement par voie de conciliation. Dans ce
cas, les parties se mettent d’accord sur le choix d’un conciliateur unique
Si le litige n’est pas réglé par voie de conciliation, il sera porté devant le tribunal administratif du lieu
d’exécution de l’opération, objet de la convention de financement, nonobstant pluralité de défendeurs
ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les procédures en référé.
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Annexe 3 – Estimation des coûts
Estimation Coûts Opération Voie Verte Arques La Bataille / Dieppe au
25/07/2016
AVP-PRO
A

Acquisitions foncières

B

Travaux

0

0

1 409 993

1 409 993

Travaux préparatoires (dépose de voie et
débroussaillage)

179 454

Signalisation, génie civil et traversée sous route et voie

652 682

Ouvrage d'art (remise en peinture et pose de gardecorps)

199 325

Assainissement, terrassement de clôtures

378 532

C

Provision pour Risques - PR

D

MOE

E

140 999

140 999

129 467

246 804

376 271

Dépense hors MOA (CSPS-concertationcommunication)

3 684

55 081

58 765

CSPS

3 684

37 081

40 765

18 000

18 000

40 138

40 985

81 123

173 289

1 893 862

2 067 151

-10 646

-116 350
23 700
36 024

-126 996
23 700
36 024

162 643

1 837 237

1 999 880

10,00%

Concertation - Communication
F

Montants
TOTAL Projet

REA

MOA SNCF Réseau

TOTAL aux CE 07/2014
ACTUALISATION AVRIL 2016
ACTUALISATION FIN 2016
ACTUALISATION FIN 2017

1,3333%
2%

TOTAL AUX CE DE REALISATION
TP01 07/2014
TP01 04/2016

700,4
657,4
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Séance du 6 Décembre 2016
TRANSFERT A LA REGION NORMANDIE DES COMPETENCES RELATIVES AUX
TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX

M. LE PRESIDENT. – Nous arrivons au dernier rapport de la 5ème Commission, le rapport
n°5.7 : Transfert à la Région Normandie des compétences relatives aux transports
départementaux, M. Alain Bazille.
M. BAZILLE, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes, transports,
présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Après le transfert à la Métropole de la compétence Routes au début de l’année 2016,
celui du Fonds d’Aide aux Jeunes et de la prévention spécialisée qui a fait l’objet du
rapport n°1.6 examiné hier, c’est encore un pan important de nos compétences que nous
devons transférer. Il s’agit du transfert de notre compétence Transport à la Région
Normandie que je me propose de vous présenter.
Vous le savez, il s’agit là aussi d’une conséquence de la loi NOTRe qui stipule
clairement que les compétences en matière de transports routiers non urbains, de
transports à la demande et de transports scolaires deviennent, à compter du 1er janvier et
du 1er septembre prochains, des compétences régionales. La loi prévoit cependant que
les Départements mais aussi d’autres collectivités locales aient la possibilité de solliciter
auprès de la Région la délégation de toute ou partie de l’exercice de ces compétences sur
leur territoire.
La question a donc été posée très tôt de savoir si notre collectivité souhaitait poursuivre
l’exercice de cette compétence par délégation de la Région. Rapidement, nous avons
convenu qu’il serait très difficile au Département de solliciter cette mission, d’une part,
en raison de la présence d’autorités organisatrices de second niveau, en particulier les
SIVOS, et, d’autre part, en considération de notre réticence à ce que le Département, sur
cette compétence particulière, devienne une sorte d’exécutant d’une politique régionale
qui lui est désormais propre.
S’agissant, en premier lieu, de la présence des Syndicats Intercommunaux à Vocation
Scolaire, la loi n’autorise pas, en effet, la subdélégation de compétence des
Départements vers ces structures locales. En d’autres termes, il n’y a actuellement
aucune possibilité pour qu’il y ait des autorités organisatrices de 3ème niveau mettant en
œuvre la politique régionale dont serait délégataire le Département.
Par ailleurs, concernant l’exécution de la compétence elle-même, il nous est apparu
logique de respecter pleinement la loi dans la mesure où celle-ci confie à la Région
l’exercice d’une compétence qu’elle juge cohérente avec l’ensemble des autres missions
dévolues aux Régions. Il vous est donc proposé, dans le rapport qui vous a été transmis,
de transférer purement et simplement la compétence transport à la Région sans en
demander en retour la délégation.
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Ce faisant, nous avons bien conscience qu’il s’agit d’un service de proximité qui
s’éloigne un peu plus de l’usager, un service qui était en partie le corollaire de nos
compétences en matière de routes départementales et surtout de fonctionnement des
collèges.
Ce choix, que nous assumons car il correspond à l’esprit voulu par le Législateur, n’est
pas celui que font certains autres Départements, y compris dans la région Normandie.
Certains choisissent, en effet, de solliciter le maintien de l’exercice de cette compétence
déléguée en raison, il est vrai, de particularités locales, notamment la présence de
services en régie départementale.
Je vous précise, par ailleurs, que le Législateur n’a pas cru bon de transférer à la Région
les compétences du Département, d’une part, en matière de transport des élèves et
étudiants en situation de handicap et, d’autre part, en matière d’aménagement d’aires et
de services de covoiturage. Je vous indique, au surplus, que le transfert de la compétence
transport à la Région n’a aucune incidence sur les services de transport urbain qui
relèvent, comme vous le savez, de la compétence pleine et entière de la Métropole et des
agglomérations.
Je vous rappelle à ce sujet que sont compétentes, dans notre Département, la Métropole
Rouen Normandie et les agglomérations de la CODAH, de la CVS, de Dieppe-Maritime
et de Fécamp Caux Littoral.
Le rapport qui vous a été transmis fait état d’un certain nombre de précisions quant aux
modalités de transfert de notre compétence transport. Je dois dire, en premier lieu, que
les négociations avec la Région se sont déroulées dans un très bon climat et que chaque
collectivité a pu défendre, sous l’égide des magistrats de la Chambre Régionale des
Comptes, ses positions et ses intérêts.
En second lieu, à l’issue de plusieurs réunions de la Commission Locale d’Evaluation
des Ressources et des Charges Transférées, un accord a été trouvé qu’il vous est proposé
aujourd’hui de valider. Cet accord repose sur plusieurs éléments :
- Le transfert de 23 agents des services départementaux qui ont donc vocation à
rejoindre la Direction des Transports de la Région Normandie. Ces agents seront repris
par la Région dans les mêmes conditions d’emploi que celles dont ils jouissent
aujourd’hui au sein de notre collectivité. Il s’agit là de l’application stricte de la
réglementation mais il est toujours utile de le préciser afin que les éventuelles
inquiétudes qui pourraient naitre de ce transfert soient totalement dissoutes. J’ajoute
que, dans cette négociation au sujet des personnels, nous avons été au-delà de la loi
puisque la Région Normandie s’est engagée à maintenir à Rouen la résidence
administrative de ces agents qui se trouvera, dans un premier temps, au sein des locaux
actuels et, dans un second temps, dans des locaux propres à la Région.
- La fixation du montant des charges nettes transférées à hauteur de 42,9 millions
d’euros dont 600 000 euros au titre de l’investissement. Ce montant cristallise pour les
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années à venir la relation financière que nous aurons avec la Région dont je vous
rappelle le principe : transfert à la Région de 25 points de CVAE, soit environ 78 à 80
millions d’euros et retour de la Région vers le Département d’une attribution égale à la
différence entre ce montant et celui des charges nettes transférées, soit environ
36 millions d’euros.
A ce stade, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que cette disposition revient
à transformer, pour notre collectivité, de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus
problématique qu’aucune revalorisation n’a été prévue par le Législateur.
J’en aurai terminé en soulignant trois éléments. Le premier concerne la situation
transitoire de l’année 2017. En effet, la loi a prévu, assez maladroitement je dois le dire,
le transfert au 1er janvier des transports inter urbains et au 1er septembre des transports
scolaires. Or, dans notre département comme dans d’autres départements de France, ce
sont les mêmes entreprises et les mêmes véhicules qui assurent ces différents transports.
Nous avons donc convenu avec la Région que le Département exercerait, par délégation
de celle-ci, la compétence transport inter urbain entre le 1er janvier et le 31 août 2017.
La Région remboursera à l’euro près le coût engendré par cette délégation.
Le second élément concerne le cas particulier des abribus. Au terme de la jurisprudence,
ces mobiliers urbains ne font pas, stricto-sensu, partie du patrimoine transférable. Cela
étant, chacun peut comprendre que si la Région assume la responsabilité pleine et
entière du transport scolaire, il est nécessaire qu’elle puisse utiliser et entretenir les 450
abribus installés sur l’ensemble du territoire de notre département.
Il vous est donc proposé d’inclure les abribus dans l’actif transféré en l’assortissant
toutefois d’une convention, qui sera établie prochainement, concernant l’usage des
supports d’affichage intégrés à ces abribus. Les abribus représentant en effet des
vecteurs de communication importants pour le Département, il convient que celui-ci
puisse continuer à les utiliser tout en bénéficiant du temps nécessaire pour réfléchir à
des moyens alternatifs d’information. Nous avons donc acté le principe avec la Région
d’un usage des supports d’affichage pendant une durée de 15 ans au profit du
Département.
Le troisième point concerne la mise en accessibilité du réseau de transport dont nous
avons arrêté le schéma à l’occasion de notre séance du 15 décembre 2015 et qui
prévoyait un investissement de 4.680.000 € sur quatre ans, de 2016 à 2019. Il est
convenu qu’une convention spécifique sera établie entre la Région et le Département, qui
prévoira une contribution financière pendant quatre ans du Département à hauteur de
200.000 € afin de prendre en compte le retard pris dans sa mise en œuvre.
Voilà en quelques mots mes chers collègues, les éléments saillants que je souhaitais faire
ressortir de ce rapport. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille. Un dossier extrêmement compliqué mais qui
a pu être abordé dans d’excellentes conditions entre les deux collectivités, la Région
Normandie d’une part et le Département de la Seine-Maritime d’autre part. Nous avons
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fait le choix du transfert et non pas de la délégation. Dans la région Normandie, deux
Départements ont retenu le principe de la délégation : le Département de l’Orne et le
Département de la Manche. Pour les trois autres Départements : le Calvados, l’Eure et la
Seine-Maritime, il s’agira d’un transfert.
Par rapport aux transferts que nous avons pu connaître entre le Département et la
Métropole Rouen Normandie, les chiffres, aujourd’hui, sont sans commune mesure, ils
sont beaucoup plus conséquents puisqu’il s’agit de près de 43 millions d’euros, de 23
agents, avec une particularité c’est la Direction des transports toute entière qui va être
transférée à la Région Normandie. Dans le suivi de ce dossier, la question des personnels
a donc été bien sûr primordiale. A l’issue des réunions préparatoires, la résidence
administrative des agents a été fixée à Rouen. Dans un premier temps, les agents
resteront même dans les locaux actuels. Donc, ça c’est plutôt bien déroulé.
La question qui pour nous reste entière, et c’est le seul cas de figure en Normandie, c’est
le transfert de la CVAE et le retour de la Région vers le Département. C’est un cas
unique mais c’est pour nous pénalisant, puisqu’on va perdre la dynamique de la CVAE.
La loi de finances 2017 ne prévoit pas, pour l’instant, une revalorisation ou une
indexation, peut-être qu’un amendement législatif pourrait prendre en compte cette
situation.
Je voudrais vraiment remercier Alain Bazille, la Direction des transports et les membres
de la CLERCT qui ont siégé assidument auprès du Président de la Chambre Régionale
des Comptes pour porter ce projet, avec un objectif qui était celui d’être opérationnel au
1er janvier de l’année 2017. Même si, vous l’avez compris, la loi avait prévu deux dates,
le 1er janvier 2017 pour le transport non urbain et le 1er septembre 2017 pour les
transports scolaires, nous avons trouvé là aussi un modus vivendi avec la Région.
Le sujet qu’évoquait Dominique Métot, hier, dans le débat de politique départementale
reste d’actualité s’agissant de la communication et de l’information sur la politique
tarifaire de la Région et non plus du Département. Ces questions concrètes, qui
intéressent des dizaines de milliers de familles dans le territoire normand, sont posées
mais je ne doute pas que les services de la Région qui les ont naturellement identifiées
apporteront des réponses pragmatiques et adaptées aux circonstances.
Voilà, ce que je voulais dire. Denis Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d’abord remercier Alain Bazille
du rapport qu’il vient de nous présenter. On a déjà débattu de la loi NOTRe et de ses
imperfections. A mon sens, transférer le transport scolaire pose un certain nombre de
problèmes que vous-même ou Alain Bazille a rappelé.
On sait bien que la loi NOTRe est le résultat de nombreuses hésitations. Dans un premier
temps, elle était la conséquence de la disparition des Départements puis après du
maintien de ceux-ci. Toujours est-il que je vois là encore de la complexité, comme cela
nous a été dit, puisque nous conservons la compétence pour les jeunes handicapés, on
peut intervenir pour le covoiturage et il y a le problème concernant la propriété des
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abribus. Des questions se posent. Tout cela aussi parce que la loi n’a pas prévu de
subdélégation. En fait, il y a une méfiance à l’égard des syndicats, des communautés de
communes qui sont des organisateurs secondaires. Je vois dans cela la perte d’un service
de proximité qui fonctionnait bien dans les territoires grâce aux services départementaux.
Le Département a la compétence sur les collèges, Alain Bazille l’a rappelé, il y a les
routes mais il y a aussi les enfants de primaire, de maternelle que localement nous
transportons, bien souvent dans le cadre d’un service, si vous me permettez l’expression,
« cousu main ». Je pense que ça se passait bien avec le Département.
C’est une bonne chose que l’on conserve des agents à Rouen pour maintenir une certaine
proximité. La question du financement, je l’ai constaté l’autre jour au niveau de la
commune de Saint-Romain-de-Colbosc -et cela a été rappelé hier-, se pose pour les
familles. A quelle hauteur sera la participation de la Région ? Sera-t-elle la même
qu’aujourd’hui ? Evidemment, aujourd’hui on ne peut pas répondre. Le Département
participe largement, les familles paient 130 €. Au niveau des intercommunalités, ou c’est
la gratuité ou parfois une somme est demandée aux familles et ensuite les communes
paient ou par contingent ou par fiscalité additionnelle. Des questions pratiques se posent
auxquelles on est incapable de répondre aujourd’hui.
Je souhaite donc que l’on puisse vraiment conserver nos agents, nos responsables. Ça
fonctionne bien et je les en remercie, pour maintenir tout de même un peu de proximité,
pace que je vois encore une fois qu’on supprime des compétences du Département, on se
méfie des A.O.T. 2, on transfère à la Région et comme vous l’avez dit, Monsieur le
Président, il y a toutes les questions financières. Là on a bien un retour mais qui ne sera
pas indexé. Le Département va donc perdre financièrement. Je crois qu’il y a pas mal de
questions qui se posent et il va falloir suivre ça avec attention.
En tout cas merci du travail qui a été fait par Alain Bazille, par nos services et par ceux
qui ont participé à l’élaboration de ce transfert. Mais je regrette un peu que la loi, encore
une fois, soit complexe et surtout se méfie des Départements et des élus de proximité.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Nous n’étions pas favorables à la loi NOTRe
parce qu’elle avait dans ses gènes, on l’a dit, la suppression des Départements. Plus
largement, elle avait dans ses gènes la continuité de la loi Chevènement, de ce concept
européen tendant à dire il y a l’Europe, les grandes Régions, les très grandes Régions et
puis les intercommunalités du type Métropoles un peu à la manière allemande et entre
tout ça, il n’y a rien, ni les communes, ni les Départements, ni les Etats et ça pose une
vraie question. Aujourd’hui, on est au cœur de cette stratégie qui consiste à faire muter
complètement le paysage politique et démocratique de l’Europe. Je crois qu’il est bon de
résister à ça, d’organiser et de structurer une résistance. J’ai bien entendu la question des
finances, parce que quand on veut étouffer, quand on veut tuer une structure, il faut
commencer par lui supprimer les moyens de vivre. Ça a été le cas, je le disais, avec la loi
Chevènement, au niveau des communes où le reversement de taxe professionnelle était
figé, c’est-à-dire non dynamique, pour être bien sûr qu’avec le temps les choses allaient
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se faire et c’est vrai que le rouleau compresseur agit avec le temps, comme prévu.
Aujourd’hui, on applique la même règle avec les Départements, avec un reversement non
dynamique et avec le temps cette grosse partie financière de nos recettes perdra de la
valeur, du pouvoir d’achat comme on dit pour les ménages. Il faudra contrarier ce
mouvement.
Je ne suis pas sûr que l’amendement soit intégré dans cette loi de finances, je suis même
sûr du contraire d’après les informations que j’ai, mais d’autres aussi ici ont des contacts
à l’Assemblée Nationale, puisque c’est là-bas que ça va se décider. Ce qui ne passe pas
cette année, peut passer à un autre moment. Donc, j’entends bien ceux qui aujourd’hui
disent que ce serait bien que ça redevienne une recette dynamique. On verra dans la loi
de finances 2018 si ce n’est plus un amendement mais une mesure qui intègre cette
dimension dynamique des recettes, y compris pour les communes. Ce serait une bonne
chose, aussi, pour feu la taxe professionnelle et les reversements.
Je pense qu’on va perdre de la proximité, même si j’ai confiance dans la dynamique du
service que l’on a transféré les premières années, parce qu’il y a cette fibre
départementale qui va rester, qui ne va pas s’éteindre comme ça au bout des cinq ans.
Mais à un moment donné, ça disparaîtra et on va vivre une période où les adaptations à la
marge de tel ou tel transport pour satisfaire les uns ou les autres vont devenir
compliquées à mettre en œuvre, parce que la Région va perdre en proximité. Là, on va
avoir à nouveau une dégradation du service public. Je ne parle même pas des tarifs, ça a
été dit. Mais le transport scolaire est un service de proximité par excellence, c’est
dommage de l’avoir laissé dans cette loi NOTRe et d’avoir fait ce transfert.
C’était pour toutes ces raisons qu’on était complètement en désaccord avec cette loi.
C’est pour toutes ces raisons qu’on soutiendra toute mutation qui ramènera de la
proximité, qui ramènera des recettes au Département et c’est tout le débat qu’on a eu en
Commission sur ce sujet qui était un riche débat. Je veux saluer et remercier M. Bazille,
le Président de la Commission, car je ne sais pas si c’est vrai dans toutes les
Commissions -parce que je ne siège que dans deux- mais dans la Commission
infrastructures, il y a vraiment un débat politique. Je le salue parce que parfois dans les
Commissions on peut « s’emmerder », excusez-moi de l’expression, on peut s’ennuyer.
Je connais des structures où on s’ennuie un peu mais là, il y a un vrai débat et un
véritable échange. J’espère que derrière cet échange, il y aura une mobilisation, un
rassemblement et un combat pour faire changer les choses.
Voilà pourquoi on se bagarre nous, du côté du groupe communiste et républicain/Front
de gauche et on espère qu’un jour on pourra rassembler au-delà de nos forces pour
inverser la tendance qui est en œuvre depuis quelques années, même quelques décennies.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, au-delà de ma question lors du débat d’hier, j’aurais
aimé aussi avoir un minimum d’informations sur la participation des familles. Je rappelle
que la participation des familles pour le transport scolaire a été modifiée de façon
conséquente il y a quelques années. J’ai envie de vous demander : et demain ? Avons-
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nous des engagements de la Région ? Quelle politique tarifaire compte-t-elle mener ?
Bref, on est ici dans une problématique de transport au quotidien, service de proximité. Je
n’ai pas eu non plus de réponse hier, sur la politique Transport qui dépasse les
compétences du Département bien sûr, mais qui joue aussi sur sa dynamique
économique, c’est-à-dire l’avion, le train, le Transmanche dont on a un peu parlé mais
comme je le disais le Transmanche c’est Dieppe mais c’est aussi Le Havre, c’est aussi
d’autres villes de la région Normandie. Bref, si nous voulons faire en sorte que cette
dynamique joue favorablement pour notre région mais aussi pour notre Département et
nos territoires, il faut qu’on puisse avoir des réponses plus larges et plus claires et je
compte, Monsieur le Président, sur votre influence au sein du G6 pour que dans les mois
à venir, nous puissions avoir des réponses plus précises.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Avant de donner la parole à Alain Bazille, je
vais répondre un peu de la même façon que j’ai pu le faire hier concernant la question
très concrète que vous posez de la participation ou de la non participation des familles au
financement du transport scolaire. Cette question nous échappe complètement, seule la
Région Normandie peut répondre mais je sais qu’elle a pour objectif, mais je ne peux pas
vous dire dans quel délai, d’arriver à une approche d’unicité sur l’ensemble du territoire
régional. C’est un dossier d’une complexité sans nom parce que les pratiques juridiques
sont différentes d’un Département à l’autre et que la Région doit intégrer tous les
paramètres. Je me pose la question mais je n’apporte pas de réponse. Dans un premier
temps, la Région va-t-elle geler la situation dans chacun des Départements pour prendre
ensuite le temps de mettre tout à plat ? Je ne peux pas répondre, c’est vraiment à la
Région de le faire, selon sa propre politique, selon sa volonté d’administrer ce service
public, selon des choix qui lui appartiennent. On en est là, je ne peux pas aller au-delà,
mais il y a une prise de conscience, évidemment.
Je donne la parole à Alain Bazille pour la conclusion.
M. BAZILLE. – Je n’ai rien à ajouter sur le fond du rapport, simplement je voudrais exprimer
le regret de perdre cette délégation de fait. J’exerce depuis 18 mois et à cette occasion,
j’ai pu travailler avec Pierre Lascabettes et ses équipes. Je voudrais me féliciter des
relations que nous avons entretenues pendant ces 18 mois et dire combien l’engagement
et la disponibilité du Directeur et de ses équipes étaient évidents et je tiens à leur
exprimer ma gratitude.
M. LE PRESIDENT. – Vous avez bien raison, Monsieur Bazille. J’ai eu l’occasion de rendre
visite à cette Direction, la semaine dernière, où règnent un état d’esprit remarquable et un
savoir-faire qui l’est également. C’est la loi, on l’applique, on a fait en sorte de ne surtout
pas oublier les problématiques de personnel qui se posent, ses interrogations, voire ses
inquiétudes. On y a répondu. Il ne faut pas non plus perdre de vue que nous garderons
quand même le transport des élèves en situation de handicap qui devrait être porté par
trois ou quatre agents du Département qui resteront ici pour accompagner cette politique.
Voilà ce que je voulais dire.
Monsieur Rouly, vous avez demandé la parole ?
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M. ROULY. – Oui, tout simplement pour indiquer le sens du vote que notre groupe émettra,
qui sera un vote favorable à la fois compte tenu du travail qui a été mené ici et puis des
orientations de cette loi qui ont été rappelées. Au passage, bien évidemment, je voudrais
saluer aussi à mon tour le travail des agents, en remerciant les collègues de la majorité
actuelle qui ont bien voulu souligner la qualité de ce qui a été fait dans cette collectivité
depuis des années et c’est toujours agréable d’entendre dire que finalement, dans certains
domaines en tout cas, les choses ont fonctionné parfaitement au point qu’on aurait
préféré qu’elles continuent à fonctionner de la sorte. Je pense que les agents seront
sensibles à ces compliments et soyez certains que les élus que nous sommes le sont. Nous
savons, comme vous le savez maintenant, que nos services ont été effectivement très
innovants, très professionnels, très engagés, très disponibles. J’ai le souvenir, ayant
exercé ici la présidence, de la façon dont toute la chaîne hiérarchique dans cette direction
a pu se mobiliser pour être au contact des Seinomarins et je ne doute pas qu’en tout état
de cause, ce sera le cas dans les mois et les années qui viennent.
Donc, à mon tour je voulais saluer ce travail tout en indiquant le vote favorable que nous
émettrons sur ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, à mon tour je saluerai le
travail d’Alain Bazille très investi sur le sujet et de l’ensemble des personnes qui ont
participé. Monsieur Rouly, vous rendez-vous compte que quand on parle de ce qui s’est
fait avant, vous ne pouvez pas vous empêcher de nous l’envoyer dans la figure sur un ton
particulier ? Si on ne le fait pas, ça ne va pas non plus. Bénéfice, ça ne va jamais. Quand
on met quelque chose en place, évitez de prendre ce ton, je ne sais pas, condescendant
qui est particulier, qui met à mal l’image qu’on peut renvoyer de la politique. Je
souhaitais quand même le dire parce que je trouve que ce n’est pas adapté à cet instant T.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je répondrai un peu différemment à Nicolas Rouly, c’est-à-dire
que vous êtes le premier à reconnaître le travail accompli par les services. Je pense que
cette Direction fonctionnait particulièrement bien et que la loi NOTRe, portée par vos
amis parlementaires, aurait dû raisonnablement laisser à la charge des Départements,
notamment le transport scolaire, parce que dissocier le transport scolaire du transport
scolaire des élèves en situation de handicap, c’est un peu difficile à faire comprendre et je
ne vous cache pas que pour les familles, c’est complètement incompréhensible. C’est la
loi NOTRe et selon la formule, ce n’était pas la nôtre. Maintenant nous l’appliquons sans
état d’âme mais on aurait pu trouver plus facile pour répondre à une vraie question. On a
vu en août 2011 lorsqu’il y avait eu une augmentation sensible, décidée par votre
majorité à l’époque, des tarifs à destination des familles, en plein été, combien ça avait
ému les familles. On sait ce sujet extrêmement délicat, donc faisons en sorte d’y apporter
une réponse, c’est ce que nous proposons. Le mieux aurait été que la loi n’impose pas ce
transfert. Ceci étant, la loi a été votée, nous l’appliquons, ça rend un peu plus compliqué
ce transfert.
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Si vous le voulez bien, nous allons pouvoir voter sur ce rapport n°5.7 : Transfert à la
Région Normandie des compétences relatives aux transports départementaux. Y a-t-il des
oppositions ? Je ne pense pas. Des abstentions ? Abstention du groupe communiste. Le
rapport est adopté. Je vous remercie.
-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe « Agir
ensemble au Département » votent pour-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient-La délibération est adoptée-
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RAPPORTS AFFICHES
M. LE PRESIDENT. – Nous en avons terminé de cette Commission et nous passons à la
Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture,
patrimoine, coopérations.
Le premier rapport, le n°3.1 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en
matière de marchés publics entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016 est à l’affichage.
Pas de demande particulière ? Nous allons donc voter. Pas d’opposition ? Pas
d’abstention ? Le rapport est adopté à l’unanimité. Merci.
Le rapport n° 3.2 : Compte rendu de la délégation accordée au Président pour accepter les
indemnités de sinistres, indemnités accordées entre le 1er avril et le 30 septembre 2016
est aussi à l’affichage. C’est un dont acte. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le
rapport est adopté à l’unanimité.
Le rapport suivant, le n°3.3 : Compte rendu de la délégation accordée en matière
d’actions en justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er juillet et le 30 septembre
2016 est également à l’affichage. Il n’a pas été demandé de l’extraire pour un débat.
C’est un dont acte. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport est adopté à
l’unanimité.
Le rapport n°3.4 : Délégation du Conseil Départemental à la Commission Permanente Modification relative aux subventions fait référence aux situations d’urgence. Il est à
l’affichage. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Il est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Le rapport n°3.5 : Extension de la mesure dite « transfert primes-points » aux agents
contractuels en vue d’un traitement uniforme des situations entre les agents
fonctionnaires et les agents contractuels est, là encore, à l’affichage. Il n’y a pas eu de
demande particulière sur ce dossier. Je vous sollicite donc pour l’approbation de la
délibération n°3.5. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Le rapport est adopté à
l’unanimité. Merci.
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Séance du 6 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA COMPETENCE DELEGUEE AU PRESIDENT EN MATIERE DE MARCHES
PUBLICS ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 30 SEPTEMBRE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L.3121-22 et L.3121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.4 du 2 avril 2015 portant délégations du Conseil Départemental de la SeineMaritime à M. le Président,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
A l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er juillet et le 30
septembre 2016 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.

NORMANDIE RENOVATION
ENT LANFRY GEORGES
SARL DOMIA
EDITIONS SORMAN
PUBLIHEBDOS
GLOBAL MEDIA SANTE
REVUE ESPRIT
NEWSMED
ARTCLAIR EDITIONS
EDI LVA
SNIC
GROUPE MONITEUR
GROUPE ARTEGE
EDI PHILIPPE GALMICHE
INSTITUTIONNEL MEDIAS IM REGIE
PLASTIFLUID
TIMOTHY OF SAINT LOUIS
APITRONIC
DRFIP SEINE MARITIME
PROXI-INFO

ABBAYE JUMIÈGES - RECONSTRUCTION MUR PORTAIL ENTRÉE
ABBAYE ST G. DE BOSCHERVILLE - RÉPARATION MURS - MISSION CSPS
ABONNEMENT LA REVUE "LA LETTRE DU MAIRE"
ABONNEMENT "LES INFORMATIONS DIEPPOISES"
ABONNEMENT À LA REVUE "CONCOURS MEDICAL"
ABONNEMENT À LA REVUE "ESPRIT"
ABONNEMENT À LA REVUE LA SEMAINE VETERINAIRE
ABONNEMENT À L'OEIL
ABONNEMENT ANTIQUITÉ BROCANTE 2016
ABONNEMENT AU JOURNAL "PARIS NORMANDIE" EQUIPES BERGES DE SEINE
ABONNEMENT "BATIPRIX 2016"
ABONNEMENT REVUE "ARTS SACRÉS"
ABONNEMENT REVUE "ROUEN LECTURE"
ABONNEMENT "TRANSPORT PUBLIC"
ACCOUPLEMENT CENTAFLEX POUR BACS FLUVIAUX
ACHAT POUR COMPTOIR DE VENTE MUSÉE V. HUGO
ACQUISITION DE CABLES DE CONVERSION DC 3,5 - MICRO USB
ACQUISITION DE DONNÉES CADASTRALES 2016
ACQUISITION DE LICENCE SERVEUR FILEMAKER 15

Nom contractant marché

ABBAYE JUMIÈGES - MISE EN SÉCURITÉ MUR ENCEINTE

Objet marché

Annexe 1 - Marchés d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT du 1er juillet au 30 septembre 2016

5 836,80 €

3 435,00 €

79,00 €

194,80 €

5 014,56 €

153,00 €

48,00 €

99,00 €

2 400,00 €

306,00 €

44,00 €

63,90 €

249,00 €

129,99 €

200,00 €

112,00 €

750,00 €

2 304,00 €

8 359,46 €

576,00 €

Montant initial HT du
marché
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ET DESCOURS CABAUD
CART COM
ETABLISSEMENT DESORMEAUX
ET B COUSTHAM
LE FOLL TRAVAUX PUBLICS
ACTIVERT P ROQUIGNY
LE BOIS DES AIGLES NATURAMA
OBSERVATOIRE DE ROUEN
LE LUDOKIOSQUE
MAILLE OLIVIER
BROUT THOMAS
CANU
LE GRENIER DE LA MOTHE EN PAYS
MG PRODUCTION
MAILLE OLIVIER
MAILLE OLIVIER
ABLIANCE SAS
ANSES
SARTORIUS FRANCE

ACQUISITION DE TUBES ALU
ADF DIFFUSION D'AFFICHES
ADM ROUEN HDD BÂT. D - RÉHABILITATION ANCIENNES ARCHIVES
ALTERNATEURS, STATORS, ROTORS POUR BACS FLUVIAUX
AMÉNAGEMENT GIRATOIRE RD131/VC2 - AUZEBOSC - TAC ET BALISAGE LUMINEUX
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS - GIRATOIRE RD131/RD33 - COMMUNE DE LOUVETOT
ANIMATION "LE BOIS DES AIGLES" 1ER OCTOBRE 2016
ANIMATION ASTRONOMIE - RANDONNÉE NOCTURNE
ANIMATION ATELIER BUISSONNIER
ANIMATION DES JOURNÉES COLLECTION D'ART DU 16 AU 18 SEPT
ANIMATION ÉCHASSES URBAINES - RANDONNÉE NOCTURNE
ANIMATION JEUX EN BOIS - RANDONNÉE NOCTURNE
ANIMATION MUSICALE RANDONNÉE NOCTURNE
ANIMATION REMISE DES PRIX VVMFF
ANIMATION REMISE PRIX DÉFI GÉOPIXELS
ANIMATION REMISE PRIX VILLES VILLAGES MAISONS FERMES FLEURIS
ANTICORPS DE MOUTON POUR LA VIROLOGIE
ANTICORPS NPI
BATTERIES POUR PIPETTES

253,80 €

120,00 €

200,00 €

510,00 €

400,00 €

1 320,00 €

1 000,00 €

600,00 €

120,00 €

1 250,00 €

190,00 €

400,00 €

1 200,00 €

60 098,90 €

506 240,96 €

1 267,50 €

3 967,94 €

3 000,00 €

101,96 €
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EQUIMER
MEUBLES IKEA FRANCE
CXD FRANCE
RELAIS FNAC
HOTEL DE BOURTHEROULDE
SCHOTTEL FRANCE
TURQUOISE FLEURS SARL
BRACELETS EVENEMENTIELS
TECHNOLOGIE SERVICES SAS
3CS
LEROY MERLIN FRANCE
LEROY MERLIN FRANCE
L'ART ET LE CADRE
RI ECHAFAUDAGE
SC SAS
VISCIANO
ENAG
COMMUNICATION NORMANDIE EST
THERMO ELECTRON SAS
GETINGE FRANCE

BLOC DE COMMANDE À FERMETURE RAPIDE POUR BAC 23
BOITE PLASTIQUE DE RANGEMENT
BOITES POUR CONSERVATION PRÉVENTIVE
BONS D'ACHAT - PRIX GÉOPIXELS 2016
BONS D'ACHAT - PRIX GÉOPIXELS 2016
BOUCHON AVEC JOINT PROPULSEUR BACS 13 ET 14
BOUQUET NAISSANCE MME EMILIE DUJARDIN AGENT DÉPARTEMENTAL
BRACELETS EN PLASTIQUE POUR EXPOSITION PORTRAITS À JUMIEGES
BRIQUETTES ROUGE POUR ATELIER CREATIF
CABLE POUR PONTON BAC DE QUILLEBEUF
CADRE EXPOSITION PAYSAGES NORMANDS
CADRE POUR ANIMATION
CADRE POUR MANIFESTATION
CALORIFUGE SUR SOUFFLETS D'ÉCHAPPEMENTS BAC 13
CAMERA THERMIQUE D'INSPECTION POUR BAC
CAPTEURS POUR DÉTECTEURS O2
CARTE CHARGEUR ELECTRIQUE 16-425 POUR BAC 23
CERFS-VOLANTS
CHANGEMENT DE LA SERINGUE HPLC
CHANGEMENT POIGNÉE DE PORTE LAVEUR CHIMIE

230,89 €

671,39 €

7 999,20 €

1 896,00 €

382,00 €

1 908,00 €

5 067,60 €

19,44 €

400,00 €

367,50 €

2 359,20 €

612,00 €

60,00 €

39,50 €

941,28 €

1 205,20 €

3 808,95 €

2 590,19 €

300,00 €

912,00 €
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20 552,00 €
17 795,00 €

SEE MILLANCOURT ET NICOLAS
BUBENDORFF VOLET ROULANT
EN ACT ARCHITECTURE
SANINORD ASSAINISSEMENT
L'ARMITIERE
ACCOREL
AIB
ALUBAT NORMANDIE
AMIANTE DEMOLITION SERVICE
ENVIRONNEMENT
ARCHITECT PARTNER
ARCHITECTURE SECURITE PILOTAGE
ARCHITECTURE SECURITE PILOTAGE
BCC BRAY CAUX CONSTRUCTIONS
BCC BRAY CAUX CONSTRUCTIONS
BTH
CEGELEC SDEM
CIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DU
CIE NORMANDE DES CLOTURES
COGELEC

CIMENT
CMS DARNÉTAL FLAUBERT - REMPLACEMENT MOTEURS VOLETS
CMS ELBEUF ST CYR - TRAVAUX REPRISE SOUS OEUVRE RÉSEAUX EU
CMS PARC ST CYR ELBEUF - DÉBOUCHAGE RÉSEAUX EU
CODE DE LA SECURITE INTERIEUR SERVICE SECURITE DAD
COLLÈGE YERVILLE: ORGANISATION DE L'ANONYMAT CONCOURS
COLLEGE GRAND QUEVILLY C BERNARD LOT 1 MENUISERIE EXTERIEURE PVC
COLLEGE LONGUEVILLE J MALAURIE LOT 4 MENUISERIE EXTERIEURE GT16
COLLEGE BLANGY SUR BRESLE CAMPIGNY LOT 1 DESAMIANTAGE GT16
COLLEGES DIVERS MOE LOT 5 GT17
COLLEGES DIVERS CSPS LOT 2 GT 15 COMPLEMENTAIRE
COLLEGES DIVERS MOE LOT 9 GT17
COLLEGE LE HAVRE H WALLON LOT 1 MACONNERIE GT14
COLLEGE SOTTEVILLE LES ROUEN ZOLA LOT 1 GROS OEUVRE
COLLEGE GRAND QUEVILLY J TEXIER LOT 4 MENUISERIE INTÉRIEURE GT16
COLLEGE SAINT VALERY EN CAUX POVREMOYNE LOT 2 ELECTRICITE GT16
COLLEGE SIEGFRIED SAINT ROMAIN DE COLBOSC: BRANCHEMENT EAUX PLUVIALES
COLLEGE SAINT VALERY EN CAUX POVREMOYNE LOT 1 CLOTURE GT16
COLLEGE LONGUEVILLE J MALAURIE LOT 10 ELECTRICITE GT16

12 830,17 €

90 281,00 €

6 910,10 €

69 930,00 €

10 954,00 €

10 380,41 €

11 855,01 €

13 400,00 €

2 400,00 €

22 914,16 €

148 200,00 €

603,00 €

62,79 €

156,00 €

7 200,00 €

803,00 €

893,70 €

2 919,00 €

ENAG

CHARGEUR ENAG 100A 2 SORTIES AVEC CPI POUR BAC 23

500,00 €

MFR COQUEREAUMONT CFTA

CHANTIER NATURE THE : ARRACHAGE ET EXPORTATION DE JUSSIE
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DIAGNOSTIM

COLLÈGE CLAUDE BERNARD À GD QUEVILLY -GT 16 - AMIANTE- PRÉLÈVEMENT

ENEDIS
ENT CUILLER FRERES
ENT CUILLER FRERES
ETABLISSEMENTS MARCHAND
FRANCIS CHIODO SA
GIFEC
GRDF
JPS CONTROLE
MBTP
OISSELEC
OISSELEC
OISSELEC
OMNI FERMETURES
OMNIUM PEINTURES
PREVENTION FORMATION COORDINAT
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO

COLLEGE SIEGFRIED ST-ROMAIN DE COLBOSC RACCORDEMENT ERDF
COLLEGE BLANGY SUR BRESLE CAMPIGNY LOT 4 VOLET GT16
COLLEGE NEUFCHATEL EN BRAY LOT 1 VOLET ROULANT GT15
COLLEGE SALMONA LE TREPORT REMPLACEMENTS MENUISERIES
COLLEGE GRAND QUEVILLY J TEXIER LOT 2 GROS ÉTANCHEITÉ GT16
COLLÈGE F.YARD BUCHY- FOURNITURE CHARIOT D'ENFOURNEMENT
COLLÈGE ANDRÉ SIEGFRIED À SAINT ROMAIN DE COLBOSC - GAZ
COLLEGE YERVILLE H DE NAVARRE LOT 1 RECONSTRUCTION
COLLEGE GRAND QUEVILLY J TEXIER LOT 1 GROS OEUVRE GT16
COLLEGE BELLE ETOILE MONTIVILLIERS - CONSIGNATION ELECTRIQUE
COLLEGE EDOUARD BRANLY GRAND QUEVILLY - GYMNASE PARACHÈVEMENT
COLLEGE GRAND QUEVILLY J TEXIER LOT 6 ELECTRICITÉ GT16
COLLEGE CAUDEBEC LES ELBEUF LOT 1 MENUISERIE EXTERIEURE GT16
COLLÈGE BELLE ETOILE À MONTIVILLIERS LOT 4 TRAVAUX DE PEINTURE GT 2014
COLLÈGE F.YARD À BUCHY : MIISSION CSPS
COLLÈGE A.GIDE À GODERVILLE- AMIANTE- GT 16 -CONTRÔLE VISUEL
COLLEGE ANDRÉ RAIMBOURG DOUDEVILLE - PRELEVEMENT AMIANTE

HERBAGE

EAUX DE NORMANDIE

DEVILLOISE DE CHAUFFAGE

COLLEGE GRAND QUEVILLY J TEXIER LOT 7 PLOMBERIE GT16

COLLEGE ANGERVILLE RÉALISATION.BRANCHEMENT EAU POTABLE ALIMENTATION

DELAMOTTE

COLLEGE GONFREVILLE COURBET LOT 2 VENTILATION GT16

1 980,00 €

1 238,40 €

2 268,00 €

9 690,00 €

70 350,00 €

9 994,00 €

774,00 €

290,40 €

72 958,00 €

27 853,00 €

1 419,95 €

2 021,76 €

22 556,92 €

4 458,72 €

28 884,00 €

2 200,00 €

5 075,59 €

4 648,00 €

756,00 €

17 500,00 €

104 140,48 €
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4 403,30 €
15 170,20 €

14 922,90 €
25 214,00 €

SDCM
SEINE NORMANDIE MAINTENANCE SE
SERVICES INSTALLATIONS FRIGORI
SFP LEDUN
SOCIETE NOUVELLE PSD
SOCIETE PROUIN
SOCIETE ROUENNAISE DE PEINTURE
SAUVEGARDE
SOCIETE ROUENNAISE DE PEINTURE
SAUVEGARDE
SOLUTION
SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
STE EXPLOITATION MENUISERIE
ALUMINIUM PVC
STE FECAMPOISE D ENTREPRISES
ELECTRIQUES ST LEONARD
TOP PEINTURE
VERT D HIER CREATION
NORMANDIE HYDRAULIQUE
HERNAS CARTONNAGE
ID VET
CLAASS
LOBSTEIN

COLLEGE LE HAVRE J MOULIN LOT 1 DESAMIANTAGE
COLLÈGE TEXCIER À GRAND QUEVILLY - GT15 - GOULOTTES ÉLECTRIQUES
COLLÈGE GEORGES CUVIER À FÉCAMP - CUISINE
COLLEGE BLANGY SUR BRESLE CAMPIGNY LOT2 PEINTURES GT16
COLLÈGE JEAN COCTEAU - OFFRANVILLE - DEMI-PENSION
COLLEGE ST ETIENNE DU ROUVRAY LOT 1 METALLERIE GT16
COLLEGE GD QUEVILLY J TEXIER LOT 5 PEINTURES GT16
COLLEGE LONGUEVILLE J MALAURIE LOT 7 PEINTURE GT16
COLLEGE LONGUEVILLE J MALAURIE LOT 6 CARRELAGE GT16
COLLÈGE HENRI WALLON AU HAVRE GROS TRAVAUX 2014 LOT 2 ÉQUIPEMENT
CUISINE
COLLEGE GD QUEVILLY J TEXIER LOT 3 MENUISERIE GT16
COLLEGE BLANGY SUR BRESLE CAMPIGNY LOT3 ÉLECTRICITÉ GT16
COLLÈGE R. ROLLAND AU HAVRE - PEINTURE
COLLÈGE A.CALMETTE À PJSS : LAME D'OCCULTATION ET CLOTURE
COLLIERS STAUFF POUR BAC 13
COMMANDE DE CARTONS
COMPLÉMENT DE COBAYE
CONFÉRENCES DE M. CLAASS
CONFÉRENCES DE M. LOBSTEIN

2 400,00 €

1 150,00 €

100,00 €

1 050,00 €

738,00 €

4 146,60 €

15 204,20 €

6 397,00 €

13 319,00 €

38 405,06 €

1 197,60 €

52 576,36 €

2 157,72 €

1 985,88 €

33 500,00 €

6 906,00 €

SDCM

COLLEGE J. MOULIN AU HAVRE - DN - LOT 1 DESAMIANTAGE

3 830,40 €

QUALIOM ECO

COLLÈGE J.MALAURIE À LONGUEVILLE SUR SCIE - GT15 C / AMIANTE
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HSE CONSEIL
VINK FRANCE
ENT TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
WOERNER FRANCE
BERGERAT MONNOYEUR
SEBEMEX
ERGOTECH
LA BOVIDA
IJINUS
SOCIETE NORMANDE TECHNIQUE
ET B COUSTHAM
GROUPE PIERRE LE GOFF NORMANDIE
EAUX DE NORMANDIE
STE NATIONALE DE RADIODIFFUSIO
SUNCLEAR
HYDRAUHAVRE
HYDRAUHAVRE
LA POSTE ROUEN
L'ACTION SOCIALE
SANINORD ASSAINISSEMENT
NIORT FRERES DISTRIBUTION

CONSEILLER SÉCURITÉ POUR TRANSPORT MARCHANDISES DANGEREUSES
CONSOMMABLES POUR IMPRIMERIE
CONSTRUCTION D'UN APPONTEMENT POUR LE PASSAGE D'EAU DE MESNIL-SOUSJUMIÈGES
CONTACTEUR DE NIVEAU POUR LE BAC 13
CONTRAT DE MAINTENANCE 2016-2017 DU CATERPILLAR
CONTROLE ANNUEL DES MASQUES AMIANTE VENTILES
COUSSIN ERGOBACK
COUTEAUX POUR LA RADIOBIOLOGIE
DÉBITMÈTRE AVEC PLUVIOMÈTRE
DEFENSE DE QUAI POUR LE BAC 13
DEMARREUR INGERSOLL PISTONS ROTORS ETC BACS 13/14
DÉSINFECTANT SURFACES
DÉVIATION CANALISATION DN63 SUR 104ML - RUE ESCLATOT ANGERVILLE
DIFFUSION SPOTS RADIO FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE
DILITE BLANC POUR L'IMPRIMERIE
DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES BACS 13/14
DISTRIBUTEURS HYDRAULIQUES ET BOBINES POUR BAC 20
DISTRIBUTION CLIN INFO NUMERO 9
DOCUMENTATION SOCIALE
DR LA NEUVILLE - VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
DR ST VALÉRY EN CAUX - PROBLEME AMORÇAGE POMPE

785,18 €

360,00 €

39,00 €

689,27 €

897,60 €

5 943,46 €

1 038,84 €

2 135,33 €

6 836,59 €

58,80 €

13 300,21 €

9 343,08 €

5 384,04 €

81,00 €

182,40 €

623,21 €

4 430,40 €

847,26 €

350 978,00 €

510,74 €

2 035,04 €
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TDI
IFREMER
ANSES
ANSES
ANSES
POMPES JAPY
NILFISK ADVANCE
AUBER AMS
EXAPROBE
GIP LABEO
SEE
STE SPIN
L'AGENCE DE PROD
ESRI FRANCE SA
VANDAMME
SEIMI HYDRAULIQUE ET ELECTRON
NOLLET SAS
PAPO
SEBEMEX
JM BRUNEAU
HT2

ECROU FREIN BAGUE NYLON BLANC ACIER ET INOX POUR BAC 13
EIL DÉNOMBREMENT DES E.COLI DANS LES COQUILLAGES
EIL LISTERIA ET SALMONELLES DANS LES ALIMENTS
EIL SALMONELLA AU STADE PRODUCTION PRIMAIRE SANTÉ ANIMALE
EIL SAXITOXINE (PSP) DANS BROYAT CHAIR TOTALE COQUILLAGES
ELECTROPOMPE A ENGRENAGE POUR LE BAC 13
EMBOUTS ASPIRATEUR
ENTRETIEN DE PETITS MATÉRIELS - TRONÇONNEUSE DÉBROUSSAILLEUS
ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS IPANEMA
ENVOI D'ÉCHANTILLONS POUR SOUS-TRAITANCE D'ANALYSES
EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUEL
ETALONS POUR LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE
EXPO PAYSAGE : PANNEAUX CAISSONS
EXTENSION ARCGIS DATA INTEROPERABILITY FOR DKT FLOTTANT
FESTIVAL CERFS VOLANTS DIEPPE ANIMATION MAQUILLAGE / 9 JOURS
FEU A MAIN, FUMIGÈNE ET CHARGEUR BATTERIE POUR BACS FLUVIAUX
FICHES ET COLLIERS COLSON + PRISES POUR LES BACS
FIGURINES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
FILM POLYANE, LINGETTES, ASPIRATEUR AMIANTE BAC 13/14
FILTRE ROBINET BRITA
FINALISATION ETUDE CONSTRUCTION BAC FLUVIAL

9 870,00 €

574,44 €

1 314,67 €

953,99 €

3 696,88 €

1 498,12 €

2 500,00 €

4 662,60 €

7 881,33 €

960,00 €

6 760,26 €

600,00 €

6 387,26 €

1 583,37 €

55,68 €

930,85 €

624,84 €

450,00 €

227,00 €

561,45 €

200,62 €
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TURQUOISE FLEURS SARL
PLASTIFLUID
L'ART ET LE CADRE
ARTS ET CRÉATIONS PLURIEL
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
HYDRAUHAVRE

FLEURS REMERCIEMENTS PRÉSIDENT
FLEXIBLES GASOIL POUR BAC 13
FOUR BAGUETTES - VERRE POUR ENCADREMENT POUR EXPO PAYSAGES
FOURNITURE BALISAGE SENTIER DU LITTORAL
FOURNITURE DE CONNECTEURS ELECTRIQUES POUR BAC 13
FOURNITURE DE FILTRES ET BOBINE ET INTERVENTION BAC 20

EOS
MIROITERIE DUTHEIL JEAN
LE REFUGE DU PECHEUR
REXEL FRANCE
SARL RETOUCHES SAINT SEVER
QUINCAILLERIE LEBESNERAIS
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
AF MAINTENANCE
FLEURS ET SENS
SARL NL BOULEVARD DES FLEURS
TURQUOISE FLEURS SARL
TURQUOISE FLEURS SARL
AMARYLLIS

FOURNITURE ET RÉPARATION LAMELLE OBTURATEUR
FOURNITURE VERRE CLAIR POUR EXPO PAYSAGES A GRAMMONT
FOURNITURES DIVERSES POUR ATELIER ET BUREAUX DE PORT
FOURNITURES ÉLECTRIQUES POUR EXPO JUMIEGES
FRAIS DE RETOUCHES SUR VETEMENTS PROFESSIONNELS ET EPI
GAZ POUR RECHARGE DESHERBEUSE
GÉLOSE BRILLANCE SALMONELLA
GENDARMERIE BUCHY - REMPLACEMENT CÂBLETTES PORTES
GERBE 116È CONGRÉS SAPEURS POMPIERS FAUVILLE EN CAUX
GERBE CÉRÉMONIES 72È ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU HAVRE
GERBE DE FLEURS M ROMAIN LESUR
GERBE DÉCÈS DU PÈRE JACQUES HAMEL
GERBE DÉCÈS M DUBAILLAY ANCIEN MAIRE DE QUINCAMPOIX

FOURNITURE DE FOURRURES D'ÉTANCHÉITÉ EN AZOBÉ POUR LA PORTE FREYCINET TECHNIQUES ETUDES TRAVAUX
(PORT DE FÉCAMP)
INTERVENTIONS SUBAQUATIQUES

SAVEY

FLEURS NAISSANCE ENFANT MME EMMA CUISY

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

660,00 €

3 420,00 €

338,64 €

128,00 €

602,14 €

519,17 €

76,75 €

273,48 €

12 283,00 €

1 075,87 €

49,31 €

2 685,60 €

193,98 €

940,80 €

49,50 €

30,00 €
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EURE FILM ADHESIFS
MIDI PYRENEES SYNTHESE
FABULET
SURCOUF
BOELEN JM LA FERME ST SIMEON
INST NATIONAL DE LA PROPRIETE
OFFICE DE TOURISME
REGIE OUEST
REGIE OUEST

GOMMETTES ADHÉSIVES EN PVC
GRAISSE POUR LE MATÉRIEL DE L'ÉQUIPE BERGES SEINE
GRUMESNIL INTEMPÉRIES DU 27-05-2016 PRESTATIONS DE NETTOYAGE
HEBERGEMENT DES ANIMATEURS DE LILLEBONNE
HÉBERGEMENT POUR UNE CONFÉRENCE
INSCRIPTION À L'INPI POUR UN DÉPÔT DE MARQUE
INSERTION DANS GUIDE POUR ABBAYE DE JUMIÈGES
INSERTION PUBLICITAIRE ADF
INSERTION PUBLICITAIRE COLLECTIONS D'ART TENDANCE OUEST

ASP COMMUNICATION
VIP VIRASSAMY INT PROMOTION
LES NOUVELLES EDITIONS
REGIE OUEST
REGIE OUEST
OFFICE DE TOURISME
CURIEUSE IDEE

INSERTION PUBLICITAIRE DANS LE SAPEUR POMPIER DE SEINE MARITIME
INSERTION PUBLICITAIRE DANS MANUEL DE L'ENSEIGNANT
INSERTION PUBLICITAIRE DANS PETIT FUTÉ MUSEE MARTAINVILLE
INSERTION PUBLICITAIRE PASS JEUNES 76 GUIDE DE RENTRÉE
INSERTION PUBLICITAIRE PASS JEUNES 76 TENDANCE OUEST
INSERTION PUBLICITAIRE POUR JUMIEGES
INSERTION PUBLICITAIRE RANDONNEE NOCTURNE BAZART AGENDA

NORMANDIE

COM REGIONAL DE TOURISME DE

NOLLET SAS

GLACIERES ELECTRIQUES

INSERTION PUBLICITAIRE DANS GUIDE SITES ET MONUMENTS JUMIEGES

AC DIEPPE SARL

SERVIFLORE

TURQUOISE FLEURS SARL

GERBES CÉRÉMONIES DU 19 AOÛT À DIEPPE

GUILLAUME

GERBE FLEURS 72È ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DU PLATEAU NORD A BOIS

GERBE DÉCÈS M PASCAL SEBIRE

324,00 €

550,00 €

573,24 €

336,60 €

1 872,00 €

588,00 €

3 120,00 €

280,00 €

573,24 €

1 467,78 €

550,00 €

250,00 €

654,60 €

331,00 €

1 236,00 €

1 200,00 €

140,00 €

130,37 €

210,00 €

70,00 €

70,00 €
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REGIE OUEST
REGIE OUEST
ATEYS
CO JAMET
JCS
VULKAN
L'ARMITIERE
DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE
ET LECHEVALLIER
PLASTIFLUID
LECHEVALLIER
LECHEVALLIER
PLASTIFLUID
PLASTIFLUID
ATLAS SECURITE PRIVEE
LE LUDOKIOSQUE
YOULE COMPAGNIE
LUDENS
ROBERT GREGORY
CIE DES BIDULISTES
DALLA LEBERA

INSERTION PUBLICITAIRE RANDONNEE NOCTURNE TENDANCE OUEST
INSERTION PUBLICITAIRE RENCONTRES JEUNESSE - TENDANCE OUEST
INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS NAVIGATION BAC 13
INSTALLATION TRAPPE D'ACCÈS PLAFOND TIMONERIE BAC 13
INTERVENTION ET REPARATION
JEU D'ACCOUPLEMENT EMBRAYAGE VULKAN BAC 13/14
JEUX POUR ANIMATIONS
JEUX POUR BOUTIQUE JUMIEGES
JOINTS BAGUES ET ROULEMENTS BAC 16
JOINTS DE BOUCHONS DE PONT POUR BACS FLUVIAUX
JOINTS ET ROULEMENTS POUR BACS
JOINTS ET ROULEMENTS POUR BACS 13/14
JOINTS GAZOLE HAUT REFAIT AU MODELE BAC 13
JOINTS POUR BACS
JOURNÉE DU PATRIMOINE 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
JPENS 2016- ANIMATION "ATELIER BUISSONNIER"
JPENS 2016- BALLADE CONTÉE JOURNÉE
JPENS 2016-ANIM JEUX ET PARCOURS MOTRICITÉ JOURNÉE
JPENS 2016-ANIMATION TERRE JOURNÉE
JPENS 2016-ATELIERS JOURNÉE
JPENS 2016-ATELIERS PEINTURE JOURNÉE

459,00 €

900,00 €

1 003,26 €

1 305,00 €

1 570,00 €

540,60 €

433,73 €

5 622,00 €

3 264,00 €

514,22 €

487,56 €

756,00 €

546,96 €

325,21 €

588,00 €

12 661,20 €

1 000,00 €

1 753,10 €

2 150,40 €

573,24 €

573,24 €
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EARL LA VACHE DE LOUVICAMP
CARLU
ASSDCA
QUALIGUARD
BIO X DIAGNOSTICS
BIO X DIAGNOSTICS
LIFE TECHNOLOGIES SAS
WALDMANN ECLAIRAGE
SA LEBOURGEOIS
PROGIS
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
ACCES RELAIS 59
SARL OREP
FLAMMARION SA
PBCO EDITIONS
SARL OREP
REUNION DES MUSEES NATIONAUX
CAP DIFFUSION
VAH
TELEGISS DISTRIBUTION
HACHETTE LIVRE

JPENS 2016-FOURNITURE LOTS GALETTES JOURNÉE
JPENS 2016-LOCATION DE VÉLOS JOURNÉE
JPENS 2016-POSTE DE SECOURS JOURNÉE
JPENS 2016-SURVEILLANCE SITE JOURNÉE
KITS BVD POUR LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
KITS PARATUBERCULOSE + ADIAFILTERS
KITS POUR LA PCR
LAMPADAIRE ET LAMPE DE BUREAU
LAMPES POUR BACS
LICENCE GOOGLE MAPS
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SPECIFIQUE DEUTZ BACS FLUVIAUX
LIVRES PETITES ENFANCES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES

294,74 €

360,14 €

336,99 €

1 261,42 €

619,86 €

416,11 €

412,23 €

1 088,77 €

323,49 €

230,00 €

1 872,00 €

15 444,00 €

202,80 €

1 718,64 €

7 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

385,84 €

500,00 €

490,00 €

87,51 €
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INTERSERVICES EUROCIBLES
SARL OREP
VOLUMEN
YSEC EDITIONS
FLAMMARION SA
HACHETTE LIVRE
CAP DIFFUSION
ARTS DIFFUSION LOISIRS
GIS
COM DES AMIS DE L ESPACE MUSIC
SITAPHY
LAMBERT
COMPAGNIE GOLLNEST ET KIESEL
COMMUNAUTE DE COMMUNE PAYS DE
HACHETTE LIVRE
DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE
EDITIONS CHARLES CORLET
P ET T PRODUCTION SPRL
SARL OREP
CARTAMUNDI FRANCE SARL
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MARTAINVILLE
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MUSÉE V. HUGO
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MUSÉE V. HUGO
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MUSÉE V. HUGO
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MUSÉE V. HUGO
LIVRES POUR COMPTOIR VENTE MUSÉE V. HUGO
LIVRES POUR LA BOUTIQUE DE JUMIÈGES
LIVRES POUR LA BOUTIQUE DE JUMIÈGES

403,46 €

435,42 €

619,74 €

641,65 €

142,00 €

32,50 €

185,00 €

45,00 €

72,06 €

400,00 €

204,35 €

150,00 €

424,64 €

1 499,53 €

1 619,16 €

2 001,08 €

295,94 €

343,23 €

171,47 €

695,38 €

318,90 €
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ENESCO FRANCE
EDITIONS DES FALAISES
INTERFORUM
CIM MANUT
SALTI LOCATION
LOXAM
LOXAM POWER
PETIT FORESTIER LOCATION
CAUX LOC
VGA INTERNATIONAL
INFORMAKIT
HTDS
LE PRE DE LA BATAILLE
DISTRIBUTION EST EQUIPEMENTS
ADVENS
KARDEX LOGISTIC SYSTEMS KLS
AS TECH SOLUTIONS
BIOMERIEUX SA
FOSELEV NORMANDIE
NAUTICOM
SC SAS

LIVRES POUR LA BOUTIQUE DE JUMIÈGES
LIVRES POUR LA BOUTIQUE DE JUMIÈGES
LIVRES POUR LA BOUTIQUE DE JUMIÈGES
LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE LIRE A LA PLAGE 2016
LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE LIRE A LA PLAGE 2016
LOCATION D'UN CHARIOT TELESCOPIQUE POUR LIRE A LA PLAGE 2016
LOCATION D'UN GROUPE ÉLECTROGENE 25KVA BAC14
LOCATION VEHICULE COURTE DUREE
LOCATION W.C CHIMIQUES MANIFESTATION "AVENTUREZ-VOUS"
MACHINES DE RÉPARATION CD/DVD
MAINTENANCE ANNUELLE DU PROGICIEL PARCK 18-07-16 AU 17-07-17
MAINTENANCE DE LA CHAINE DE SPECTROMÉTRIE GAMMA
MAINTENANCE DE SUPPORTS VISUELS (DRAPEAUX ET HAMPE)
MAINTENANCE DU GPS PÉRIODE DU 20/11/2016 AU 19/11/2017
MAINTENANCE ET SUPPORT REVERSE PROXY VULTURE
MAINTENANCE SOLUTION KLASSAWIN
MAINTENANCE TECHBASE
MAINTENANCE TÉLÉPHONIQUE DU 22 JUILLET 2016 POUR EVISENCE
MANUTENTION REMPLACEMENT COURONNE BAC 22
MATÉRIEL DIVERS
MATERIEL ELECTRIQUE POUR BAC 13

212,58 €

449,00 €

2 400,00 €

200,00 €

11 095,24 €

704,40 €

3 600,00 €

936,00 €

672,00 €

1 500,00 €

1 798,80 €

4 826,28 €

590,40 €

597,35 €

4 959,36 €

1 452,34 €

500,00 €

270,72 €

245,26 €

391,89 €

352,54 €
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MUSIC MELODY
QUALIOM ECO
FOURE LAGADEC
FOURE LAGADEC
EVALYS
BIOCENTRIC
AGL RENARD DISTRIBUTION
RI ECHAFAUDAGE
SNCF RESEAU
ESPELIA
HYDRAUHAVRE
NOLLET SAS
LEROY MERLIN FRANCE
ENEDIS
ATOUT FRANCE AGCE FR DEVEL TOU
ET B COUSTHAM
GRESSENT MEDICAL
HELIO SERVICE
J. PANSU & CIE
LA POSTE ROUEN
POINT DE VUES

MATERIEL MUSIQUE COLLEGES BUCHY ET NOTRE DAME DE GRAVENCHON
MESURE RESTITUTION - PLAN CUISINE LILLEBONNE
MESURES D'EPAISSEUR SOUTES A GASOIL BAC 13
MESURES D'EPAISSEURS PONT, CLOISONS ET BOURLINGUE BAC 13
MESURES D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR DU BÂTIMENT DANS LE CADRE DE LA
RECONSTRUCTION DE LA DEMI-PENSION
MILIEUX POUR LA TUBERCULOSE
MIROIRS INCASSABLES
MISE A DISPOSITION ECHAFAUDAGE BAC 14 A YAINVILLE
MISE EN SÉCURITÉ POUR TRAVAUX D'INVESTIGATION DE 3 OUVRAGES
MISSION D'ASSISTANCE POUR GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE L'ABBAYE ST
GEORGES DE BOSCHERVILLE
MODIFICATION TUYAUTERIE FOURNITURE ET POSE DISTRIBUTEUR BAC 13
MULTIMÈTRE ET FIXATION ARMOIRE ELECTRIQUE BAC 13
MULTIPRISE
MUSÉE V. HUGO VILLEQUIER - REMPLACEMENT COMPTEUR
N° REVUE TOURISME ET CREATION CONTEMPORAINE
NEZ D'INJECTEURS POUR BACS 13 ET 14
NOCOLYSE
NUMÉRISATION ET PLASTIFICATION DE CARTES
OBJETS POUR LA BOUTIQUE DE JUMIÈGES
OPÉRATION BOX BIENVENUE
PANNEAU ENDOMMAGE EXPOSITION INTINERANTE ARCH'EXPO

186,00 €

2 106,00 €

562,00 €

100,00 €

550,00 €

1 907,28 €

24,95 €

1 481,96 €

14,50 €

2 308,80 €

2 792,32 €

24 625,00 €

5 928,00 €

996,00 €

600,00 €

180,00 €

1 597,00 €

708,00 €

468,00 €

835,20 €

4 795,00 €
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MSM
ANCLI
MAX GUERDIN ET SES FILS
AS LAIQUE POUR L EPANOUISSEMEN
HDS
LEROY MERLIN FRANCE
RELAIS FNAC
CULTURA
ET B COUSTHAM
CONSORTIUM DE MATERIEL POUR LA
ATELIERS CLOUP
BRUYNZEEL RANGEMENTS
RETIF
HACH LANGE FRANCE SAS
BACHELET BONNEFOND
BACHELET BONNEFOND
DUMONT TOUAREG
FECAMP PLAISANCE
CARDON FILS
ISM INGENIERIE
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

PAPETERIE POUR BOUTIQUE JUMIEGES
PARTICIPATION TECHNIQUE CONFÉRENCE PUBLIQUE CLIN
PASSERELLES ALU POUR BACS FLUVIAUX
PEINTURE EXTERIEURE CHALET LIRE A LA PLAGE
PEINTURE INTERLAC INTERNATIONAL POUR TOUS BACS
PETIT MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE
PETIT MATÉRIEL POUR ANIMATION
PETITES FOURNITURES POUR ANIMATIONS
PIECES DE DEMARREUR INGERSOLL BACS 13/14
PIPETTES ET SCALPELS
PISSETTES ET BARREAUX AIMANTÉS
PLANS DE DESSUS DE MEUBLES POUR LA DAD
POCHETTES EN PAPIER KRAFT
POINTES DE PIPETTE POUR TESTS SPECTROPHOTOMÈTRES
POMPAGE DES SOUTES ET CAISSES BACS 13 + CALES MACHINES B14
POMPAGE NETTOYAGE SOUTES GO + CALES MACHINES BAC 14 ET 21
PONTETS POUR TENTES
PORT DE FECAMP - ACHÂT DE PETIT MATÉRIEL
PORT DE FECAMP - FOURNITURE D'UN CÂBLE DE FERMETURE L: 70 ML
PORT DE FECAMP - PORTE BASSIN BÉRIGNY
PORT DE FÉCAMP - RÉHABILITATION DE L'ÉCLAIRAGE DE LA JETÉE SUD

130 408,00 €

2 976,00 €

5 208,00 €

379,63 €

180,00 €

4 364,54 €

4 506,62 €

195,60 €

119,73 €

1 528,80 €

140,83 €

550,00 €

923,83 €

192,20 €

130,00 €

32,00 €

2 179,68 €

479,11 €

6 000,00 €

100,40 €

129,92 €
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AS DES SECOURISTES FRANCAIS CR
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
PROXI-INFO
OTIS
COQUIN
EARL LES VERGUIS
NOLLET SAS
HORTICULTURE LANCESSEUR
PROPHOT
STE CAUCHOISE PRESSE DE PUBL
ENEDIS
BUROSYS - CONCEPT OCEANE
AER
EUROVIA HAUTE NORMANDIE
GONFREVILLE L ORCHER
OMNIUM PEINTURES
AD3E
GUNNEBO FRANCE
EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXP
AVERTI SARL
MALLARD
AVENEL SAS

POSTE DE SECOURS RANDONNNÉE NOCTURNE
PRESSOSTATS ET BLOC VALVES POUR BACS 13 ET 14
PRESTATION AUTOUR DE LA BASE DE CONTACTS DE LA DCI
PRESTATION DE 11 JOURS D'ASSISTANCE AU CONTRÔLEUR TECHNIQUE
PRESTATIONS DE DÉMÉNAGEMENT
PRESTATIONS NETTOYAGE CHAUSSÉE GRUMESNIL 27/05/16 INONDATION
PRISE, TUBE FLUO POUR BACS
PRIX CONCOURS VVMFF
ROULEAU PRENIUM IMPRIMANTE LABORATOIRE NUMERIQUE
PUBLICITÉ DANS COURRIER CAUCHOIS POUR SITE LILLEBONNE
RACCORDEMENT PMV AVENUE DE LA LIBÉRATION À DIEPPE
RAYONNAGE POUR LA DAD GRAMMONT
RD 81 ST ROMAIN - AMÉNAGEMENT GIRATOIRE PARC ECO-NORMANDIE
RD75 CONFORTEMENT DE TALUS ET ASSAINISSEMENT HAUTOT/MER LIEU DIT
POURVILLE/MER
RÉALISATION DE TRAVAUX DE PEINTURE GT 2014 AU COLLÈGE BELLE ETOILE À
MONTIVILLIERS LOT 4
RÉALISATION DU BILAN GAZ À EFFET DE SERRE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE
MARITIME
RÉPARATION SUR UNE COFFRE-FORT
RECONSTRUCTION 1/2 PENSION ANDRÉ RAIMBOURG DOUDEVILLE
RÉDACTION COMPTE RENDU SUPPLÉMENTAIRE SÉANCES CLIN 2016
RÉFECTION DE PIÈCES MÉCANIQUES POUR PROPULSEURS VOITH BACS
RÉFECTION POMPE À INCENDIE AVEC REGLAGE HYDRAULIQUE BAC 14

3 052,38 €

5 640,00 €

3 780,00 €

1 884,00 €

1 157,40 €

11 500,00 €

9 690,00 €

79 512,00 €

263 408,50 €

7 409,04 €

5 024,38 €

2 196,72 €

307,03 €

9 519,61 €

580,54 €

222,00 €

1 152,00 €

6 468,00 €

360,00 €

6 013,90 €

778,75 €
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AVENEL SAS
ICEGEM
SARL DOMIA
QUALICONSULT BIHOREL
ET B COUSTHAM
LACMIL
PRORADIA
LES 2 IFS ESPACES VERTS
RAVET
ALERT INCENDIE
HYDRAUHAVRE
DISTRIBUTION EST EQUIPEMENTS
MOREL ESPACES VERTS
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
ETABLISSEMENT GUERARD
THERMO ELECTRON SAS

REFECTION POMPE A INCENDIE BAC 23
REGROUPEMENT DR - SECTEURS DE DIEPPE ET DE GOURNAY - AMO
REGROUPEMENT DR - SECTEURS DE DIEPPE ET DE GOURNAY - CSPS
REGROUPEMENT DR - SECTEURS DE DIEPPE ET DE GOURNAY - MISSION CT
REGULATEUR DE TENSION POUR BACS FLUVIAUX
REMISE EN ÉTAT D'UN HÉLICE DE PROPULSEUR SCHOTTEL DU BAC 14
REMISE EN ETAT RADIATEURS DEUTZ BACS FLUVIAUX
REMISE EN ÉTAT SURFACE 1000M2 AU PASSAGE EAU VAL DE LA HAYE
REMISE EN PEINTURE TOITURE BAC ACIER - DAD DARNETAL
REMISE EN SERVICE CENTRALE INTRUSION PMF LILLEBONNE
REMPLACEMENT VERIN AVANT, CLAPET PILOTE ET SOUPAPE BAC 23
RENOUVELLEMENT ABONNEMENT TERIA RTK NAT POUR GPS ÉQUIPE BERGES SEINE
RÉPARATION BROYEUR ETDEN
RÉPARATION DE LA GC-MS
RÉPARATION DE LA GC-MS-MS
RÉPARATION DU BEP
RÉPARATION DU KUBOTA DE NEUFCHÂTEL
RÉPARATION HPLC FIN JUILLET

4 788,00 €

134,36 €

849,00 €

6 090,73 €

3 765,91 €

119,15 €

2 388,00 €

2 472,02 €

1 471,20 €

16 258,43 €

2 640,00 €

1 998,00 €

1 264,80 €

583,92 €

7 240,00 €

5 952,00 €

19 700,00 €

1 501,92 €
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MOREL ESPACES VERTS
MOREL ESPACES VERTS
GUNNEBO FRANCE
PIMONT COUVERTURE SARL
ANJAC CSI
CHEVALLIER
VILLETARD
FILMOLUX
FECAMP NAUTIC
MARIE FLORE COUTURE ET CREATIO
BROSSETTE
RETIF
RAJA
AQUALABO CONTROLE
RAJA
SA SEPAL
COMME VOUS VOULEZ

RÉPARATION MATÉRIEL ÉQUIPE TECHNIQUE
RÉPARATION PRESSE ET CELLULE MATÉRIEL ETDEN
RÉPARATION SUR UN COFFRE-FORT
REPRISE DÉSORDRE DE LA BILLETERIE THÉATRE ANTIQUE LILLEBONNE LOT 1
CHARPENTE COUVERTURE
RESERVOIR WC POUR BAC 23
RESTAURATION D'UN HAMEÇON EN ALLIAGE CUIVREUX
RÉVISION GILETS GONFLABLES DE SÉCURITÉ PLASTIMO 275N BACS
REVISION MACHINE ECO CLEVER 43A MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
RÉVISION MOTEUR SUZUKI
RIDEAU POUR EXPOSITION À GRAMMONT
ROBINETS + MANCHON POUR BAC 13
ROULEAU DE FILM BULLE
ROULEAUX DE PAPIER BULLE
ROULEAUX PAPIER IMPRIMANTE POUR DÉBITMÈTRE ISCO
SACHET KRAFT POUR MUSEE VICTOR HUGO
SACS CLIC CLAC POCHETTE COURRIER
SACS DE TRANSPORT

142,00 €

80,04 €

309,48 €

118,80 €

464,24 €

47,99 €

215,53 €

30,00 €

120,00 €

1 120,99 €

4 868,81 €

76,80 €

282,58 €

12 904,00 €

331,80 €

188,42 €

80,77 €
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LA VILLA MARINE
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE
CENT DEPARTEMENTAL DES JEUNES
ESPACE COLLECTIVITE RESTAURATION
QIAGEN SA
DOUETIL JENNIFER
COUSTHAM
RI ECHAFAUDAGE
MATURA JEAN BERNARD
UNIFER ENVIRONNEMENT
MANULI FLUICONNECTO
METROHM FRANCE SAS
PLASTIFLUID
ENAG

SÉJOUR BATHYMÉTRIE DU 11 ET 12 JUILLET SUR LE TRÉPORT
SERINGUES ET FILTRES POUR BEP III
SILENCIEUX POUR MOTOPOMPE BACS FLUVIAUX
SOLUTIONS DE RÉFÉRENCE POUR BEP III
SONDE DE TEMPERATURE POUR BAC 23
STAND "JEUNES AGRICULTEURS" FESTIVAL DE LA TERRE
SUPPORTS DE VERRES
TAMPON
TRADUCTION DE TEXTE POUR GUIDE VISITE LILLEBONNE
TRANSMETTEUR D'HUILE POUR BACS FLUVIAUX
TRAVAUX DE CALORIFUGE SUR ÉCHAPPEMENT DES 4 MPX DU BAC 14
TRAVAUX INTEMPÉRIES DU 27/05 NETTOYAGE CHAUSSÉE
TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT AMENAGEMENT DE TERRAIN
TUBES HYDRAULIQUES POUR BAC 13
TUBES POUR LA CHROMATOGRAPHIE IONIQUE
TUYAU EAU POTABLE AVEC 2 RACCORDS ALU BACS FLUVIAUX
VENTILATEUR MARINE POUR BAC 13

1 521,60 €

828,00 €

1 298,22 €

322,15 €

14 979,48 €

1 152,00 €

309,60 €

745,44 €

266,56 €

100,00 €

165,45 €

419,00 €

5 193,98 €

1 700,00 €

96,65 €

2 500,00 €

415,00 €
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NORMANDIE HYDRAULIQUE
LECORDIER SIVERSO SARL
BATAILLER LABO
SODIPRO
DOMINIQUE DUTSCHER

VERINS HYDRAULIQUES POUR BACS FLUVIAUX
VERRERIE POUR DIFFÉRENTS SERVICES
VERRERIE POUR DIFFÉRENTS SERVICES
VERRERIE POUR DIFFÉRENTS SERVICES
VERRERIE POUR DIFFÉRENTS SERVICES

MONTANT TOTAL

ADM LABO SERVICES

VÉRIFICATION ANNUELLE DES HOTTES ET PSM

3 134 175,13 €

44,90 €

418,68 €

826,81 €

346,80 €

12 932,83 €

2 586,64 €
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STE D'EDITION ET DE DIFFUSION POUR
L' ART ET LA CULTURE
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA
LIBRAIRIE MOLLAT
MOREL ESPACES VERTS
ET A DEHONDT
ET A DEHONDT
MOREL ESPACES VERTS
PROMAT SECURITE

FOURNITURE DE LIVRES - DOCUMENTAIRES, Y COMPRIS NORMANDIE, POUR
ADULTES
FOURNITURE DE LIVRES - BANDES DESSINÉES ET MANGAS POUR JEUNES ET
ADULTES
TONDEUSE AUTOPORTÉE À COUPE FRONTALE & ÉJECTION ARRIÈRE
MATÉRIELS HORTICOLES DCP.DR & PARC ZOOLOGIQUE CLÈRES
ACQUISITION MATÉRIEL HORTICOLE PARC CLÈRES & ABBAYE JUMIÈGES
BROYEUR MULTI VEGETAUX SUR REMORQUE
FOURNITURE, INSTALLATION MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS DE NAVIGATION DES BACS
ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATÉRIEL HORTICOLE POUR L'AGENCE DE CLÈRES

50 000,00 €
21 800,00 €
6 486,33 €
8 135,00 €
17 800,00 €

- €
- €
- €
- €

100 000,00 €

100 000,00 €

10 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

LIBRAIRIE GENERALE ET
UNIVERSITAIRE COLBERT

FOURNITURE DE LIVRES - LITTÉRATURE EN LANGUE FRANCAISE POUR ADULTES

416 666,67 €

41 666,67 €

Montant maximum HT

Montant minimum HT

LENGLET IMPRIMEURS SAS

Nom contractant marché

IMPRESSION DU MAGAZINE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Objet marché

Annexe 2 - Marchés à bons de commande d'un montant inférieur à 1 000 000 HT du 1er juillet au 30 septembre 2016

LE CHEQUE DEJEUNER
PROSERVIA
GINGER CEBTP
SATIF OUVRAGES D ART
GINGER CEBTP
UDSP 76 - SECTION SECOURISME

CHÈQUES CADEAUX DESTINÉS AUX AGENTS DÉPARTEMENT 76
EXPLOITATION DU SI DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
INSPECTIONS DÉTAILLÉES D'OUVRAGES D'ART - INSPECTIONS DÉTAILLÉES ET
INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES
INSPECTIONS DÉTAILLÉES D'OUVRAGES D'ART - VISITES SUBAQUATIQUES
D'OUVRAGES D'ART
INSPECTIONS DÉTAILLÉES D'OUVRAGES D'ART - INSPECTIONS DÉTAILLÉES DES
PORTIQUES
FORMATION 1ER SECOURS ASSISTANTS MATERNELS

100 000,00 €
16 800,00 €

- €

40 000,00 €

80 000,00 €

20 000,00 €

- €

- €

108 333,33 €

ET A DEHONDT

ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATÉRIEL HORTICOLE POUR L'AGENCE DE ST
VALÉRY EN CAUX

- €

10 126,00 €

- €
ET A DEHONDT

PETITS MATÉRIELS HORTICOLES POUR L'AGENCE D'ENVERMEU

160 000,00 €

4 700,00 €

- €
ET A DEHONDT

ACQUISITION & LIVRAISON MATERIEL HORTICOLE AGENCE FORGES PORTE OUTIL
AVEC BROSSE DESHERBAGE

- €

10 587,00 €

- €

ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATÉRIEL HORTICOLE POUR L'AGENCE DE FORGES ET A DEHONDT

11 132,00 €

11 865,00 €

- €
ET A DEHONDT

- €

90 000,00 €

5 000,00 €
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MED GEN
MED GEN
ETABLISSEMENTS BULTEL SA
THIERRY DENIS
OFFICE NATIONAL DES FORETS
ARECHES IMMOBILIER
ATEK CONSEIL
QUALIOM ECO
BIOMERIEUX SA

THERMO FISHER DIAGNOSTICS

BIO RAD

SOLABIA/BIOKAR DIAGNOSTICS

LIFE TECHNOLOGIES SAS

DOMINIQUE DUTSCHER

LAB EUROBIO
CONSORTIUM DE MATERIEL POUR
LABORATOIRES
VWR INTERNATIONAL
ETABLISSEMENTS BULTEL SA
WESCO SA

LIBRAIRIE PAPETERIE DU MANOIR

ACQUISITION AUDIOMÈTRES ET LEURS ACCESSOIRES LOT 1
MAINTENANCE CONTROLE ÉTALONNAGE D'AUDIOMÈTRES LOT 2
LOCATION DE MOBILIER POUR LES MANIFESTATIONS
FOURNITURE DE MÉDICAMENTS POUR LE PÔLE VÉTÉRINAIRE
DIAGNOSTICS PHYTOSANITAIRES SUR LE PATRIMOINE ARBORÉ DES FORETS ET
PARCS DU DÉPARTEMENT
SITE VILLARD/DORON GESTION ET SURVEILLANCE
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DE BIENS GÉRÉS PAR DÉPARTEMENT 76
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DE BIENS GÉRÉS PAR DÉPARTEMENT 76
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS DIVERSES ANALYSES
(DIVERS LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
FOURNITURE DE DIVERS RÉACTIFS POUR RÉALISATIONS D'ANALYSES
(REGROUPEMENT LOTS)
LOCATION LIVRAISON REPRISE DE VAISSELLE & MATÉRIEL CUISINE POUR
MANIFESTATIONS DPT 76
ACQUISITION/LIVRAISON DE JOUETS POUR DIRECTIONS DU DÉPARTEMENT SEINEMARITIME (ENFANTS DE + 3ANS)
ACQUISITION ET LIVRAISON JOUETS POUR DIRECTIONS DU DÉPARTEMENT SEINEMARITIME (NAISSANCE À 3 ANS)

43 750,00 €

- €

2 000,00 €

2 000,00 €

- €

149,35 €

223,37 €

141,90 €

155,95 €

1 541,84 €

4 526,25 €

6 717,17 €

7 081,20 €

19 343,40 €

18 692,45 €

27 157,34 €

43 750,00 €

- €

10 081,76 €

2 500,00 €

5 833,33 €

833,33 €

1 500,00 €

41 666,67 €

4 166,67 €

41 666,67 €

12 500,00 €

- €

- €

12 500,00 €

- €

10 000,00 €

10 000,00 €

2 508,36 €

499,87 €

893,48 €

554,05 €

595,60 €

5 202,54 €

12 917,03 €
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DN GESTION

ACTIVERT P ROQUIGNY

GIFFARD GENIE CIVIL
FEMMES INTER ASS NORMANDIE
EUROFINS ANALYSES POUR L
ENVIRONNEMENT FRANCE
EUROFINS IPL NORD

IDRA ENVIRONNEMENT

ACQUISITION SOLUTION BILLETTERIE & BOUTIQUE POUR SITES & MUSÉES
PRESTATIONS & MAINTENANCE ASSOCIÉE
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS LOT 9 D ESPACES VERTS DIEPPE
MACONNERIE ET GÉNIE CIVIL POUR ENTRETIEN/RÉPARATIONS OUVRAGES
MARITIMES ET FLUVIAUX
MÉDIATION INTERPRÉTARIAT ET TRADUCTION
ANALYSES DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DES SÉDIMENTS MARINS POUR LES PORTS
DE FÉCAMP ET DU TRÉPORT
ANALYSES DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DES SÉDIMENTS MARINS POUR LES PORTS
DE FÉCAMP ET DU TRÉPORT
ANALYSES DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DES SÉDIMENTS MARINS POUR LES PORTS
DE FÉCAMP ET DU TRÉPORT

6 000,00 €

- €

TOTAL MONTANT MAXIMUM

- €

- €

- €

209 030,10 €

20 000,00 €

833,33 €
- €

41 666,67 €

- €

20 000,00 €

- €

AUTO BILAN FRANCE

CONTRÔLE TECHNIQUE DES POIDS LOURDS

15 000,00 €

DEKRA INDUSTRIAL

VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES APPAREILS DE LEVAGE

- €

EUROSORB

FOURNITURE DE PRODUITS ABSORBANTS ROUTIERS

20 000,00 €

FOSELEV NORMANDIE

LOCATION D'ENGINS DE LEVAGE AVEC OPÉRATEUR POUR LA MAINTENANCE DES
NAVIRES ROULIERS

5 000,00 €

29 000,00 €

- €

BACHELET BONNEFOND

ERADICATION NUISIBLES DANS LOCAUX DU DEPARTEMENT

50 000,00 €

8 170,69 €

- €

MAINTENANCE EQUIPEMENTS GESTION ÉLECTRONIQUE DE CLES INSTALLÉE DPT 76 A7 PROTECTION

2 000,00 €

60 000,00 €

NOLLET SAS

- €

ACHAT PETITS & GRANDS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS DIRECTIONS &
COLLÈGES DPT76

799 731,58 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €
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05/08/2016

14/09/2016

05/09/2016

14/09/2016

19/08/2016

04/07/2016

19/08/2016

30/09/2016

18/08/2016

COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 2 PLOMBERIE GT14

COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 3 CHAUFFAGE GT16
COLLEGE ROUEN FONTENELLE LOT 2 EQUIPEMENT CUISINE
GT16
COLLEGE LONGUEVILLE MALAURIE LOT 9 ELECTRICITE GT
16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 2 MENUISERIE
INTERIEURE GT16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 3 PLOMBERIE

COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 4 ELECTRICITE

COLLEGE LE TREPORT LOT 1 MENUISERIE EXTERIEURE
RECONSTRUCTION COLLÈGE CALMETTE NOTRE DAME DE
GRAVENCHON CONTRÔLE TECHNIQUE
COLLEGE MONTIVILLIERS B ETOILE LOT 3 MENUISERIE
INTERIEURE GT14
COLLEGE LE HAVRE G PHILIPPE LOT 1 VOIRIE GT15

COLLEGE ST NICOLAS D ALIERMONT P3 CHAUFFAGE

COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 6 MENUISERIE INTERIEURE
PARC DÉPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT DE SOTTEVILLE
LES ROUEN - CRÉATION DALLAGE
CUISINE LILLEBONNE PMF LOT 2 GROS OEUVRE

2016-159-00

2016-189-00

2016-216-00

2016-283-00

2016-305-00

2016-306-00

2016-307-00

2016-96-00

2011-21-00

2014-569-00

2015-372-00

2015-429-00

2015-445-00

2015-807-00

2016-109-00

16/08/2016

29/09/2016

16/09/2016

05/08/2016

11/08/2016

30/09/2016

26/08/2016

COLLEGE NEUVILLE LES DIEPPE CAMUS LOT 1 CHAUFFAGE

2012-336-00

Date d'effet
de l'acte

Objet marché

Numéro
marché

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Objet de
l'acte

38 893,11 €

38 681,56 €

83 451,20 €
186 785,30 €

83 166,20 €
182 164,30 €

311 881,78 €

120 013,12 €

113 266,89 €

309 706,78 €

92 331,88 €

78 037,00 €

153 055,85 €

88 109,30 € -

96 737,56 €

149 446,85 €

31 855,72 €

30 365,72 €

49 390,00 €

4 067,75 €

3 884,55 €

46 500,00 €

27 744,78 €

28 536,40 €
25 484,53 €

27 279,69 €

56 749,81 €

8 385,00 €

7 657,00 €

54 886,51 €

34 260,00 €

Montant modifié
du marché HT

31 700,00 €

Montant initial
du marché HT

Annexe 3 - Avenants du 1er juillet au 30 septembre 2016

2 175,00 €

3 609,00 €

6 746,23 €

14 294,88 €

8 628,26 € -

1 490,00 €

2 890,00 €

4 621,00 €

285,00 €

183,20 €

2 260,25 €

1 256,71 €

1 863,30 €

211,55 €

728,00 €

2 560,00 €

Montant de
l'avenant HT

219,84 €

2 712,30 €

1 508,05 €

2 235,96 €

253,86 €

873,60 €

3 072,00 €

Montant de
l'avenant TTC

2 610,00 €

4 330,80 €

8 095,48 €

17 153,86 €

10 353,91 €

1 788,00 €

3 468,00 €

5 545,20 €

342,00 €
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30/09/2016

30/09/2016

14/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

16/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

05/09/2016

30/09/2016

29/09/2016

15/09/2016

07/07/2016

16/09/2016

15/09/2016

COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 1 SECURITE INCENDIE GT
15
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 3 ELECTRICITE GT14

COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 4 PEINTURE GT14
COLLEGE STE ADRESSE LA HEVE LOT 2 DESAMIANTAGE
GT16
COLLEGE MONTIVILLIERS R QUENEAU LOT 1 EQUIPEMENT
CUISINE GT 2016
COLLEGE C. BERNARD LE HAVRE LOT 1 MENUISERIES
INTERIEURE ET EXTERIEURE GT 16
EXPOSITION "S'ENVOLER" DE GÉRARD KERGUILLEC
GT15 COLLEGE BARENTIN C.BERNARD LOT 1
AMENAGEMENT SALLES SPECIALISEES PAILLASSES
PLOMBERIE CARRELAGE
GT15 COLLEGE BARENTIN C.BERNARD LOT 1
AMENAGEMENT SALLES SPECIALISEES PAILLASSES
PLOMBERIE CARRELAGE
COLLEGE GRAND QUEVILLY C BERNARD LOT 15
CHAUFFAGE 2012
COLLEGE MONTIVILLIERS R QUENEAU LOT 1 EQUIPEMENT
CUISINE GT 2016
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES/COLLÈGE
F. LÉGER/PETIT QUEVILLY
COLLEGE DOUDEVILLE A RAIMBOURG LOT 9 CHAUFFAGE
2012
COLLEGE MONTIVILLIERS R QUENEAU LOT 25 CHAUFFAGE
2012
GT14 COLLEGE LE HAVRE DESCARTES LOT 1 DEMOLITION
MACONNERIE
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE TYPE MCI COLLÈGE LES
ACACIAS AU HAVRE
COLLEGE BIHOREL MICHELET LOT 2 CHAUFFAGE 2012

2016-155-00

2016-160-00

2016-161-00

2016-183-00

2016-196-00

2016-226-00

2016-39-00

2016-40-00

2016-40-00

2012-362-00

2016-196-00

2008-659-00

2012-360-00

2012-368-00

2015-264-00

2010-480-00

2012-350-00

16/09/2016

30/09/2016

16/08/2016

CUISINE LILLEBONNE PMF LOT 13 EQUIPEMENT CUISINE

2016-117-00

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°2

Avenant n°2

Avenant n°2

Avenant n°2

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

12 311,49 €

11 940,99 €

32 763,00 €
45 750,00 €

41 000,00 €

119 722,77 € -

67 236,60 €

37 686,90 €

36 935,30 € -

33 286,50 €

87 010,20 €

77 312,70 €

28 881,00 €

127 936,35 €

66 837,60 €

34 000,00 €

31 980,00 €

31 716,55 €

86 530,00 €

74 328,70 €

75 920,70 €

4 440,00 €

3 700,00 €

74 328,70 €

16 340,83 €

31 987,41 €

15 789,92 €

31 716,55 €

73 304,54 €

7 434,00 €

7 162,00 €

68 428,54 €

33 341,14 €

375 306,30 €

32 349,58 €

371 406,30 €

4 750,00 €

3 882,00 €

8 213,58 € -

399,00 €

3 686,90 €

350,00 € -

1 299,09 €

480,20 €

1 392,00 €

1 592,00 €

740,00 €

550,91 €

270,86 €

4 876,00 €

370,50 €

272,00 €

991,56 €

3 900,00 €

1 910,40 €

888,00 €

661,09 €

325,03 €

5 851,20 €

444,60 €

326,40 €

1 189,87 €

4 680,00 €

5 700,00 €

4 658,40 €

9 856,30 €

478,80 €

4 424,28 €

420,00 €

1 558,91 €

576,24 €

1 670,40 €
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02/09/2016

30/09/2016

22/08/2016

07/07/2016

19/09/2016

27/07/2016

04/08/2016

12/08/2016

30/09/2016

22/09/2016

COLLEGE LE HAVRE C BERNARD LOT 16 CHAUFFAGE 2012
COLLEGE ST ROMAIN DE COLBOSC LOT TOUS CORPS D
ETAT
COLLEGE OFFRANVILE J COCTEAU LOT 2 GROS OEUVRE 1/2
PENSION
EXPLOITATIONS THERMIQUES/P3/COLLÈGE LA HÈVE SAINTE
ADRESSE
COLLEGE BOIS GUILLAUME L VINCI LOT 4 CHAUFFAGE 2012
DÉSAMIANTAGE/INSTALLATION NOUVEAU REVETEMENT
D'ISOLATION
EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE TYPE MCI COLLÈGE
BELLE ETOILE À MONTIVILLIERS
COLLEGE LE HAVRE G PHILIPPE LOT 17 CHAUFFAGE 2012

COLLEGE BUCHY F YARD LOT TOUS CORPS D ETAT
EXPLOITATION DES INSTALLATIONS THERMIQUES COLLÈGE J. VERNE À DEVILLE LES ROUEN
PRESTATIONS AMENAGEMENT FONCIER LIÉES À LA
RÉALISATION DE L'AUTOROUTE A150

2012-376-00

2015-127-00

2015-464-00

2008-649-00

2012-352-00

2013-420-00

2010-485-00

2012-378-00

2014-147-00

2008-629-00

2010-537-00

Avenant n°5

Avenant n°5

Avenant n°4

Avenant n°4

Avenant n°4

Avenant n°4

Avenant n°4

Avenant n°4

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°3

Avenant n°3
73 385,40 €
26 619,00 € -

69 163,00 €
28 719,00 €

13 694 611,58 €

12 470 000,00 €

624 373,75 €

MONTANT TOTAL HT

564 000,00 €

53 152,24 €

40 524,82 €

38 914,00 €

45 862,00 €

84 555,74 €

77 476,00 €

112 837,44 €

44 285,00 €

43 280,00 €
90 000,00 €

43 779,00 €

547 712,48 €

36 862,00 €

512 008,38 €

14 161 065,56 €

33 816,77 € -

57 150,00 €

13 880 059,15 €

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

29/09/2016

26/08/2016

COLLEGE CRIQUETOT L ESNEVAL LOT 8 CHAUFFAGE 2012

2012-373-00

19/09/2016

COLLEGE MT ST AIGNAN LA VARENDE LOT 24 CHAUFFAGE
2012

2012-367-00

11 000,00 €

6 607,44 €

294 580,07 €

1 610,82 €

7 079,74 €

8 593,44 €

1 005,00 €

6 917,00 €

5 120,10 €

39 976,22 €

2 100,00 € -

2 025,00 €

23 333,23 € -

8 495,69 €

10 312,13 €

1 206,00 €

8 300,40 €

6 144,12 €

47 971,46 €

2 520,00 €

2 430,00 €

27 999,88 €

416 516,90 €

13 200,00 €

7 928,93 €

353 496,08 €

1 932,98 €
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Séance du 6 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE AU PRESIDENT POUR ACCEPTER LES
INDEMNITES DE SINISTRES, INDEMNITES ACCORDEES ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30
SEPTEMBRE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 donnant délégation à son Président en exercice d’accepter les
indemnités de sinistres d’assurances afférentes aux contrats d’assurance,
Vu les marchés d’assurance souscrits par le Département,
A l’unanimité,
Prend acte des propositions d’indemnisation ci-annexées, acceptées entre le 1er avril et le
30 septembre 2016, d’un montant total de 306 076,08 €.
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INDEMNITÉS DE SINISTRE ACCEPTÉES
SUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2016
ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS
Montant du préjudice
(valeur à neuf)

Franchise appliquée

Montant de
l'indemnisation
acceptée

Date du sinistre

Lieu

Nature du sinistre

30/01/2015

RD926 THIETREVILLE

Choc de véhicule

7 527,60

17/04/2015

HDD ROUEN

Dommages électriques

62 554,04

-

62 554,04

15/06/2015

Centre d'Exploitation
CAUDEBEC LES ELBEUF

Choc de véhicule

1 170,26

-

1 170,26

13/07/2015

RD 6015 G HARFlEUR

Choc de véhicule

14 926,20

5 140,00

14 926,20

24/11/2015

RD 6382 FONTAINE LA
MALLET

Choc de véhicule

8 278,37

5 140,00

8 278,37

12/01/2016

Toiture du Parc
Départemental de matériel

Chutes de branches
d'arbre

67 932,31

7 759,00

67 932,31

10/06/2016

RD 79
NOTRE DAME DU BEC

Choc de véhicule

15 342,39

-

15 342,39

21/06/2016

RD 6018 HARFLEUR

Choc de véhicule

21 830,86

-

21 830,86

5 140,00

TOTAL

7 527,60

199 562,03

ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE
Montant du préjudice
(valeur à neuf)

Lieu

Nature du sinistre

25/03/2014

Dojo FORGES LES EAUX

Etanchéité du bassin

25 644,00

19/05/2014

Collège François Villon
FAUVILLE EN CAUX

Contre-pentes carrelage
de la demi-pension

14 696,23

-

14 696,23

Infiltrations

400,00

-

400,00

21/05/2014
27/01/2015

Collège Lucie Aubrac
ISNEAUVILLE
Collège Lucie Aubrac
ISNEAUVILLE

Franchise appliquée

Montant de
l'indemnisation,
acceptée

Date du sinistre

5 000,00

20 644,00

Infiltrations

25 273,56

-

25 273,56

16/02/2015

Collège François Villon
FAUVILLE EN CAUX

Contre-pentes dans la
demi-pension

13 263,05

-

13 263,05

25/09/2015

Collège Jean-Jacques
Rousseau DARNETAL

Décollement de
faïences

4 433,10

-

4 433,10

29/09/2015

Collège Lucie Aubrac
ISNEAUVILLE

Fuite de gaz

8 309,76

-

8 309,76

Collège Fernand Léger
LE PETIT QUEVILLY
Collège Georges Brassens à
EPOUVILLE
Collège Charles Gounod à
CANTELEU
Collège Fernand Léger
LE PETIT QUEVILLY
Collège Fernand Léger
LE PETIT QUEVILLY
Centre d'exploitation de la
Direction des Routes de
DIEPPE

Décollement de
faïences
Anomalies Chassis de
désenfumage des
façades

27/05/2016

Gendarmerie de PAVILLY

29/06/2016

Collège Lucie Aubrac
ISNEAUVILLE

29/09/2015
02/10/2015
09/10/2015
17/12/2015
22/02/2016
29/03/2016

Infiltrations

1 449,59

-

1 449,59

Bouchon des
canalisations

2 538,02

-

2 538,02

Infiltrations

3 900,00

-

3 900,00

Infiltrations

300,00

-

300,00

991,01

-

991,01

3 249,45

-

3 249,45

Infiltrations

1 227,80

-

1 227,80

Fuite de gaz

5 838,48

-

5 838,48

TOTAL

TOTAL DES INDEMNITÉES ACCEPTÉES

106 514,05

306 076,08
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Séance du 6 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE,
NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE 1ER JUILLET ET LE 30 SEPTEMBRE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental,
de l’exercice de cette compétence,
A l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016.
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Compte rendu de la délégation accordée au Président du Département pour ester en justice
(article L3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Nouveaux contentieux engagés ou défendus dans la période
du 1er juillet au 30 septembre 2016
Date de réception ou
engagement de
procédure

Nature de contentieux

Juridiction saisie

Département défendeur
Recours indemnitaire rocade nord du Havre - Sté V.

21/07/2016

COUR ADMINISTRATIVE
D'APPEL

Recours contre un refus de paiement de jours placés sur un compte
épargne temps. - Mme V.L.

05/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Recours contre un renouvellement de contrat effectué à durée
déterminée et non à durée indéterminée - Mme C.D.

24/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Recours en annulation d'un arrété de placement en congé longue
durée - Mme I.L.

29/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Requête en référé de la Commune de PIERREFIQUES. Suite à des
précipitations importantes, la Commune a subi des inondations qui
ont fortement endommagé ses voiries.

20/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Demande de mise en jeu caution loyer impayé (FSL) - M.R.P

02/08/2016

TRIBUNAL D'INSTANCE

Contestation refus allocation ASE - Mme M.V

01/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation refus prise en charge - M. I. E

23/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Constestation décision refus allocation ASE - Mme A.M.K.P

30/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation refus aide au titre du FSL - Mme.N.C

07/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation refus aide au titre FSL - Mme F.H.

31/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation refus d'une aide ponctuelle - M. SIS

27/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Recours contre la tarification 2016 d'un établissement - M. F.D

28/07/2016

TRIBUNAL
INTERREGIONAL DE LA
TARIFICATION SANITAIRE
ET SOCIALE

Contestation décision de refus remise indu de RSA - M.JC.V

29/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Demande de remise indu APL - Mme C.F

13/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu de RSA - Mme F.B

04/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu de RSA - Mme F.B

18/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu de RSA - Mme MP. FP

18/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
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Contestation indu RSA - M.L.K

29/07/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu de RSA - Mme.C.A

01/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation fin de droit et indu de RSA - M.S.L

01/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu de RSA - M.J.M

01/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation titre exécutoire et indu de RSA - Mme S.O

01/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation remise partielle indu de RSA - Mme S.G

04/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation refus remise d'indu de RSA - M.A.E

10/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation fin de droit et indu de RSA - M.K.M

10/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation radiation RSA - M.C.S

12/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation décision remise partielle indu de RSA - Mme M.L

18/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation refus d'ouverture de droit au RSA - M.M.O

19/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation décision indu RSA.- M I.H

23/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation remise partielle indu RSA. - Mme I.D

26/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation décision de refus remise indu de RSA -M.JC.V

29/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu de RSA - M. C.B.

31/08/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation montant du RSA - M.S.L

08/09/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation fin de droit et indu de RSA - Mme.C.H

15/09/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation d'une sanction en l'absence de conclusions d'un plan
personnalisé à l'emploi - M. F.D

16/09/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Contestation indu RSA - M.I.T

16/09/2016

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Demande d'annulation d'une décision de rejet de remise gracieuse
dans le cadre d'une obligation alimentaire - DF 289679 dossier
transmis par le TA

04/08/2016

COMMISSION
DEPARTEMENTALE D'AIDE
SOCIALE

Contestation de la date d'effet de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie - DF 248256

26/08/2016

COMMISSION
DEPARTEMENTALE D'AIDE
SOCIALE

Contestation de la diminution du plan d'aide de l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie-DF 272469

26/08/2016

COMMISSION CENTRALE
D'AIDE SOCIALE

Contestation de la date d'effet de l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie -DF 138925

08/09/2016

COMMISSION CENTRALE
D'AIDE SOCIALE
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Contestation de la diminution de la Prestation de Compensation du
Handicap-DF 277551

08/09/2016

COMMISSION CENTRALE
D'AIDE SOCIALE

Contestation de la décision de rejet de l'Aide Ménagère Personnes
Handicapées -DF 265399

30/08/2016

COMMISSION CENTRALE
D'AIDE SOCIALE

Département demandeur
Constitution de partie civile du Département suite à une agression
contre un agent du Département - M. R.D

15/07/16

TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Constitution de partie civile du Département pour vandalisme au
Collège Belle Etoile de MONTIVILLIERS - Jeunes M.G - L.O

07/09/16

TRIBUNAL POUR ENFANTS

Constitution de partie civile du Département suite choc de véhicule
sur la RD 37 à YVETOT - M. T.F.

14/09/16

TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
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Séance du 6 Décembre 2016
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

DELEGATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A LA COMMISSION PERMANENTE MODIFICATION RELATIVE AUX SUBVENTIONS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L. 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n° 3.6 du 6 octobre 2015 portant délégations à la Commission Permanente dans
l’intervalle de ses réunions, à l’exception notamment des subventions ne relevant pas d’un disposition
d’aide adopté par le Conseil Départemental ou ne présentant pas un caractère récurrent,
Considérant qu’il peut s’avérer préjudiciable d’attendre une réunion du Conseil Départemental pour
examiner une subvention ne relevant pas de la compétence de la Commission Permanente, compte
tenu de l’urgence qui s’attache à son attribution,
A l’unanimité,
Décide d’abroger la délibération susvisée.
Décide de déléguer dans l’intervalle de ses réunions à la Commission Permanente l’ensemble de ses
attributions à l’exception :
- des délégations attribuées par le Conseil Départemental au Président,
- des rapports fixant les nouvelles politiques, les choix stratégiques, les orientations, les schémas du
Département,
- des attributions budgétaires visées aux articles L. 3212-1 relatifs au vote des taux d’imposition,
L. 3312-1 relatif au débat d’orientations budgétaires et au vote du budget et des décisions
modificatives, L. 3312-2 relatif aux modalités de vote du budget, L. 3312-6 relatif à l’affectation du
résultat, L. 1612-11 relatif aux modifications budgétaires, L. 1612-12 à L. 1612-15 relatifs aux comptes
administratif et de gestion du CGCT, ainsi que des modalités de répartition des FDPTP et
FPTADEMTO,
- des créations et suppressions de postes et du régime indemnitaire des agents départementaux,
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- des subventions ne relevant pas d’un dispositif d’aide adopté par le Conseil Départemental ou ne
présentant pas un caractère récurrent ou dont l’examen ne découle pas d’une situation d’urgence
adoptée par la Commission Permanente sur proposition du Président,
- des décisions relatives au statut des Conseillers Départementaux sauf l’octroi de mandats spéciaux,
- des rapports d’activité et d’information,
- de celles considérées comme devant relever de l’Assemblée Départementale par la loi sans
délégation possible.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

EXTENSION DE LA MESURE DITE 'TRANSFERT PRIMES - POINTS' AUX AGENTS
CONTRACTUELS EN VUE D'UN TRAITEMENT UNIFORME DES SITUATIONS ENTRE LES
AGENTS FONCTIONNAIRES ET LES AGENTS CONTRACTUELS

__________
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 de la propriété des personnes publiques, en ses articles R.2124-64 à R.2124-74,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148,
Vu le décret n°2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert
primes/points »,
Vu les délibérations relatives à l’attribution du régime indemnitaire aux agents départementaux :
- Délibération du Conseil Général du 19 mars 2003 relative au régime indemnitaire des
personnels départementaux,
- Délibération du Conseil Général du 22 juin 2004 relative au régime indemnitaire des
personnels départementaux – agents de la filière technique ou assimilés,
- Délibération du Conseil Général du 28 mars 2006 relative au régime indemnitaire de la filière
animation,
- Délibération du Conseil Général du 28 mars 2006 relative au régime indemnitaire des
personnels départementaux,
- Délibération du Conseil Général du 12 décembre 2006 relative à l’indemnité de fonctions et de
résultats des administrateurs occupant un emploi fonctionnel,
- Délibération du Conseil Général du 26 juin 2007 relative à l’indemnité de fonctions et de
résultats des administrateurs
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-

-

-

-

Délibération du Conseil Général du 26 juin 2007 relative au régime indemnitaire de la filière
médico-sociale,
Délibération du Conseil Général du 9 octobre 2007 relative au régime indemnitaire des
personnels TOS,
Délibération du Conseil Général du 11 décembre 2007 relative au régime indemnitaire des
agents de catégorie C de la filière technique en poste au Musée Industriel de la Corderie
Vallois,
Délibération du Conseil Général du 15 décembre 2009 relative au régime indemnitaire –
indemnité d’exercice de missions des préfectures et prime de sujétions spéciales des
personnels de surveillance et d’accueil,
Délibération du Conseil Général du 15 décembre 2009 relative au régime indemnitaire –
indemnité d’exercice de missions des préfectures des agents techniques des collèges,
Délibération du Conseil Général du 12 octobre 2010 relative au régime indemnitaire des
agents du Parc de Clères et des gardiens résidents relevant du Cabinet du Président indemnité d’exercice de missions des préfectures,
Délibération du Conseil Général du 16 octobre 2012 relative au régime indemnitaire du cadre
d’emplois des techniciens territoriaux,
Délibération du Conseil Général du 26 mars 2013 relative à la filière culturelle - régime
indemnitaire du cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine,

Vu l’avis du Comité Technique du 8 novembre 2016,
Considérant qu’il convient, afin d’assurer un traitement uniforme des situations entre les agents
fonctionnaires et les agents contractuels, d’appliquer le transfert primes – points aux agents
contractuels par similitude avec l’application de la mesure aux agents fonctionnaires,
A l’unanimité,
Décide :
D’appliquer aux agents contractuels rémunérés selon un indice correspondant à un échelon et un
grade la mesure dite « transfert primes – points » dans des conditions identiques à celles des agents
fonctionnaires.
D’autoriser le Président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ces décisions.
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PERSONNEL DU DEPARTEMENT - MISE EN OEUVRE D'UNE GARANTIE
PREVOYANCE

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.6 : Personnel du Département - Mise en
œuvre d’une Garantie Prévoyance, M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le Département est un acteur social et économique important. Avec un budget de plus de
1,8 milliard d’euros, il agit quotidiennement en faveur des personnes défavorisées, de
l’emploi, de l’éducation, de la culture, du sport et de l’environnement. Mais le
Département est également l’un des tous premiers employeurs de la Seine-Maritime et le
deuxième employeur public après le Centre hospitalier de Rouen.
Fort de plus de 5.500 agents, le Département a développé, depuis les grandes lois de
décentralisation et au fur et à mesure qu’il est devenu compétent dans un certain nombre
de domaines comme l’aide sociale, les routes ou les collèges, une politique sociale en
faveur de son personnel. Cette politique s’est traduite par une harmonisation progressive
des statuts, des conditions d’emploi, des temps de travail, des obligations
professionnelles et des avantages liés à la qualité d’agent départemental. C’est ainsi que
les services comme la restauration administrative, la crèche départementale ou
l’association du personnel ont pu se créer et se développer au bénéfice des salariés que
nous employons.
Toutes ces avancées, aujourd’hui complètement intégrées dans le quotidien des agents
du Département, ont été le fruit d’un dialogue constructif entre les personnels, leurs
représentants et les élus qui ont dirigé successivement cette collectivité. Elles témoignent
d’une volonté commune de favoriser le bien-être au travail et de donner aux salariés du
Département les meilleures conditions de réussite professionnelle au service de la
collectivité et de ses habitants.
Aujourd’hui, le Président nous appelle à marquer une nouvelle étape de cette politique
sociale vis-à-vis de nos agents. Vous ne le savez peut-être pas, pas tous en tout cas, audelà de 90 jours de maladie ordinaire ou d’un an de congé de longue maladie, les
fonctionnaires passent à demi traitement, ce qui s’avère extrêmement lourd de
conséquence pour leur foyer et leur vie personnelle. Chaque année, c’est près d’un agent
sur vingt qui se trouve privé de 50% de sa rémunération pour raison de santé.
Statistiquement, ce sont les femmes durant les périodes entourant une maternité, les
agents vieillissants et les agents ayant déjà été malades et qui présentent un risque plus
important de l’être à nouveau qui sont les plus exposés à des pertes de salaire.
Globalement, les agents sont peu couverts contre ce risque à titre individuel et c’est la
raison pour laquelle nous avons souhaité, dès notre arrivée, réfléchir à la mise en place
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d’une couverture prévoyance pour tous les salariés, titulaires comme contractuels. Cette
garantie permettra de verser aux agents touchés par la maladie un complément de
salaire. Elle contribuera à mieux les protéger contre la précarité matérielle engendrée
par la maladie et à leur assurer de meilleures conditions de retour à l’emploi.
Aux termes de la loi, les collectivités territoriales peuvent contractualiser cette garantie
prévoyance sous deux formes : soit la labellisation et dans ce cas le Département verse
une participation aux agents ayant choisi un contrat de prévoyance individuel ou la
convention de participation et dans ce cas le Département choisit un assureur unique et
ne verse de participation que pour les contrats souscrits auprès de celui-ci. L’adhésion
reste facultative et donc au choix des agents, même si nous mettrons tout en œuvre pour
que le maximum d’agents souscrive.
Afin de nous guider dans les démarches à entreprendre, nous avons réuni un groupe de
travail associant les représentants du personnel. Les conclusions de ces travaux ont été
présentées au Comité technique du 17 octobre 2016 qui a émis un avis favorable à la
convention de participation.
La collectivité souhaite donc mettre en place le dispositif de prévoyance dont les
avantages sont nombreux pour les agents. Les conditions tarifaires, les prestations
offertes, la qualité de service seront négociées collectivement. Tous les agents pourront y
accéder sans questionnaire médical. Un interlocuteur unique sera mis en place pour la
Direction des Ressources Humaines et les agents pourront choisir de manière simple et
transparente les prestations.
La mise en œuvre de cette garantie pourrait être effective au 1er janvier 2018. Un
montant mensuel de participation de la collectivité à la couverture de ses agents a d’ores
et déjà été calculé pour permettre d’assurer une prestation socle offrant un accès gratuit
pour la majorité des agents, peu coûteuse pour les autres, et soutenable financièrement
pour la collectivité. Avec une participation mensuelle de la collectivité fixée à 13 € brut
par agent, la cotisation de plus de 60% des bénéficiaires serait ainsi prise totalement en
charge pour une couverture que l’on peut estimer autour de 85% de la rémunération
mensuelle. Les options permettront aux agents désireux d’être mieux couverts de
compléter la protection de base.
Le coût pour la collectivité serait compris entre 500.000 et 1.000.000 € en fonction du
nombre d’agents qui souscriront et que nous espérons les plus nombreux possibles.
C’est donc un effort conséquent pour notre collectivité qu’il nous est demandé mais un
effort à la hauteur de l’ambition que nous portons d’améliorer les conditions d’emploi
des salariés du Département. Je vous remercie donc pour votre unanimité sur cette
proposition.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Effectivement, nous reconnaissons tous
le travail remarquable des agents, quel que soit leur lieu d’implantation, quel que soit leur
métier, quel que soit leur statut et leur cadre d’emploi. La proposition qui vous est faite
s’inscrit dans ce dialogue social qui nous est cher, donc la volonté d’assurer une nouvelle
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étape de cette politique sociale, de protéger bon nombre d’agents qui sont, pour l’instant
aujourd’hui, potentiellement en difficulté en cas de maladie.
Cette proposition va être étudiée tout au long de l’année 2017, parce qu’il y a à bâtir le
cahier des charges, à faire le choix de l’assureur qui sera retenu, à informer les agents
pour que cette opération soit opérationnelle au 1er janvier 2018.
Mme Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, voici une délibération qui
vient contredire dans les faits les idées reçues et autres contre-vérités que M. Fillon
véhicule et qu’il se propose pourtant d’appliquer avec zèle en cas d’élection. Ainsi, les
fonctionnaires ne travailleraient pas assez et pas assez longtemps paraît-il, ils en auraient
encore sous la semelle pour travailler un peu plus !
Dans une collectivité aussi conséquente que la nôtre, la réalité c’est quoi ? C’est que,
chaque année, comme vous l’avez dit, près d’un agent sur vingt se retrouve privé de la
moitié de sa rémunération, suite à un arrêt de maladie et que, statistiquement, trois
populations sont tout particulièrement exposées au risque de passage à demi-traitement :
•

les femmes dans les périodes entourant les maternités, qui sont fréquemment
sujettes à des arrêts de travail relatifs à la grossesse, mais non compris dans le
congé de maternité,

•

les agents vieillissants, qui sont confrontés, au fil de l’âge, à l’irruption de
pathologies plus lourdes, entraînant des arrêts et des convalescences plus longues,

•

les agents ayant déjà été malades et qui statistiquement présentent un risque plus
important d’être à nouveau arrêtés pour raison de santé.

Et qu’observe-t-on ? Que les agents sont peu couverts contre ce risque s’agissant de
conséquences mal connues, et peu anticipées d’une part, et que, d’autre part, les
mutuelles et assurances proposent des couvertures prévoyances très sélectives à l’entrée,
pratiquant notamment une tarification défavorable pour les personnes présentant des
risques statistiques compte tenu de leur âge ou de leurs antécédents et les questionnaires
d’antécédents médicaux sont fouillés.
Or, non content de vouloir prolonger la durée hebdomadaire de travail et de reculer le
départ en retraite, voilà que M. Fillon se propose aussi de réduire la Sécurité Sociale à
peau de chagrin au profit des assurances privées. Voilà un homme qui a tout compris et
qui s’inspire du vécu pour bâtir ses projets !
A l’arrivée, c’est plus de complications de santé, et surtout en fin de carrière, c’est plus
de précarité et c’est aussi encore plus de transferts de charge en direction des
collectivités, transferts de charge que pourtant vous dénoncez. Car au rythme où va cette
casse de notre système de protection sociale, déjà bien engagée par les Gouvernements
libéraux successifs, il appartient aux collectivités de compenser toujours davantage ses

503

Séance du 6 Décembre 2016
conséquences, sur leurs fonds propres, pour subvenir aux besoins fondamentaux de leurs
agents.
Nous voterons bien entendu cette délibération car elle vise à agir contre la précarité, mais
nous ne la voterons pas les yeux fermés. D’abord parce que ce « filet de protection »,
dixit le rapport, ne saurait reposer sur les seules collectivités. Ensuite parce qu’il convient
que ce dispositif soit discuté et établi d’un commun accord avec les représentants élus
des agents départementaux.
Je rappellerai pour finir que les agents, comme notre collectivité employeur, payent déjà
des cotisations pour financer des garanties de protection sociale. Leur faire bénéficier de
ces garanties en cas de souci, c’est donc un juste droit. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Y a-t-il d’autres demandes de paroles ? M. Lemonnier, si vous le
voulez bien.
M. LEMONNIER. – Je vous remercie, Monsieur le Président. Je me réjouis évidemment que
ce dispositif soit a priori voté à l’unanimité. Madame Botte, vous avez raison, seulement
c’est bien de faire de grandes déclarations mais je me demande ce qu’a fait la gauche si
désireuse de protéger les agents de ce Département face à cette situation parce qu’il n’a
pas fallu très longtemps premièrement pour découvrir qu’il n’y avait pas de tel dispositif
de protection, même si on peut regretter peut-être que le régime général ne le couvre pas.
Enfin, c’est un peu le principe de réalité. Deuxièmement, on est vite confronté aux
difficultés des agents lorsque l’on préside, comme je le fais, la Commission de prêts et
secours, on s’aperçoit très vite que près de 70% des dossiers de demandes de prêts ou de
secours qu’on nous soumet concernent des agents qui sont en situation de maladie longue
durée ou en congé maladie supérieur à 90 jours.
Bien sûr, on peut en profiter pour faire un peu de politique politicienne et attaquer un
candidat qui manifestement vous fait très peur, puisque vous l’envisagez peut-être même
déjà élu. Mais enfin, on peut aussi simplement regarder avec pragmatisme ce dossier,
s’attacher à ce que les plus faibles, en tout cas les plus fragiles des agents, soient couverts
et c’est aujourd’hui le sens du rapport que l’on vous propose. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Je n’ai rien à ajouter, suite à votre
intervention. Nous allons donc soumettre au vote ce rapport n°3.6, rapport important
pour les agents du Département, vous l’aurez compris : Mise en œuvre d’une garantie
prévoyance pour le personnel du Département. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des
abstentions ? Non plus. Le rapport n°3.6 est adopté à l’unanimité.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

PERSONNEL DU DÉPARTEMENT - MISE EN OEUVRE D'UNE GARANTIE PRÉVOYANCE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire,
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 portant sur la modernisation de la fonction publique,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu l’avis du comité technique du 17 octobre 2016.
Considérant la nécessité de mieux protéger les agents contre la précarité matérielle engendrée par la
maladie et d’offrir aux agents, notamment les plus fragiles, l’accès à un « filet de sécurité » en cas
d’aléas de santé.
Considérant que la mise en place d’une garantie prévoyance est un enjeu fort du dialogue social et
que la forme de la convention de participation constitue le meilleur accompagnement social.
A l’unanimité,
Décide de mettre en place pour les agents du Département, une garantie prévoyance sous forme de
convention de participation, tout en sachant que chaque agent est libre d’y adhérer.
Autorise le lancement de la consultation publique à compter du 1er janvier 2017 en vue de la
passation d’un contrat de convention de participation pour une durée de 6 ans.
Décide de participer à hauteur de 13 euros bruts par mois et par agent.
Prend acte des étapes suivantes pour sa mise en œuvre :
• Fin 4ème trimestre 2016 : définition de la couverture socle demandée et détermination des
options / prestations complémentaires à demander
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•
•
•
•
•

1er trimestre 2017 : lancement de l’appel d’offres afin de trouver un prestataire
2ème trimestre 2017 : analyse, négociation et choix du prestataire (signature de la convention
de participation après avis du Comité Technique et délibération de la collectivité)
3ème trimestre 2017 : validation du plan de communication, des supports d’information des
agents avec le prestataire retenu.
4ème trimestre 2017 : campagne d’information et d’adhésion des agents,
1er janvier 2018 : mise en œuvre du contrat de prévoyance collective

Prend acte de la nécessité d’inscrire les crédits en dépenses au budget 2018 de la Collectivité.
Donne délégation à la Commission Permanente pour toute délibération ultérieure à prendre sur ce
dispositif.
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PLAN PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE 2017-2018

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°3.7 : Plan pluriannuel d’accès à
l’emploi titulaire 2017-2018. Il était à l’affichage, mais il en a été sorti, donc je donne la
parole à M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Effectivement, un des membres de la Commission des finances, il me semble que c’est
M. Rouly, a demandé à ce que ce rapport, qui était initialement prévu à l’affichage, vous
soit présenté brièvement. C’est ce que je vais faire.
Comme vous le savez, le Gouvernement décide régulièrement, depuis quelques années,
de favoriser, par des dispositifs particuliers, l’accès à l’emploi titulaire d’agents
contractuels dans la fonction publique. En l’espèce, c’est la loi du 20 avril 2016 relative
à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires qui prolonge de deux ans
la durée d’application du dispositif de titularisation qui avait été introduit par la loi du
12 mars 2012.
Selon ces dispositions et en considération des besoins de la collectivité, le nombre de
postes qu’il vous est proposé d’ouvrir au recrutement d’agents contractuels pour qu’ils
accèdent à la titularisation est fixé au nombre de 26. Pour ces emplois, il vous est
rappelé que des sélections professionnelles doivent être organisées afin de s’assurer que
les agents concernés remplissent les conditions d’emploi et il vous est proposé de confier
les entretiens de sélection professionnelle par convention au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime afin qu’une expertise objective
puisse être portée sur la situation des agents contractuels de notre collectivité. Je vous
remercie d’adopter ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Lesage a demandé la parole.
MME LESAGE. – Monsieur le Président, chers collègues, en effet, c’est la loi du 12 mars
2012 qui a créé un dispositif temporaire, jusqu’en 2016, permettant de titulariser des
agents contractuels dans le cadre d’une sélection professionnelle. Dérogatoire au
concours, ce dispositif a pour objet de résorber la précarité des contrats qui durent dans le
temps. Cette durée de service est une condition pour pouvoir se présenter à une sélection
qui reste rigoureuse.
La loi du 20 avril 2016 prolonge, pour deux ans, ce dispositif. Il s’agit là d’une voie
certes dérogatoire mais pragmatique qui répond à une situation elle aussi dérogatoire au
droit commun mais concrète, celle de personnels contractuels depuis plusieurs années
dont le travail est donc reconnu comme utile à la collectivité.
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A l’heure où certains voudraient remettre profondément en cause le statut des
fonctionnaires ou propose de le contourner en facilitant, et donc en massifiant, le
recrutement sous statut contractuel, on voit bien que cette démarche de titularisation par
sélection professionnelle renforce et réaffirme la valeur du statut de la fonction publique
territoriale.
Vous vous inscrivez dans cette démarche de titularisation. Vous appliquez la loi.
Toutefois vous le faites de manière très restrictive et très drastique : 26 postes ouverts à
la sélection professionnelle, c’est moins du quart des 105 personnes potentiellement
éligibles. 162 postes ont été ouverts dans la période précédente, sur la base de l’analyse
des besoins des services. C’était beaucoup plus. Certes nous nous situons dans le
prolongement d’un processus qui arrive à son terme, une sorte de complément.
Mais justement, la sélection professionnelle a conduit à ne pourvoir que 122 des 162
postes ouverts. La totalité des besoins alors exprimés n’a donc pas été couverte lors des
sélections. Les 26 postes proposés à cette nouvelle période de sélection professionnelle
ne comblent pas le différentiel. 40 postes n’ont pas donné lieu à une titularisation. On
peut donc considérer que cela laissait une marge pour une sélection professionnelle plus
importante en 2017. La question porte sur le devenir des personnes qui ne seront pas
retenues au terme de cette sélection, c’est-à-dire au moins 79 contractuels.
Chacun sait et se souvient que vous êtes arrivés aux responsabilités dans cette collectivité
en considérant que 500 agents étaient de trop. Vous indiquez, par ailleurs, que la simple
réforme de la carte des UTAS serait sans aucun effet sur les agents et le service rendu
mais en confirmant la suppression de 10 postes au passage. Votre rapport budgétaire, lui,
revendique la suppression de 60 postes dans la collectivité en 2017, soit 30 équivalents
temps plein, 60 postes au-delà des effets des transferts. Il serait d’ailleurs utile de préciser
cette information pour la rendre plus lisible à l’échelle de services impactés.
Tout cela est particulièrement inquiétant pour les agents de cette collectivité, et même
anxiogène si l’on considère votre alternance quasi permanente entre des propos qui se
veulent rassurants pour les agents et des actions qui finalement confirment que vous
visez, peu ou prou, un objectif équivalent à un vaste plan social au sein de la collectivité.
Lors de la présentation à la presse de votre dernier budget à l’équilibre, vous avez
annoncé des efforts sur les effectifs en des termes qui restent flous. L’organisation de la
mobilité dans le cadre d’une vaste bourse à l’emploi est un autre exemple de méthode
anxiogène. Tout ceci se déroule alors que le poste de DRH n’est pas pourvu.
Vous avez fait réaliser, l’an dernier, un audit organisationnel, en même temps que l’audit
des finances. Seul ce dernier a été présenté au Conseil Départemental et discuté. L’audit
organisationnel de 2015 doit pouvoir nous être présenté, tout comme les suites que vous
lui donnez. Nous vous demandons donc de clarifier sans attendre votre objectif et votre
trajectoire dans ce domaine. Les élus, comme les agents, souhaiteraient connaître de
manière claire la projection pluriannuelle de la collectivité en matière de ressources
humaines. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
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MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. Au terme des dispositions règlementaires
issues de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires, 105 agents du Département sont actuellement éligibles à la titularisation
au sein de notre collectivité dans le cadre d’une sélection professionnelle. Ces agents
contractuels doivent avoir accompli quatre années de service en équivalent temps plein
au sein de la collectivité pour être éligibles à ce dispositif de résorption de la précarité au
sein de la fonction publique.
Par conséquent, ils occupent des postes permanents au Département. Sur 105 agents
éligibles à une titularisation, seuls 26 agents sont susceptibles d’être titularisés au regard
du quota fixé par le Département. Ce quota faible est fixé au regard des objectifs en
termes de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des conséquences et du
bilan du dispositif précédent ouvert en 2013.
En d’autres termes, les postes permanents occupés par les 79 agents non retenus pour
passer la sélection professionnelle sont donc susceptibles d’être supprimés ou redéployés,
la collectivité ne souhaitant pas titulariser les agents occupant ces postes depuis plusieurs
années.
Cette décision s’analyse à l’aulne de vos déclarations sur les effectifs prétendument
pléthoriques au Conseil Départemental. Les agents sont les bras armés du service public
départemental. Aussi, nous sommes à leurs côtés pour défendre leurs effectifs qui ont
déjà été affectés par les précédentes mesures adoptées ces dernières années.
Notre groupe s’abstiendra pour dénoncer vos orientations en matière de gestion des
effectifs, tout en permettant néanmoins aux 26 agents concernés de pouvoir bénéficier
potentiellement d’une mesure de titularisation. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Pas d’autres demandes de parole ? M. Lemonnier s’il
le veut bien.
M. LEMONNIER. – Oui, effectivement, c’est toujours amusant d’entendre nos collègues,
élus socialistes, nous expliquer combien les choses ont changé depuis 2015 sur les
titularisations, sur la façon de gérer le personnel et combien c’est désormais terrible. Ce
Département fonctionne depuis longtemps avec des titulaires, des contractuels, des
remplaçants. On gère en fait de façon pragmatique et l’administration dans sa continuité,
sagement, gère de façon pragmatique les ressources humaines.
Vous évoquiez tout à l’heure ce fameux rapport, en tout cas la position de la majorité qui
invoquait un surnombre de 500 personnes dans les effectifs du Département. D’abord, ce
n’est pas la majorité, c’est le rapport qui de façon très objective a souligné que compte
tenu des transferts qui ont été réalisés par l’Etat, il y a, lorsqu’on fait le compte, 500
personnes de trop. Finalement, un effectif de 500 agents supplémentaires par rapport à ce
qui devrait exister compte tenu des transferts de l’Etat, cela provient de la mise en place
de politiques facultatives portées par les majorités successives.
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On regarde tout ça avec beaucoup de mesure. Vous avez évoqué un plan social que je ne
vois pas. Je ne sais pas où vous avez lu « un vaste plan social ». Je ne sais si vous l’avez
lu, je ne sais pas si c’est la revue interne du PS qui vous a dicté ce beau mot. Nous, on
regarde ça tranquillement. On s’adapte aux politiques que le Département doit porter, à
celles qu’il ne doit plus porter, aux transferts de compétences qui ont été initiés par vos
amis, vers la Région, vers la Métropole. On s’adapte et on s’adapte en fonction de la
législation mais aussi en fonction des moyens, excusez-moi de vous le resservir, mais on
s’adapte aussi aux moyens qui ont constamment baissé depuis 2012, alors qu’en 2012
vous vous insurgiez de la stabilisation des dotations de l’Etat à l’époque où nous étions
au Gouvernement. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. Je voudrais juste apporter une réponse
très concrète à propos des 105 agents, puisque c’est ce chiffre qui est cité. Il y en a déjà
47 qui ne sont plus dans la collectivité, donc ce serait difficile de leur proposer une
titularisation puisqu’ils ont quitté la collectivité. Il y en a 24 qui sont présents dans la
collectivité mais qui déjà lors du plan précédent n’avaient pas souhaité participer aux
sélections professionnelles selon les règles édictées par l’ancienne majorité que nous
avons reprises. Donc nous proposons 26 agents à la titularisation. Il reste 5 cas qui sont à
l’étude. Là aussi, il convient de préciser les choses. Je répète, sur les 105 agents, il y en
47, près de la moitié, qui ne sont plus là. Il y en a 24 qui sont encore là mais ne sont pas
intéressés par une titularisation parce qu’en tant que contractuels ils ont une rémunération
qui est supérieure à celle qu’ils auraient en qualité de titulaires, c’est un choix qui leur
appartient, on ne va pas les forcer à être titulaires. Il y en a 26 qui sont proposés et il y en
a cinq, encore une fois, qui font l’objet d’une étude particulière des services du
Département. Je voulais porter ces éléments à votre connaissance, ce qui permet de
relativiser les chiffres et de leur apporter un éclairage.
Mme Lesage a demandé la parole.
MME LESAGE. – Merci, Monsieur le Président. Juste pour préciser mes propos à
M. Lemonnier qui n’a peut-être pas tout écouté. Il est effectivement inscrit dans le
rapport budgétaire des suppressions de postes. C’est écrit noir sur blanc, donc je ne fais
que lire le rapport.
M. ROULY. – Simplement quelques mots pour dire que nous voterons ce rapport de façon à
permettre aux agents concernés de bénéficier de cette mesure et pour vous remercier,
Monsieur le Président, des réponses précises que vous venez d’apporter à la question
précise posée par ma collègue. Je regrette que lorsque nous nous exprimons et moi en
particulier, ce soit le mot de condescendance qui vient à la bouche de la majorité, alors
que lorsque Julie Lesage vous interpelle de façon utile, puisqu’elle permet de préciser des
éléments qui devaient l’être, elle reçoit comme qualificatif le mot « amusant » dans la
bouche de M. Lemonnier. Je ne pense pas que les sujets dont nous avons traités et la
façon dont nous les avons traités par la bouche de Mme Lesage, soient particulièrement
amusants. Je pense que c’est suffisamment sérieux pour que vous y répondiez et vous
l’avez fait.
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A partir de là, nous allons nous, je l’ai dit, voter ce rapport non -et c’est pour cela que
nous avons voulu cet échange en séance plénière- sans prendre date sur vos déclarations
relatives en particulier à cette notion de plan social. Mais comprenez que dans la
précédente assemblée plénière le débat a porté sur la refonte des UTAS et au passage
vous avez-vous-même annoncé la suppression de dix postes. Nous avions eu ici même
une discussion sur la nature de ces postes supprimés, dont un poste, par exemple,
d’intervenant social en police et gendarmerie et dans la séance d’aujourd’hui, le rapport
budgétaire sera l’occasion d’y revenir, vous avez d’ores et déjà vous-même annoncé
publiquement et Julie Lesage a rappelé que c’est écrit en effet dans le rapport, la
suppression de 60 postes. Quelle que soit la méthode que vous adoptez et qui s’apparente
en effet à ce stade au compte-goutte, il y a matière à inquiétude, renforcée -il faut bien le
relever aussi, ça n’est pas de la politique politicienne, c’est simplement le sens des choix
que l’on fait- par le soutien que votre majorité apporte aujourd’hui au candidat de la
droite, dont l’une des principales propositions est de supprimer 500.000 postes d’agents à
l’échelle nationale, au niveau de l’Etat bien sûr mais largement aussi dans les
collectivités territoriales. Ce que nous voulons, nous, c’est à la fois attirer l’attention en
effet sur ce qui se fait ici et ce qui pourrait se faire demain et dans le même temps par ce
rapport permettre aux agents concernés de progresser dans leur parcours. Tout cela me
paraît des arguments et des inquiétudes parfaitement respectables, moyennant quoi,
encore une fois, nous allons voter ce rapport en demandant que notre choix soit respecté.
M. LE PRESIDENT. – Il le sera naturellement. Simplement quand Mme Lesage évoque dans
son propos un vaste plan social, il est normal que le Vice-Président du Département
n’accepte pas ce qualificatif. Maintenant, c’est vrai que quand vous, vous décidez, vous
ne faites pas dans la demi-mesure. En 2013, en ce qui concerne la prévention spécialisée,
vous avez induit le licenciement de 44 personnes au sein d’associations -le groupe
communiste l’a d’ailleurs rappelé hier, lorsqu’on a parlé du transfert de la prévention
spécialisée à la Métropole-. M. Frédéric Sanchez était alors premier Vice-Président, il en
garde un souvenir amer et il le dit quand on a l’occasion de lui en parler. C’est vrai que
pour vous c’était 44 licenciements. C’est vrai que ça parle quand même.
Voilà, c’est tout. On en est à rappeler des faits. Luc Lemonnier a voulu rappeler qu’il
n’était pas dans l’intention de la majorité départementale de procéder à un vaste plan
social. Quand on sait que 90% des agents du Département sont titulaires, tout ça reste
mesuré. Il y a une démarche -et ça je sais que chez vous c’est un peu compliqué à
accepter- pragmatique, réaliste tendant à examiner chaque cas particulier. C’est la
démarche que nous avons mise en œuvre depuis 18 mois et que nous continuerons à
mettre en œuvre.
Si vous le voulez bien, nous allons voter sur le rapport n°3.7 : Plan pluriannuel d’accès à
l’emploi titulaire 2017-2018. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe
communiste. Le rapport est adopté. Je vous remercie.
-La majorité départementale, le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe « Agir
ensemble au Département » votent pour-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

PLAN PLURIANNUEL D'ACCÈS À L'EMPLOI TITULAIRE 2017-2018
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative 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 dispositions relatives à la fonction publique,
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre 1er de la
loi susvisée du 12 mars 2012,
Vu le décret n°2016-1123 du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés
permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique du 8 novembre 2016,
Considérant les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences,
A l’exception de Mme BOTTE, Mme HERVE, M. LECOQ et M. WULFRANC (pouvoir à Mme BOTTE)
qui s’abstiennent,
Approuve le programme d’accès à l’emploi titulaire pour les années 2017 et 2018 annexé à la
présente délibération.
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Autorise Monsieur le Président à confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Seine-Maritime l’organisation des sélections professionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ce
programme.
Inscrit la dépense résultant des coûts liés à l’organisation des sélections professionnelles nécessaires
à la mise en œuvre de ce programme au chapitre 011, article 6188 du budget départemental.

1

Rédacteur

TECHNIQUE

SOCIALE

1

CESF

1
3
26

Technicien Ppal 2ème classe

2

Ingénieur
Technicien

1

Total

2

Educ. Spé.

Educateur jeunes enfants

Assistant socio éducatif

7

Ass. social

1

7

NOMBRE DE
POSTES

Attaché

MEDICO-SOCIALE Psychologue

ADMINISTRATIVE

GRADE

-

2
1
3
26

-

-

2
1

-

7

-

-

1

1

-

-

7
1

2018

2017

REPARTITION DES POSTES

Accès à l’emploi titulaire par Sélections Professionnelles
Postes ouverts

Plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 2017-2018

Département de la Seine Maritime

Annexe 1

514

515

Séance du 6 Décembre 2016
RAPPORT D'ACTIVITES DES SERVICES 2015

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport suivant, le n°3.8 : Rapport d’activités des
services 2015, M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il m’appartient de vous présenter brièvement et de manière forcément non exhaustive le
rapport d’activités des services de notre collectivité au titre de l’année 2015. C’est la
troisième année que ce rapport d’activités fait l’objet d’une délibération en séance
plénière. Le rapport 2015 est beaucoup plus dense et retrace l’ensemble des activités par
pôle et par direction.
L’année 2015, vous le savez, fut celle de l’alternance. L’arrivée d’une nouvelle majorité
à la tête du Département a eu pour répercussion une modification de certaines politiques
départementales. Il est à noter qu’un trimestre de l’année 2015 s’est écoulé sous la
mandature précédente.
Il est important de rappeler le changement politique pour mieux mettre en évidence la
remarquable continuité de l’administration qui n’a pas dérogé à sa mission principale,
c’est-à-dire servir l’intérêt général et donc les habitants de notre département et je me
félicite du fait que les services du Département ont su créer les conditions nécessaires à
la mise en place du nouvel exécutif départemental.
Dans l’état actuel des choses, dans la situation difficile dans laquelle se trouve notre
Département, l’administration demeure un outil essentiel pour l’application de la volonté
politique et la satisfaction des besoins de la population.
Au cours de l’exercice 2015, les services ont réalisé, comme chaque année, un travail
conséquent. Ne pouvant faire la liste de toutes les actions, je ne ferai référence, si vous
me le permettez, qu’à quelques unes d’entre elles qui ne sauraient être, à elles seules, le
bilan 2015 mais qui mettent en évidence des points notables du travail important réalisé
durant cette année 2015.
Je voulais, tout d’abord, mettre à l’honneur les hommes et les femmes du service public
qui se lèvent tôt, travaillent la nuit sous la pluie ou sous la neige. Ainsi, durant quatre
mois, la viabilité hivernale des routes départementales a été assurée. Du 14 novembre
2014 au 13 mars 2015, près de 5.300 tonnes de sel ont été répandues et 1.580
déplacements ont été réalisés par 40 équipes d’intervention des six agences
départementales. Le Département constitue, chaque année, un stock de 12.000 tonnes de
sel réparti de façon stratégique dans les centres d’exploitation afin de couvrir au mieux
le territoire et assurer aux usagers de bonnes conditions de circulation.
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Autre exemple, le Département est le chef de file du volet social. Près d’un tiers de ses
effectifs est présent dans le Pôle solidarités. En 2015, près de 762 millions d’euros furent
consacrés aux dépenses de solidarité, soit environ 62% du budget de fonctionnement de
la collectivité. Dans les UTAS, les CMS et les autres structures, les agents accompagnent
les populations dans leurs difficultés. En raison des besoins croissants en
accompagnement avec 55.000 familles bénéficiaires du RSA et 35.500 bénéficiaires de
l’APA en 2015, le Département a plus que jamais un rôle à jouer.
Le plan pour un Juste Droit a été élaboré avec l’ensemble des services du pôle
solidarités que cela soit le service offre d’action sociale et d’insertion avec l’axe 1 :
« non recours » ou encore le service accompagnement avec l’axe 2 : « non-respect des
droits et devoirs » ou enfin le service allocations avec l’axe 3 : « lutte contre la fraude ».
L’éducation, avec les collèges, leur entretien, leur maintenance, leurs équipements,
constitue un axe important de l’activité des services. La généralisation de l’Espace
Numérique de Travail est une réussite et une grande avancée à souligner. A la rentrée
2015, 29 nouveaux collèges ont rejoint l’ENT, portant à 73 collèges le nombre de
bénéficiaires de ce dispositif innovant et, avant tout, pratique. Cet outil numérique
permet de partager et d’accéder à l’information pour les acteurs de la vie des collèges,
c’est-à-dire, les élèves, les parents, les enseignants, les ATTEE, les personnels. Les
possibilités suscitées par l’ENT sont considérables. Les services d’échanges et de
partages par les messageries et blogs, les modules de vie scolaire avec les cahiers de
texte en ligne, les notes et absences ainsi que les ressources numériques directement
disponibles permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives en rapprochant les intéressés
par l’information. Les 2 millions de connexions sur l’année scolaire 2014-2015 pour les
44 collèges connectés à l’ENT prouvent l’utilisation de cet outil multitâche.
L’action des services a porté sur d’autres axes également durant l’année 2015. Le
développement économique du territoire, le soutien à l’emploi, à l’agriculture, à la
pêche, au rayonnement touristique sont également révélateurs de l’activité des services
au cours de l’exercice 2015. Près de 68% du territoire de la Seine-Maritime est couvert
par l’activité agricole. En 2015, la filière s’est retrouvée en difficulté. Un plan d’urgence
d’un montant de 50.000 € en faveur des éleveurs « bovins, lait et viande » a été élaboré
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime. L’objectif était de
diagnostiquer la situation et de développer des outils de nature à soutenir la
compétitivité des agriculteurs et pérenniser leur exploitation.
Voici les quelques éléments que je souhaitais mettre en lumière. Je ne doute pas que vous
ayez parcouru et si vous ne l’avez pas fait, je vous y encourage, ce document très riche
d’enseignements sur la volonté des services départementaux d’être pleinement mobilisés
au service des habitants de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. C’est une première, jusqu’alors ce
rapport d’activités était à l’affichage. Nous avons souhaité l’ouvrir au débat si certains
veulent intervenir. C’est une photographie d’une année particulière, d’une année de
changement de mandature et c’est l’occasion d’insister, cela a été fait par Luc Lemonnier
et je le ferai à mon tour, sur l’esprit du service public qui anime l’ensemble des agents du
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Département dans ce passage de témoin démocratique d’une ancienne majorité à une
nouvelle majorité. On constate, sur cette année 2015, un début de l’année administré et
piloté par l’ancienne majorité départementale et puis l’arrivée d’une nouvelle majorité
départementale le 2 avril 2015 avec de nouvelles actions qui, petit à petit, se sont mises
en place.
Merci à Luc Lemonnier d’avoir présenté objectivement ce qui est, encore une fois, une
photographie de l’activité de l’ensemble des directions et des services du Département. Je
m’associe et je renouvelle tous mes remerciements à l’ensemble des agents du
Département, quels que soient leur grade, leur statut, leur fonction, leur emploi, leur
présence sur le terrain. C’était une année un peu particulière mais le défi a été relevé
d’accompagner dans le principe de continuité du service public, ce passage de témoin
d’une ancienne majorité à une nouvelle majorité.
Monsieur Rouly, vous avez demandé la parole.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président, pour m’associer à vos remerciements, sans aucune
condescendance, ni bien sûr en direction des agents, ni en direction de votre majorité. Ce
n’est pas compliqué d’admettre, comme vous venez de le rappeler, que sur une année
2015 qui a vu se succéder, en effet, deux majorités et deux Présidents, il y a des éléments
à la fois de continuité et puis des éléments de différence. Je veux aussi bien saluer les
éléments de continuité notamment, bien sûr, dans l’action des services, que souligner au
passage les éléments de différence pour les regretter. En effet, quand je lis dans le rapport
d’activités 2015 que les mesures que nous avions prises avec Caroline Dutarte sous ma
présidence, consistant à modifier le dispositif des bourses aux collégiens pour qu’il
profite à davantage de familles ont été efficaces comme le montre le rapport qui nous est
présenté : doublement des bénéficiaires, plus de 15.000 collégiens donc plus de 10.000
familles -ce ne sont pas exactement les mêmes familles que celles concernées par la
restauration scolaire-, ce dispositif des bourses aux collégiens aurait mérité d’être
préservé. Donc, l’intérêt d’un rapport d’activités, comme vous l’avez dit, c’est d’offrir
une photographie concrète pour mesurer de façon pragmatique, je reprends le mot qui
vous est cher, que dans la réalité concrète de l’année 2015 il y a eu cet effet positif de nos
décisions politiques et probablement et malheureusement le rapport d’activités de l’année
2016 ne sera pas, de ce point de vue, aussi satisfaisant. Ça n’est pas, bien sûr, le travail
des services qui est en cause, comme je l’ai indiqué hier, nous ne confondons pas le
travail de nos agents avec les décisions politiques. Ce sont les décisions politiques qui se
reflètent, en effet, dans les rapports d’activités.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Lemonnier avez-vous quelque chose à ajouter ? Non
rien à ajouter. C’est un dont acte. Y a-t-il des oppositions à ce rapport d’activités 2015 ?
Non. Des abstentions ? Non plus. Il est adopté à l’unanimité. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

RAPPORT D'ACTIVITÉS DES SERVICES 2015
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3121-21 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Considérant qu’il revient au Président de rendre compte au Conseil Départemental, par un rapport
spécial, de la situation du Département, de l’activité et du financement des différents services
départementaux ;
Considérant que ce rapport, établi chaque année, a pour but de faire le point sur les principales
interventions du Département ;
A l’unanimité,
Prend acte du rapport d’activités des services pour l’année 2015 joint en annexe à la présente
délibération.
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MODIFICATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER

M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons l’ordre du jour avec le rapport n°3.9 : Modification
du règlement budgétaire et financier de notre collectivité. Il est à l’affichage. Il n’y a pas
eu de demande particulière. Je vais donc soumettre à votre approbation ce rapport n°3.9.
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

MODIFICATION DU RÉGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

- Vu la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
- Vu ses délibérations n° 2.3 du 13 décembre 2005, n° 2.8 du 12 décembre 2006, n° 2.11 du 26 juin
2007, n° 2.9 du 15 décembre 2009, n° 2.9 du 25 juin 2013, n°5.6 du 24 juin 2014 relatives au
Règlement Budgétaire et Financier du Département de la Seine-Maritime,
- Vu la délibération n° 2.4 du 20 juin 2016 relative à l’évolution des aides aux communes et aux
groupements de communes.
- Vu la délibération
Développement

n°2.2

du

16 novembre 2016 relative aux

Contrats Territoriaux de

Considérant la nécessité de mettre en cohérence le Règlement Budgétaire et Financier et le
dispositif issu de la délibération n° 2.4 susvisée.
A l’unanimité,
Décide :

-

-

d’approuver les ajustements présentés ainsi que les modifications à apporter au titre
IV du Règlement Budgétaire et Financier du Département de Seine-Maritime annexé
à la présente délibération,
d’approuver le Règlement Budgétaire et Financier du Département de la SeineMaritime annexé à la présente délibération,
d’appliquer ce Règlement Budgétaire et Financier à compter du 1er janvier 2017.
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Introduction
Le présent règlement budgétaire et financier est établi conformément à l’instruction
budgétaire et comptable des Départements "M52" complétée par l’ordonnance n°20051027 du 26 août 2005. Il a pour objectif de définir les règles applicables en matière de
gestion financière et budgétaire du Département, mais également d’apporter un socle
de connaissance commun à l’ensemble des acteurs de la collectivité.
Il contribue à :
 Anticiper l’impact des actions du Département sur les exercices futurs

 Harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie utilisée

 Sécuriser l’usage des fonds publics en :
- renforçant le contrôle sur la réalité des opérations financées et la qualité de
leurs bénéficiaires;
- responsabilisant les bénéficiaires quant à l’utilisation de ces fonds, notamment
par un recours accru aux conventions.

Le présent règlement ne se substitue pas au guide interne des procédures comptables
et n’est pas un manuel d’utilisation du logiciel financier.
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TITRE 1

Article 1.1

Règles relatives aux Autorisations de
Programme1
Cadre légal

Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement. Cette procédure permet au département de ne pas inscrire à son budget
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle mais les seules dépenses à régler au cours de
l’exercice.
L’Assemblée Départementale seule vote ou modifie les autorisations de programme et leur
échéancier de crédits de paiement, sans préjudice des dispositions contenues à l’article 1.3 du
présent titre.

Article 1.2

Les définitions

Le programme correspond à un ensemble de dépenses d’équipement à caractère annuel ou
pluriannuel constituées par :
- l’acquisition ou la réalisation d’une immobilisation ou d’un groupe d’immobilisations par le
département ;
- le versement de subventions d’équipement par le département pour une opération
d’équipement réalisée par un ou plusieurs tiers.
En conséquence, le programme peut être mono ou multi-opérations.
L’opération correspond à une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature
à être mis en service sans adjonction.

Les programmes et opérations constituent l’appréhension physique de la programmation. A
cette programmation s’articulent les moyens financiers que sont les autorisations de
programme.
L’autorisation de programme est un engagement permettant aux Elus de se prononcer sur des
programmes pluriannuels d’investissement en appréhendant le coût global des opérations.

L’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour l’exécution des investissements, alors que les crédits de paiement constituent
la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
La durée de validité des crédits de paiement est limitée à l’exercice budgétaire au cours
duquel ils sont votés.
De par la nature des actions menées par le Département, les autorisations de programme sont
millésimées.

1

Autorisation de programme ou « AP »
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Article 1.3

Vote et individualisation des autorisations de programme

1.3.1 - Vote des autorisations de programme
Le Département de la Seine-Maritime pose le principe général du vote des autorisations de
programme et de l’échéancier des crédits de paiement y afférent au niveau de l’action de la
segmentation budgétaire stratégique du Département. Elles sont votées (créées ou
actualisées) par l’Assemblée Départementale à l’occasion du budget primitif en faisant l’objet
d’une délibération distincte.
Exceptionnellement, elles peuvent être votées au cours d’une décision modificative, sous
réserve que leur montant soit compensé par la réduction d’autres autorisations de programme
en cours.
Toutefois, le Président du Conseil Départemental est autorisé à ajuster ces échéanciers sans
attendre la réunion de l'Assemblée, en fonction de l'état d'avancement des opérations, dans la
limite des crédits de paiement inscrits à chaque chapitre du budget, et sans que ces
ajustements aient pour effet d'augmenter le montant de l'autorisation de programme. Il rend
compte de ces modifications à la plus proche réunion de l'Assemblée Départementale.
L’échéancier prévisionnel doit être établi en fonction de la programmation physique des
opérations.

1.3.2 - Individualisation
L’individualisation est la décision de l’Assemblée Départementale ou de la Commission
Permanente, si elle en a reçu délégation, ou encore du Président du Département, dans le
cadre de la délégation donnée par l’Assemblée sur le fondement de l’article L 3221-11 du
Code Général des Collectivités Territoriales, d’identifier physiquement une opération au sein
d’un programme. Elle est préalable ou concomitante à l’affectation (§ 1.4.1.).
L’individualisation d’une AP s’effectue tout au long de l’exercice du vote 2 de celle-ci. Au-delà
de cet exercice, aucune nouvelle opération ne pourra être individualisée sur cette AP.
Pour une AP votée à l’occasion d’une décision modificative, le délai d’un an court à partir de la
date de vote de l’étape budgétaire concernée.

Article 1.4

Règles relatives à l’exécution des Autorisations de Programme :

1.4.1 - Affectation
L’affectation permet de réserver tout ou partie des ressources de l’autorisation de programme
à une opération préalablement individualisée.
Concordant avec l’individualisation, elle ne peut donc être effectuée au delà du 31 décembre
de l’année au titre de laquelle l’autorisation de programme a été votée.
Pour les AP votées lors d’une décision modificative, la date limite d’affectation est la première
date anniversaire du vote de la décision modificative.
Le Président du Département propose à l’Assemblée l’annulation des montants des
autorisations de programme non affectées à l’occasion du vote d’une étape budgétaire en
(N+1) ou, le cas échéant et lorsque des circonstances particulières le justifient, propose une
prorogation du délai.
2

Exercice de vote ou « N » démarrant au 1er janvier.
DIRECTION DES FINANCES

page 5

526

REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Le Président du Département proposera également à l’Assemblée, à l’occasion du vote d’un
document budgétaire, de procéder à l’annulation d’autorisations de programme lorsque :
- les opérations prévues lors de leur ouverture ont été abandonnées ;
- toutes les opérations prévues ont été réalisées, pour un montant inférieur à celui de
l’autorisation de programme.

1.4.2 - Délais d’engagement comptable et lissage des crédits de paiement
1.4.2.1 Délais d’engagement
Conformément aux dispositions du titre III du présent règlement, l’engagement comptable doit
obligatoirement couvrir l'engagement juridique, dans la limite de l’affectation.
Pour une AP millésimée dédiée exclusivement aux subventions accordées, la date limite
d’engagement est fixée à la fin de l’exercice d’affectation de l’AP, soit le 31/12/N.
Pour une AP millésimée relative à des opérations d’équipements départementaux, la date
limite d’engagement est fixée au terme de l’exercice qui suit celui de l’affectation, soit le
31/12/N+1.
En fonction d’impératifs de gestion liés à la nature des projets, le délai d’engagement peut être
étendu, au plus tard, au terme du troisième exercice qui suit celui d’affectation, soit le
31/12/N+3.
Le Président du Département propose à l’Assemblée l’annulation des montants des
autorisations de programme non engagées, à l’occasion du vote d’une étape budgétaire de
l’exercice suivant la date limite d’engagement ou, le cas échéant et lorsque des circonstances
particulières le justifient, propose une prorogation du délai.
Pour les AP votées au cours d’une décision modificative, le terme final lié à la faculté
d’engager est déterminé par rapport à la date de vote de l’AP.
1.4.2.2 Lissage des crédits de paiement
Au 31/12 de chaque année sont constatés :
- le montant non affecté des AP (§ 1.4.1)
- le montant non engagé des AP affectées (§ 1.4.2.1)
- le montant des crédits de paiement de l’année N non mandatés.
Les crédits de paiement non mandatés à la clôture de l’exercice N gérés en AP font l’objet
d’une inscription automatique en crédits prévisionnels sur un exercice ultérieur et en tout état
de cause, au-delà de (N+1).
Après ce transfert automatique, les échéanciers doivent être analysés en fonction de l’avancée
physique des opérations.
A l’occasion du vote du Budget Supplémentaire, le Président du Département propose à
l’Assemblée Départementale les mises à jour des échéanciers révisés des autorisations de
programme rendues nécessaires pour ajuster la programmation financière des opérations
votées par la collectivité.
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TITRE 2

Règles relatives aux autorisations d’engagement3

Article 2.1

Rappel du cadre légal

Les autorisations d’engagement ont été autorisées par la loi n°2003-132 du 19 février 2003
portant réforme des règles budgétaires et comptables des départements.
Conformément à l’article L.3312-4 du CGCT, si le Conseil Départemental le décide, les
dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement.
Cette possibilité est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations
ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire,
dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou
une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
L’Assemblée Départementale seule vote ou modifie les autorisations d’engagement et
l’échéancier des crédits de paiement y afférent, sans préjudice des dispositions contenues à
l’article 2.3 du présent titre.

Article 2.2

Définition des autorisations d’engagement, des crédits de paiement

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement visées à l’article 2.1,
c'est-à-dire correspondant à des engagements juridiques portant, selon le cadre légal, sur
plusieurs exercices budgétaires.
Le champ d’application du Département est plus limitatif ; les autorisations d’engagement ne
sont réservées qu’aux seules opérations dont le caractère pluriannuel est marqué, c'est-à-dire
devant comporter un échéancier de crédits de paiement portant au minimum sur trois
exercices budgétaires. Elles suivent les règles de caducité définies à l'article 2-4 ci-dessous.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations d’engagement correspondantes (art. L.3312-4 du CGCT).
La durée de validité des crédits de paiement est limitée à l’exercice budgétaire au cours
duquel ils sont votés.

Article 2.3

Vote, affectation et engagement des autorisations d’engagement

2.3.1 - Vote des autorisations d’engagement
Les autorisations d’engagement et l’échéancier des crédits de paiement y afférent sont votés,
au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département, par
l’Assemblée Départementale à l’occasion de l’examen d’un document budgétaire.
Toutefois, le Président du Conseil Départemental est autorisé à ajuster ces échéanciers sans
attendre la réunion de l'Assemblée, en fonction des besoins en crédits de paiement, dans la

3

Autorisation d’Engagement ou « AE »
DIRECTION DES FINANCES
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limite des crédits inscrits à chaque chapitre du budget, et sans que ces ajustements aient pour
effet d'augmenter le montant de l'autorisation d'engagement.
Il rend compte de ces modifications à la plus proche réunion de l'Assemblée Départementale.

2.3.2 - Affectation et engagement
La gestion en autorisation d’engagement a pour objectif d’engager des montants pluriannuels
alors que la gestion en autorisation de programme s’articule autour d’une programmation
physique d’opérations.
De ce fait, l’affectation d’une autorisation d’engagement correspond à la réservation de tout ou
partie de celle-ci pour la couverture des engagements juridiques pluriannuels à signer durant
l’année N.

Article 2.4

Règles de caducité

L’affectation et l’engagement ne peuvent être effectués au-delà du 31 décembre de l’année de
vote de l’autorisation d’engagement.
Toutefois, la date limite d’engagement d’une AE peut être déterminée en fonction du délai de
la convention ou du marché qui la constitue.
Le Président du Département propose à l’Assemblée l’annulation du montant des autorisations
d’engagement non utilisées lors de l’examen d’une étape budgétaire de l’exercice N+1.

DIRECTION DES FINANCES
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TITRE 3

Règles relatives à l’engagement comptable et juridique
des dépenses et à l’annexe budgétaire des AP et AE

Article 3.1

L’engagement comptable

3.1.1 - Rappel du cadre légal
L’article L 3341-1 du CGCT et l’arrêté du 26 avril 1996 posent le principe du caractère
obligatoire de la tenue par l’ordonnateur d’une comptabilité d’engagement des dépenses.
L’article 1 de l’arrêté du 26 avril 1996 précise: « L’engagement juridique est l’acte par lequel la
collectivité ou l’établissement public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle
il résultera une charge. Il doit rester dans les limites des autorisations budgétaires.
Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors de l’engagement comptable, qui est
préalable ou concomitant à l’engagement juridique ».

3.1.2 - Procédure
L'engagement comptable permet à l'ordonnateur de réserver dans le budget une somme
correspondant au montant estimé de la dépense à venir.
L’engagement comptable doit précéder tout engagement juridique.
Il permet également de contrôler le respect des seuils définis dans le code des marchés
publics.
Pour les dépenses gérées en AP ou en AE, l’engagement comptable doit couvrir la totalité de
l’engagement juridique, dans la limite du disponible de l’affectation. Il se traduit par
l’enregistrement d’un engagement sur AP ou AE dans l'application de gestion financière.

Article 3.2

Annexe budgétaire

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M52, la situation des autorisations de
programme et des autorisations d’engagement en cours est présentée en annexe des
documents budgétaires.
Pour le budget primitif et les décisions modificatives d’un exercice N, l’annexe mentionne pour
chaque AP et AE, le montant voté, le montant révisé, le montant des réalisations antérieures
cumulées au 1er janvier de N, le montant des crédits de paiement ouverts au titre de N et le
montant des restes à financer pour les prochains exercices.
L’annexe du compte administratif présente les stocks d’AP et d’AE votées à affecter au cours
de l’exercice budgétaire N et les affectations effectivement réalisées pendant celui-ci. Il affiche
le montant des mandatements réalisés sur l’exercice ainsi que le volume des AP et AE
affectées restant à financer au-delà du 31 décembre N.

DIRECTION DES FINANCES

page 9

530

REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

TITRE 4

Règles relatives aux subventions

Article 4.1

Champ d’application

Le présent règlement traite de toutes subventions allouées par le Département.

4.1.1 - Hiérarchie des normes
Le présent règlement constitue le cadre général des règles applicables aux dispositifs d’aides
du Département.
A ce titre, chaque dispositif d’aide voté par l’Assemblée Départementale précisant les
modalités de fonctionnement et les critères d’attribution de subventions, doit respecter ce
cadre général.
Aussi, si une ou des dispositions dérogent au cadre général prévu par le règlement
Budgétaire et Financier, elles doivent être clairement spécifiées et exposées dans la
délibération proposée au vote de l’Assemblée Départementale.
Enfin toutes subventions non prévues dans un dispositif d’aide votées par l’Assemblée
Départementale, et notamment celles présentant un caractère d’urgence, appliquent
obligatoirement les règles du présent Règlement.

4.1.2 - Prise en compte d’une modification ou de l’adoption de nouveaux critères
d’attribution de subventions
Lorsqu’une délibération modifie des critères existants ou instaure de nouveaux critères
d’attribution de subventions, la date d’effet de ces nouvelles modalités doit être précisée dans
cette délibération, et à défaut est celle du premier exercice budgétaire suivant.
Les nouvelles modalités s’appliquent aux subventions accordées par délibération du Conseil
Départemental, ou de la Commission Permanente à partir de cette date d’effet,
indépendamment de la date de réception de la demande proprement dite.

Article 4.2

Actes

4.2.1 - Subventions accordées aux personnes morales de droit public
Toute subvention accordée à une personne morale de droit public fait l’objet d’une délibération
du Conseil Départemental ou de la Commission Permanente si elle a reçu délégation. Cette
délibération peut être accompagnée d’un arrêté ou d’une convention devant comporter, à
minima, les dispositions prévues en annexe du présent Règlement.
Toutefois, pour les subventions versées dont l’attribution n’est pas assortie de conditions
d’octroi, l’Assemblée Départementale peut décider :
1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour
chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° du présent article vaut
décision d’attribution des subventions en cause.
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4.2.2 - Subventions accordées aux personnes morales de droit privé
Toute subvention fait l’objet d’une délibération du Conseil Départemental ou de la Commission
Permanente si elle a reçu délégation. Cette délibération peut être accompagnée d’une
convention pour toute subvention d’un montant égal ou inférieur à 23.000 euros, et doit
contenir, à minima, les dispositions prévues en annexe du présent Règlement.
Conformément à l’article 1 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, toute subvention d’un montant strictement
supérieur à 23.000 euros accordée à une personne autre qu’une personne de droit public
donne lieu à la signature obligatoire d’une convention.
Toutefois, pour les subventions versées dont le montant est inférieur ou égal à 23 000 euros,
et dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’Assemblée Départementale peut
décider :
1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec,
pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° du présent article
vaut décision d’attribution des subventions en cause.

Article 4.3

Règles spécifiques aux subventions d’investissement

4.3.1 - Pièces constitutives du dossier de demande:
Toute demande de subvention doit être accompagnée :
 d’une délibération prise par l’organe compétent
 d’un plan de financement détaillé, daté et signé
 d’une notice explicative du projet
 d’un calendrier prévisionnel
 d’un dossier type à compléter, le cas échéant
Cette liste pourra être complétée par d’autres documents selon les types de demandes, et
notamment ceux mentionnés dans le Guide des Aides Départementales.

4.3.2 - Cas des aides à l’investissement pouvant être accordées aux personnes
morales de droit public et aux personnes morales de droit privé
La décision d’octroi, par un vote en Conseil Départemental ou en Commission Permanente, et
l’engagement correspondant des crédits départementaux n’auront lieu, qu’au vu des résultats
des procédures de mise en concurrence lorsque la dépense éligible objet de la demande de
subvention est supérieure ou égale à 90.000 euros H.T.
La subvention du Département est attribuée pour la réalisation d’une opération précise et
identifiée. En cas de travaux menés en régie par le bénéficiaire, seul le montant des factures
relatives à l’acquisition des matériaux et autres prestations extérieures est pris en compte
comme justificatif. Le montant de la subvention est calculé à partir des résultats de la
procédure de mise en concurrence transmis à l’appui de la demande de subvention. Le
montant de la subvention n’est jamais révisable à la hausse. Il fait l’objet, le cas échéant, d’une
réduction en fonction des coûts réels de l’opération.
Chaque politique départementale précise les conditions de prise en compte, dans l’assiette
subventionnable, du coût des acquisitions immobilières et des frais afférents (terrains ou
bâtiments, frais notariés ou de géomètre...), selon la nature et l’objet du projet. Le coût retenu
DIRECTION DES FINANCES
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par le Département sera celui acquitté par le Maître d’ouvrage à la date d’acquisition dudit
terrain ou bâtiment.

4.3.3 - Début d’exécution
4.3.3.1 Cas des études d’investissement préalables liées à une opération
subventionnable réalisée par des personnes morales de droit public et par des
personnes morales de droit privé :
Les études d’investissement préalables liées à l’opération sont incluses systématiquement
dans les dépenses éligibles au titre d’une opération aidée par le Département, afin de favoriser
la qualité des projets, excepté quand un dispositif spécifique d’aide existe pour ces études.
Ces études doivent avoir un lien direct et concourir à la réalisation de l’opération objet de la
demande. Sont notamment concernées les études de conception et d’élaboration du projet,
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, ainsi que les études de sols, de
géomètre, de diagnostic préalable, de constitution et de reproduction de dossiers d’appel
d’offres ou autres.
Par simplification administrative, le démarrage et le mandatement par le maître d’ouvrage de
ces études d’investissement préalables sont autorisés avant la décision Départementale
accordant l’aide sollicitée. L’antériorité du dernier mandatement par le maître d’ouvrage des
dépenses d’études ne devra toutefois pas dépasser 3 ans à compter de la date du dépôt de la
demande de subvention.

4.3.3.2 Règles générales relatives à la date de référence
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les opérations faisant l'objet d'une
subvention d'investissement peuvent avoir démarré, est la date de la décision attributive de
subvention. Toutefois, cette date peut être définie de façon différente dans les cas suivants :
-

La date de référence est fixée dans la délibération attributive de subvention ;
La date de référence est fixée selon des modalités propres au règlement de chaque
type d’aide ;
Lorsque le dossier déposé est complet conformément aux modalités délibérées pour
chaque dispositif, un accusé de réception attestant la complétude du dossier est
transmis par courrier au demandeur. Il ouvre droit à un démarrage anticipé des travaux.
Il est entendu qu’en aucun cas, cette autorisation ne vaut promesse de subvention.
Dans ce cas, la date d’accusé de réception constitue la date de référence.

4.3.3.3 Cas des opérations relevant des contrats de territoire
Pour les opérations relevant des contrats de territoire, la date de référence, c'est-à-dire la date
à partir de laquelle les opérations pouvant faire l’objet d’une subvention d’investissement
peuvent avoir démarré est la date d’accusé réception par le Département de la demande de
subvention correspondante. Compte tenu des motifs invoqués par le maitre d’ouvrage, le
démarrage anticipé des travaux pourra être accordé sur la base a minima de la délibération du
demandeur et d’une notice de présentation détaillée de l’opération. En aucun cas, cet accusé
réception ne vaut promesse de subvention.
Par exception, la date de référence pourra être fixée dans la délibération attributive de
subvention.
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4.3.3.4 Règle applicable au versement des subventions:
Sauf disposition spécifique prévue dans la délibération attributive de subvention :
 toute subvention d’investissement accordée pour un montant inférieur ou égal à
90.000 euros sera versée en fonction de l’état d’avancement de l’opération en 3
mandatements au maximum et au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront dans la limite de 2 acomptes et d’un solde. Le
montant cumulé des acomptes, 2 au maximum, ne pourra être strictement supérieur à
80% du montant total de la subvention accordée.
 toute subvention d’investissement accordée pour un montant supérieur à 90.000 euros
pourra être versée au maximum en 5 mandatements, 4 acomptes et un solde, et au vu
des pièces justificatives demandées. Ces mandatements s’effectueront au rythme
minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite maximale de 40% par
acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu, pour les
organismes appliquant la comptabilité publique, d’un état récapitulatif des dépenses précisant
les numéros, dates et montants des mandats émis (documents visés par le comptable public)
ou, pour les organismes relevant de la comptabilité privée, d’une copie des factures acquittées
certifiée conforme.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20% du montant total de la subvention accordée,
ne pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement et du plan de financement de
l’opération subventionnée, établis et certifiés par le bénéficiaire de l’aide, et le cas échéant, au
vu d’un décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître par imputation budgétaire
les dépenses et les recettes, certifié par le maître d’ouvrage.
Sur simple demande du Département, le bénéficiaire de l’aide doit pouvoir fournir au
Département l’ensemble des pièces justificatives relatives au paiement effectué, y compris la
certification du plan de financement définitif au moment de l’exigibilité du solde. La non
production de ces documents, ou la mise en évidence d’un trop perçu, peut conduire le
Département à exiger le reversement de tout ou partie des montants déjà versés.

Article 4.4

Règle de caducité juridique:

Le délai global de demande de versement de la subvention est fixé à 36 mois à compter de la
date de la délibération attributive de cette subvention. Au-delà de ce terme, la subvention
devient caduque et plus aucune demande de versement ne peut être effectuée.
Par ailleurs, pour les opérations d’investissement qui n’ont pas encore fait l’objet d’un début
d’exécution, l’opération devra avoir commencé dans les 12 mois à compter de la date de la
délibération attributive de la subvention. Au-delà de ce terme, et à défaut de présentation par
le bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la subvention devient
caduque.
Toutefois, avant expiration de ces délais, le Conseil Départemental ou la Commission
Permanente peut décider de les proroger.
Si ce délai global de demande de versement de la subvention est passé, et dans le cas où un
ou plusieurs acomptes ont été versés, le solde de la subvention ne pourra être versé que suite
à une nouvelle délibération du Conseil Départemental ou de la Commission Permanente
attribuant une nouvelle subvention d’un montant égal au solde de la subvention devenue
caduque.
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Article 4.5

Contrôles

4.5.1 - Dispositions d’ordre général
Nonobstant l’absence éventuelle de mention dans la décision attributive de subvention, les
bénéficiaires de subventions du Département pourront être amenés à fournir tout document
faisant connaître les résultats de leur activité (compte rendu d’exécution) ainsi que pour les
personnes de droit privé une copie certifiée de leurs comptes (bilan, compte de résultat et
annexes) de l’exercice écoulé, et à permettre aux personnes habilitées par le Département de
vérifier par tout moyen approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet
pour lequel elle a été consentie.

4.5.2 - Règles applicables aux contrôles exercés sur les personnes de droit
privé bénéficiaires de subventions
Conformément à :
- l’article L 1611-4 du CGCT : «Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de leur activité ».
- l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « [...] Lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a
versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été
attribuée. ». Ce compte rendu doit être établi conformément aux dispositions prévues par
l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif à ce compte rendu financier.
- L’article L 2313-1 du CGCT, applicable aux départements (article L 3313-1 du CGCT)
: « Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice
des dispositions de l’article L.2343-2, sont assortis en annexe :
(...)
4° De la liste des organismes pour lesquels le Département détient une part du capital ou au
bénéfice desquels la Département a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à
75.000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du produit figurant au compte de résultat de
l’organisme ; (...)».
- L’article L 2313-1-1 du CGCT, applicable aux départements (article L 3313-1 du
CGCT) : « Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L.2313-1 sont
transmis à la commune. (...) »
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Annexe relative aux dispositions minimales devant apparaître dans les
délibérations d’octroi de subventions:

Toute délibération d’octroi de subvention devra, à minima, préciser :
- l’objet de la subvention
- le bénéficiaire de la subvention
- le montant de la dépense subventionnable si nécessaire
- le taux de la subvention si nécessaire - le montant (maximal) de la subvention - l’imputation
budgétaire de la dépense (Chapitre, Article, Fonction)
- l’ensemble des dérogations au Règlement dont notamment les règles de caducité, les
règles de démarrage, le nombre d’acomptes
- l’autorisation donnée au Président de signer la convention annexée obligatoirement à la
délibération.
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TITRE 5

Règles relatives aux documents budgétaires

Article 5.1

Présentation

Le budget du département est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et
les dépenses annuelles du département (article L 3311-1 du CGCT)
Depuis le 1er janvier 2004, l’instruction budgétaire et comptable dite M52 s’applique à
l’ensemble des départements. Cette instruction s’inscrit dans un processus de modernisation
des comptabilités locales dont elle reprend les principes et les modalités : choix de vote par
nature ou par fonction ; patrimonialisation des comptes ; rattachement des charges et des
produits à l’exercice ; affectation du résultat.
Il existe 4 grandes catégories de documents budgétaires : le budget primitif, les décisions
modificatives, le budget supplémentaire et le compte administratif. Les 3 premiers documents
sont prévisionnels alors que le compte administratif est un document de synthèse retraçant
l’exécution du budget et permettant de dégager le résultat de l’exercice.
Conformément à l’article L 3312-1 du CGCT dans un délai de 2 mois précédant l’examen du
Budget Primitif un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Article 5.2

Cycle budgétaire

Le cycle budgétaire est composé de 3 périodes :
- la période d’élaboration et d’adoption du budget qui débute en (n-1) et s’achève au
maximum au 15/04/n (ou avant le 30 avril de l’année de renouvellement des organes
délibérants), date limite de vote du budget (article L 1612.2 du CGCT).
Cette période correspond à :
- la préparation du budget par le Président du Département
- la tenue du débat d’orientation budgétaire (article L 3312-1 du CGCT)
- l’utilisation éventuelle du dispositif prévu à l’article L 1612-1 du CGCT (dans le cas où
le budget n’a pas été voté avant le 01/01/n, dérogeant ainsi à la règle de l’antériorité)
- l’adoption du budget de l’année n.
- la période d’exécution budgétaire jusqu’au 31/12/n. Durant cette période se déroulent
l’exécution du budget4 (émission de mandats et de titres), l’adoption de décisions
modificatives, l’adoption du compte administratif de l’exercice (n-1) et le vote du budget
supplémentaire.
- la période de reddition des comptes jusqu’à la date limite du 30 /06/ (n+1) [article L 161212 du CGCT]. Au cours de cette phase sont déterminés les restes à réaliser au 31/12/n,
sont préparés respectivement par l’ordonnateur et le comptable, le compte administratif et
le compte de gestion et enfin est voté le compte administratif de l’année n. L’assemblée
délibérante prend acte de la présentation du compte de gestion.

4

Toutefois, avec la « journée complémentaire », la journée comptable du 31/12/n peut prolonger fictivement
jusqu’au 31/01/n+1 en exécution, ceci ne concerne que la section de fonctionnement.
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Article 5.3

Principes budgétaires

5.3.1 - L’annualité budgétaire
Le budget est voté pour une année civile et doit être exécuté dans le cadre de l’année
auquel il s’applique (01/01/n au 31/12/n).
La gestion en AP / CP ou en AE / CP constitue un aménagement à ce principe.

5.3.2 - L’unité budgétaire
L’ensemble des dépenses et des recettes du département doivent figurer dans un
document unique.
Les budgets annexes et les décisions modificatives constituent des exceptions à ce
principe.

5.3.3 - L’universalité budgétaire
Le budget doit comprendre la totalité des recettes et la totalité des dépenses. Cette règle
impose la non contraction entre les recettes et les dépenses et la non affectation des unes
aux autres.
Toutefois, du fait des textes, certaines taxes sont affectées à des dépenses particulières
(Taxe d’aménagement notamment).

5.3.4 - L’équilibre budgétaire
Article L 1612-4 du CGCT : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées
en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités
d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».

TITRE 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement s’applique à compter de l’exercice 2006. Il pourra être modifié par
nouvelle délibération.

DIRECTION DES FINANCES
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DOTATION DE GARANTIE DE REVERSEMENT DU FONDS DEPARTEMENTAL DE
PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP) 2016 : REPARTITION
AUX COLLECTIVITES DEFAVORISEES

M. LE PRESIDENT. – Les rapports n°3.10 et 3.11, concernant le budget primitif de
l’exercice 2017 et le rapport spécifique des autorisations de programme et d’engagement,
termineront notre séance.
Nous passons au rapport n°3.12 : Dotation de garantie de reversement du Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 2016 : Répartition aux
collectivités défavorisées, Denis Merville.
M. MERVILLE, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Sur ce rapport, Dominique Métot et moi-même, présentons un amendement. Selon la
procédure habituelle, je crois que cet amendement devrait être examiné en Commission
des finances, il faudrait donc une interruption de séance.
- La séance se poursuit sous la Présidence de Mme Masset,
Vice-Présidente du DépartementMME LA PRESIDENTE MASSET. – Je vous propose de présenter d’abord le rapport,
Monsieur Merville.
M. MERVILLE. – Je vous présente donc le rapport avant.
Mes chers collègues, comme vous le savez, depuis la disparition de la taxe
professionnelle, nous avions obtenu le maintien d’un fonds de péréquation de la taxe
professionnelle qui est une dotation budgétaire. Cette dotation avait été remise en cause,
il y a deux ans. En fait, grâce aux efforts des uns et des autres, tout le monde ayant
participé, cette dotation a été maintenue. Ce n’est pas le cas dans la prochaine loi de
finances, actuellement en discussion, puisque selon le projet du Gouvernement, le
FDPTP serait en baisse de 21%, ce qui ferait perdre environ 5,5 millions d’euros à la
Seine-Maritime, puisque c’est une enveloppe de plus de 25 millions d’euros que l’on a à
répartir.
Les critères de répartition de l’enveloppe qui vous sont proposés dans le rapport sont
ceux qui existent depuis 2013. Une commune est éligible si son potentiel financier par
habitant est inférieur à la moyenne départementale, soit 1.147,59 € en 2016. Avec ce
système, 59 communes ne sont pas éligibles en 2016, dont 6 ne l’étaient déjà pas l’an
passé et 4 en 2014. Au contraire, 659 communes sont considérées comme communes
défavorisées, soit plus de 91%.
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Pour la répartition, les critères arrêtés depuis 2013 sont :
- 50 % en fonction de l’écart à la moyenne départementale du potentiel financier par
habitant,
- 25 % en fonction du nombre d’enfants de 3 à 16 ans scolarisables,
- 25 % en fonction de la longueur de la voirie communale.
Il y a par ailleurs et ça figure dans le rapport, des plafonds qui sont à respecter par
commune : 250 € maximum par habitant et 170.000 € maximum par commune.
Nous avions également, ces dernières années, apporté des garanties. Lorsqu’une
commune sort du dispositif, elle perçoit 75% du montant reçu l’année précédente la
première année d’inéligibilité et la seconde année, elle perçoit 50% de ce qu’elle avait
perçu deux ans auparavant.
Cette année, l’enveloppe à répartir est la même que l’an passé. Néanmoins, il y a un
préciput qui est réservé à neuf communes qui avaient saisi le Tribunal Administratif qui
leur a donné raison. Il nous faut donc leur réserver une enveloppe de 233.509 €. La
Préfecture a confirmé la nécessité de régulariser la restitution de la somme retranchée
en 2009, il y a donc un préciput à prévoir. Cela concernait l’entreprise Exxon Mobile
Chemical à l’époque.
En ce qui concerne les communes nouvelles, cette année, elles sont considérées comme
n’ayant pas d’antériorité juridique et elles ne bénéficient pas, par conséquent, du
mécanisme de garantie.
S’agissant du groupe de travail, l’année dernière, plusieurs d’entre nous ont fait
observer que le critère du potentiel financier n’était plus représentatif, puisqu’il
concernait quatre taxes. Or, la quatrième, la taxe professionnelle, non seulement n’existe
plus mais elle est remplacée par une fiscalité économique et lorsqu’il y a une fiscalité
professionnelle unique, elle va aux intercommunalités et non plus aux communes sur
lesquelles se trouve l’entreprise. Cela pose un sérieux problème, puisqu’on considère
que cette commune a un potentiel important, alors qu’en définitive toute la fiscalité
économique bénéficie à l’intercommunalité. Le groupe de travail s’est réuni à plusieurs
reprises. On a travaillé sur d’autres critères, mais de nombreuses incertitudes demeurent
cette année avec la baisse annoncée de 20% du Fonds de Péréquation, les conséquences
de la loi NOTRe et comme le Président du Comité des finances locales l’a rappelé
récemment, il est impossible de prévoir le montant de la DGF même si la perte
est moindre que ce qui était inscrit à une époque puisque lors du Congrès des Maires de
France il a été annoncé une baisse de 5% au lieu de 10%. Ce n’est pas le cas, comme
cela a été dit, du Département et ce sera rappelé au moment du budget. Les communes
vont donc perdre un peu moins, néanmoins elles perdent tout de même. Et puis, la
réorganisation territoriale aura aussi des incidences sur la DGF, les communes
nouvelles. Il y a également le Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales et là aussi c’est impossible de prévoir, même s’il a été
stabilisé à un milliard d’euros, quelles seront les collectivités qui seront contributrices et
quelles seront celles qui seront les bénéficiaires.
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Devant toutes ces incertitudes, il a été proposé, pour cette année encore, de reconduire
les critères. Néanmoins, avec Dominique Métot, nous avons déposé un amendement pour
modifier quelque peu les critères d’éligibilité des communes au FDPTP.
- La séance se poursuit sous la Présidence de M. Martin,
Président du DépartementM. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Effectivement, il y a une proposition
conjointe, je vais dire Métot-Merville, d’un amendement. Je vous donne la parole,
Monsieur Métot et il y a aussi une demande de parole de M. Coriton.
M. METOT. – C’était juste, Monsieur le Président, pour souligner que notre groupe de travail
s’est réuni à cinq occasions, comme je vous l’avais demandé l’année dernière, sous la
Présidence de Denis Merville. Tous les groupes étaient représentés. Un consensus avait
été trouvé pour la Commission des finances de vendredi dernier et j’ai demandé à ce
qu’il puisse y avoir un amendement proposant d’ajouter un critère, le potentiel fiscal trois
taxes. A partir de ce moment, on a déposé un amendement que l’on vous demande
aujourd’hui d’approuver. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m’associer à ce qui vient d’être
dit par Dominique Métot, mais aussi poser une question au sujet de l’article 2 de la
délibération : quel est le fondement juridique qui fait qu’on exclut les communes
nouvelles ? Je trouve que les exclure du mécanisme de garantie, même si elles n’ont pas
le statut d’entité juridique au sens propre du terme, du fait de l’absence d’antériorité,
c’est un peu dommage et ce n’est pas très incitatif, compte tenu des dispositifs qui ont été
mis en place à l’échelle nationale. Ce n’est pas encourageant pour celles et ceux qui
pourraient avoir des projets ou qui ont délibéré cette année. Je regardais, ça concerne
Forges-les-Eaux, ça concerne Port-Jérôme-sur-Seine, ça concerne toutes les communes
nouvelles dont au moins l’une des communes qui les compose touchait du FDPTP. Je
trouve dommage qu’elles soient exclues du dispositif et que ça puisse avoir un effet
négatif pour celles qui s’engageraient dans la démarche. Si ça peut être évoqué lors de la
réunion de Commission, ce serait intéressant.
M. LE PRESIDENT. – Ça va l’être.
M. MERVILLE. – C’est un sujet qui avait été débattu en Commission et qui mérite
effectivement que l’on prolonge la réflexion. Il y a des situations très différentes. Il y a
des communes nouvelles par exemple autour de Notre-Dame-de-Gravenchon, qui
n’étaient pas éligibles et qui bénéficient aujourd’hui d’un avantage, d’une incitation de
l’Etat. Il y en a d’autres, dans le nord du département, qui se sont constituées en
communes nouvelles et qui ne font pas partie des communes défavorisées. Donc, quand
ce sont des communes qui sont au-dessus, voire largement au-dessus de la moyenne, ça
interroge. Il y a des situations différentes qui mériteraient d’être d’examinées.
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M. LE PRESIDENT. – Ce que je vous propose, c’est que... Mme Botte a demandé la parole ?
Allez-y.
MME BOTTE. – Indépendamment de la Commission qui va se tenir, nous voulions rappeler
qu’un groupe de travail d’élus pluralistes a été constitué, il y a quelques mois, pour
examiner les modalités d’évolution des critères de répartition du Fonds Départemental de
Péréquation de la Taxe Professionnelle versé aux communes de la Seine-Maritime
considérées défavorisées. Un fonds de près de 26 millions d’euros est à répartir en 2016
entre les communes du Département. Ce groupe de travail a émis un certain nombre de
propositions de critères de répartition qui ont fait très largement consensus en son sein et
ce malgré la diversité politique de ses membres.
Les critères proposés permettaient une meilleure prise en compte de la situation
économique et sociale des territoires considérés. Des communes à la population
relativement pauvre, qui étaient jusqu’à présent exclues du bénéfice de ce fond, étaient
ainsi susceptibles d’y émarger pour la première fois.
Au motif qu’une diminution de 20% de ce fonds est inscrite au projet de loi de finances
de 2017, vous avez pris la décision de reporter d’un an la mise en œuvre de la refonte des
critères de répartition du FDPTP. On peut s’interroger si ce report ne serait pas le prélude
à un enterrement en bonne et due forme de cette proposition de révision des critères
d’attribution de ce fonds ?
M. LE PRESIDENT. – Je vous rassure, j’ai eu l’occasion de le dire, il y a eu une réflexion au
sein du groupe de travail que j’ai souhaité initier à votre demande. Le travail fourni a
conduit à des propositions qui, à mes yeux, rendaient extrêmement difficiles, compte tenu
du contexte de l’année 2016, des conclusions. Un amendement est proposé, il faut
maintenant l’étudier en Commission des finances afin de revenir avec une proposition
puisque nous atteignons la date limite. Il faut qu’à l’issue de la réunion de cette
Commission, vous puissiez faire en sorte de nous apporter une solution pour que ce
Fonds puisse être réparti.
Si vous le voulez bien, il est 11 H 17, la Commission des finances... Allez-y, Monsieur
Rouly.
M. ROULY. – Juste deux points de méthode parce que je ne sais pas comment on va
travailler, mais il y a deux sujets. Le premier sujet, c’est d’avoir toutes les projections en
fonction de toutes les hypothèses, c’est-à-dire qu’on sait par le rapport qui nous est
présenté aujourd’hui, ce que donnent les effets de ce rapport. Il faut qu’on puisse mesurer
les effets de tel ou tel amendement. Ça c’est un premier point dont je ne sais pas
comment il pourra être traité, en particulier par les services, mais c’est indispensable.
Le deuxième point, comme on l’a fait hier, c’est de prévoir qu’on lève la séance à la fois
pour une réunion de Commission et probablement dans la foulée pour une réunion des
groupes qui détermineront leurs votes.
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M. LE PRESIDENT. – La Commission des finances se réunit exceptionnellement dans la
salle de réunion du 7ème niveau pour pouvoir projeter les simulations. J’invite donc les
membres de la Commission des finances, présidée par Luc Lemonnier, à se retrouver au
7ème niveau. Nous faisons une suspension de séance de vingt minutes. Il est près de
11 H 20, nous reprenons à 11 H 40. Merci.
-La séance est suspendue à 11 H 18-La séance est reprise à 11 H 50M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons reprendre la séance après cette
suspension. Je vous rappelle que nous nous sommes fixés d’aller au bout de l’ordre du
jour avant le déjeuner, puisqu’il est prévu un déjeuner. Il nous reste deux rapports.
Si vous le voulez bien, je donne la parole à Luc Lemonnier, Président de la Commission.
Monsieur Lemonnier, vous avez la parole pour restituer aux collègues le travail de la
Commission.
M. LEMONNIER. – Le travail de la Commission a consisté à examiner l’amendement qui a
été déposé par M. Merville et M. Métot. Dans le rapport, il est proposé de tenir compte
du niveau de potentiel financier par habitant. En conséquence, il est proposé d’inclure un
deuxième critère d’éligibilité qui repose sur le potentiel fiscal trois taxes. La conséquence
directe c’est de faire entrer 17 nouvelles communes par rapport au rapport initial et donc
de faire baisser au plus de -4,6% ce fonds pour l’ensemble des communes, ce qui revient
à nous replacer, pour ces communes, environ deux ans en arrière compte tenu de la
progression. Pour la Commission des finances, ça a paru être un dispositif acceptable qui
ne pénalise pas l’ensemble des communes, mais qui permet à 17 communes qui étaient
exclues du dispositif de pouvoir en bénéficier.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. LEMONNIER. – Excusez-moi, je voulais donner une petite précision. Certains se sont
tout à l’heure inquiétés de la particularité des communes nouvelles. Les communes
nouvelles ne sont pas exclues du dispositif de répartition, elles sont simplement exclues,
parce qu’elles n’ont pas d’antériorité et qu’il serait de ce fait difficile de faire un calcul,
du mécanisme de garantie.
M. LE PRESIDENT. – Merci de ces précisions. J’ai cru comprendre que cet amendement
faisait plutôt l’objet d’un consensus mais on va le soumettre au vote. Une question m’a
été posée en aparté. On ne s’est jamais interrogé effectivement, sur le fait que les maires
qui siègent ici et qui sont amenés à délibérer sur une question qui intéresse leurs
communes, auraient tout intérêt à ne pas prendre part au vote dans un souci de... Non
mais c’est une vraie question, dans un souci d’éviter...
-BrouhahaC’est important, excusez-moi de l’évoquer pour le Secrétariat Général. L’autre question
qui se pose en même temps est : est-ce qu’il y a le quorum si on retire des 70 Conseillers
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Départementaux les maires concernés... Oui mais on n’est pas loin, on doit être... Oui,
oui. Je pense. Je vais juste faire un essai comme ça à main levée. Si les maires et maires
adjoints en charge des finances veulent bien lever la main. Vous voyez qu’il reste peu...
-BrouhahaOn va procéder à un vote classique encore cette année. De toute façon, si on enlève les
maires et les maires adjoints en charge des finances, il n’y a pas suffisamment de monde
pour voter, ce qui serait quand même un peu paradoxal. Ce que je vous propose, c’est de
faire étudier pour la prochaine fois -ça n’a jamais été fait- cette question qui se pose
depuis des années. On ne va pas complexifier encore plus cette année, parce que de
toutes façons, se posera une vraie question qui consistera à trouver le quorum nécessaire
et suffisant pour voter. M. Chauvensy a demandé la parole et M. Rouly.
M. CHAUVENSY. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser ma position. Je
suis maire d’une petite commune et en tant que représentant donc d’une petite commune
et représentant du canton 33, je voterai cet amendement tel qu’il est proposé. Je tenais
surtout puisque dans la majorité, au niveau de mes collègues maires, nous avons la même
réflexion, à rappeler que si nous en sommes là aujourd’hui c’est à la suite des décisions
du Gouvernement, de la promesse du Président de la République de réduire, en 2017, la
baisse de la DGF de 50% alors que par ailleurs, il réduit la participation au Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle de 21% en 2017. D’où l’injuste
décision qui va à l’encontre de la solidarité, puisque la DGF touche l’ensemble des
communes, alors que le Fonds de Péréquation touche les communes les plus
défavorisées.
Nos collègues de l’opposition mettent en exergue la solidarité, ce que je comprends
aisément et que je partage. Mais faut-il comprendre : « faites ce que je dis mais ne faites
pas ce que je fais ». Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvensy. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, c’est quand même dommage qu’on ait eu là une
intervention bassement polémique et qui mélange tout, parce que, sincèrement, sans
condescendance confondre le débat relatif à la dotation globale de fonctionnement et le
débat relatif à la taxe professionnelle, je ne suis pas sûr que ce soit judicieux, surtout si
c’est pour se voir rappeler que la suppression de la taxe professionnelle date de 2010 et
qu’effectivement, nous n’en serions pas là si la taxe professionnelle n’avait pas été
supprimée. Je me permets quand même de répondre pour ne pas laisser cette remarque
déplacée sans réponse et je voulais surtout indiquer, Monsieur le Président, que notre
groupe votera dans l’ensemble ce rapport, quelques élus qui effectivement ont perçu la
difficulté d’un exercice un peu précipité ce matin choisissant probablement un vote
d’abstention. C’est quelque chose qui peut se concevoir au regard des effets qu’ils
découvrent aujourd’hui sur un certain nombre de communes.
Nous allons donc, comme vous l’avez proposé, prendre part au vote dans les conditions
qui ont été discutées. Nous allons voter favorablement dans l’ensemble cet amendement
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et ce rapport et nous allons, pour un certain nombre d’entre nous, nous abstenir au regard,
encore une fois, des découvertes qui s’opèrent ce matin, alors que les conséquences
peuvent être parfois en effet très significatives dans certaines communes.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. C’est juste un point de droit, je ne suis pas du
tout un spécialiste mais il me semble que le quorum marque la présence des membres de
l’Assemblée et après que les élus prennent ou ne prennent pas part au vote, ça n’entre pas
en ligne de compte pour la validité du vote.
M. LE PRESIDENT. – Je ne sais pas. Ce que je vous propose, c’est que cette année, on
procède comme les années précédentes et qu’on étudie plus précisément la question pour
le fonds à répartir en 2017. M. Lamiray et puis M. Merville.
M. LAMIRAY. – Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que les années précédentes, il n’y
avait pas forcément d’amendement à la délibération initiale. Cette année est un peu
particulière parce qu’il y a un amendement. Evidemment, le groupe votera pour ce
rapport. Toutefois, ma commune étant largement bénéficiaire, suite à cet amendement,
par précaution juridique, je ne prendrai pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. J’entends ce que disent les uns et les autres.
Tout d’abord, c’est vrai que ces fonds ont été créés pour manifester de la solidarité et
faire bénéficier l’ensemble des communes de la valeur ajoutée apportée par les
entreprises. Il se trouve que sur l’ancien canton de Saint-Romain-de-Colbosc j’avais
l’usine et j’ai toujours heureusement l’usine Renault dont les salariés à un moment donné
vivaient dans 200 communes. Il était donc normal qu’un partage soit fait. Il y avait une
péréquation nationale et une péréquation départementale. La première des choses, c’est
que quand la taxe professionnelle a été supprimée, on a pu, à l’époque, au Comité des
finances locales, pour les Départements pour lesquels c’était important, comme le nôtre,
et il n’y en a pas tellement en France, maintenir ce fonds par des crédits budgétaires.
L’essentiel est que ce fonds soit maintenu sinon on ne se posera plus la question de
savoir qui doit voter. Ce n’est pas tout à fait le cas cette année puisqu’il est en baisse de
21%. Mais dans les années qui viennent et quel que soit le Gouvernement en place, je
crois que nous devrons unir nos forces pour faire en sorte qu’il soit maintenu, parce que
c’est important pour les communes et notamment les communes petites et moyennes.
Il faut être fort. Je me réjouis que par exemple à l’AMF ce soit Philippe Laurent ou
Antoine Homé qui sont de sensibilité différente, qui défendent le Fonds de Péréquation et
il faut absolument se battre.
L’amendement déposé a effectivement des conséquences sur l’éligibilité. Il n’en reste pas
moins vrai que dans notre esprit le travail doit se poursuivre parce qu’il est logique de
tenir compte, par exemple, quelle que soit la taille des communes, du logement social, du
logement locatif. Une commune qui en construit, fait des efforts, met des terrains à

545

Séance du 6 Décembre 2016
disposition, ne perçoit pas de taxe foncière pendant 15 ans, ce n’est pas illogique. Par
contre, il n’est pas logique et c’est contraire à la préoccupation numéro un des Français
qui est l’emploi que, dès lors que vous avez sur votre territoire une entreprise qui se
développe, qui s’implante, qui crée des emplois, votre potentiel financier continue
d’augmenter et par conséquent, vous perdez du Fonds de Péréquation. Autrement dit, il
vaut mieux ne rien avoir sur son territoire. C’est quand même choquant
économiquement.
Je crois qu’il faut que l’on poursuive le travail pour améliorer les critères de répartition
en tenant compte de la réorganisation, de toutes les incertitudes qu’on a aujourd’hui. Il y
a encore vraiment du travail. Aujourd’hui, pour nous, c’est une première étape et nous
devons poursuivre la réflexion.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Simplement, je voudrais remercier l’ensemble du groupe d’avoir étudié notre
proposition d’amendement et rappeler que, quand en 2013, les choses ont évolué, une
partie au moins de cette Assemblée était concernée par la modification et elle a bien été
adoptée. Il n’y a pas eu de recours. Lorsqu’on vote une dotation de solidarité
communautaire sur l’intercommunalité, si aucune commune ne pouvait la voter, on ne
pourrait jamais voter de DSC. Si vous voulez, il y a des problématiques qui se posent.
Personnellement, ma commune étant touchée, j’ai déposé cet amendement, vous
comprenez que c’est difficile pour moi de dire de ne pas y entrer et en même temps de
voter mais bien sûr je soutiens complètement cet amendement mais c’est toute la
problématique qui se pose.
M. LE PRESIDENT. – Pour vous, c’est inextricable, ça se comprend. M. Coriton a demandé
la parole.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. C’est un peu la même remarque. C’est vrai
qu’il y a quelques années on avait déjà évoqué le sujet lors d’une dernière répartition du
FDPTP. La liste qui nous est présentée définitivement aurait été celle annexée au rapport
initial, c’était plus évident de voter collectivement. Je ne prendrai donc pas part au vote à
ce titre là. Mais j’y suis totalement favorable, bien évidemment, parce que ça permet de
rééquilibrer. Au sein de territoires qui étaient considérés comme riches, il y a toujours
des communes qui sont plus pauvres sur le plan fiscal et la répartition du potentiel fiscal
intercommunal a des effets négatifs et cet amendement les corrige mais, en effet, ce n’est
qu’une première étape.
M. METOT. – Vous pouvez nous proposer simplement que les représentants des 17
communes concernées ne participent pas au vote.
M. LE PRESIDENT. – C’est ce que j’allais proposer. Simplement, je voulais vous préciser
que l’amendement qui va être soumis à votre approbation se substituera au rapport initial,
donc il n’y aura pas deux votes. C’est l’amendement qui emportera le rapport.
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Je vais donc commencer en demandant que se manifestent celles et ceux qui ne
souhaitent pas participer au vote. Vous êtes trois. C’est bien noté et M. Lejeune, donc
quatre. Y a-t-il des avis contraires à l’amendement ? Des abstentions ? Vous les notez.
Cinq, il faudrait que vous leviez vos bras plus haut, s’il vous plaît. Ce n’est pas pour moi
mais pour le Secrétariat Général des Assemblées. C’est noté. L’amendement et donc le
rapport sont adoptés à la majorité. Je vous remercie.
-M. Coriton, M. Lamiray, M. Lejeune et M. Métot ne prennent pas part au vote-M. Bouillon (pouvoir à M. Coutey), M. Carel, M. Coutey, Mme Largillet, M. Régnier
et Mme Vieublé s’abstiennent-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 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

DOTATION DE GARANTIE DE REVERSEMENT DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE
PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2016 : RÉPARTITION AUX COLLECTIVITÉS
DÉFAVORISÉES
__________
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 de finances initiale n°2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010 et notamment son article 2 ;
la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010 pour 2010 et notamment son article
84 ;
la loi de finances initiale n°2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 et notamment son article 46 ;
la loi de finances initiale n°2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012 et notamment son article 42 ;
la loi de finances initiale n°2012-1509 du 29 décembre 2012 pour 2013 et notamment son article 33 ;
la loi de finances initiale n°2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016 et notamment son article 40 ;
le Code Général des Impôts, notamment son 1648 A dans sa rédaction en vigueur ;
les jugements prononcés par le tribunal administratif de Rouen en date du 5 juillet 2016 au sujet de la
répartition du FDPTP 2009, dans le cadre des contentieux avec les communes de : Auberville-LaCampagne, Grand-Camp, Lillebonne, Norville, Petiville, Saint-Antoine-La-Forêt, Saint-Jean-de-laFolleville, La-Trinité-du-Mont et Triquerville ;
le courrier de la Préfecture de la Seine-Maritime en date du 19 juillet 2016 enjoignant aux services du
Département de prélever la somme de 233 509 € sur le montant de l’enveloppe 2016 revenant aux
collectivités défavorisées du Département de la Seine-Maritime ;

Considérant que :

Le Département est chargé de répartir la dotation de garantie de reversement relative au Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle ;
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le montant de la dotation à répartir en 2016 entre les communes défavorisées de la
Seine-Maritime et notifié par courrier du 20 octobre dernier par la Préfecture de la
Seine-Maritime s’élève à 25 596 664 €, majoré de rôles supplémentaires à hauteur de
149 825,74 € ;
Considérant l’amendement déposé par M. Merville, au nom du groupe de l’Union de la droite et du
centre, et par M. Métot, au nom du groupe « Agir ensemble au Département », figurant en
annexe n°1,
A l’exception de MM. CORITON, LAMIRAY, LEJEUNE et METOT qui ne prennent pas part au vote et
de M. BOUILLON (pouvoir à M. COUTEY), M. CAREL, M. COUTEY, Mme LARGILLET, M. REGNIER
et MME VIEUBLE qui s’abstiennent,
Adopte ledit amendement et décide en conséquence :
ARTICLE 1 : JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
Compte tenu du préciput mentionné en visa, le solde de l’enveloppe globale de la dotation de garantie
de reversement relative au Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP)
2016, à répartir entre les « collectivités défavorisées », s’élève à 25 512 980,74 €.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE RÉPARTITION
Les modalités de répartition de la dotation de garantie de reversement relative au Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle s’établissent comme suit :
1°. Éligibilité d’une commune :
Une commune est retenue si son potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne
départementale et / ou si son potentiel fiscal 3 taxes par habitant est inférieur à la moyenne
départementale.
2°. Critères de répartition :
La répartition de l’enveloppe est réalisée selon les critères suivants :
50 % en fonction de l’écart à la moyenne départementale du potentiel financier par habitant
25 % en fonction du nombre d’enfants scolarisables
25 % en fonction de la longueur de voirie communale
3°. Autres modalités de calcul :
3. a) Plafonds :
Le montant maximum par habitant s’élève à 250 €, quel que soit le nombre d’habitants
de la commune.
Le plafond de dotation est fixé à 170 000 € par commune,
En cas de diminution de l’enveloppe globale, ces montants maximums sont indexés
proportionnellement à la baisse.

3. b) Mécanisme de garantie :
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Le mécanisme de garantie est maintenu comme suit :
la première année de sortie du dispositif, la commune perçoit 75 % du montant reçu
l’année précédente ;
la deuxième année de sortie du dispositif (sauf en cas de retour à l’éligibilité), la
commune perçoit 50 % du montant perçu deux années auparavant.
un montant minimum est garanti à toutes les communes : une commune éligible ne
peut pas percevoir moins de 75 % du montant qu’elle a reçu l’année précédente, sauf
si elle est inéligible pour la 2ème année consécutive.

ARTICLE 3 : PARTICULARITÉS DES COMMUNES NOUVELLES
Au 1er janvier 2016, 33 communes de la Seine-Maritime ont fusionné et donné naissance à
6 communes nouvelles : Arelaune-en-Seine, Forges-Les-Eaux, Rives-en-Seine, Saint-Martin-de-l’If,
Petit-Caux et Port-Jérôme-sur-Seine.
A ce titre, ces nouvelles entités juridiques sont considérées comme n’ayant pas d’antériorité. C’est
pourquoi le mécanisme de garantie ne peut s’appliquer à ces communes nouvelles créées au
1er janvier 2016.
Toute création de commune nouvelle dans les années futures se verra appliquer cette disposition.
ARTICLE 4 : RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE 2016
Par l’application des critères définis à l’article 2 et à l’article 3 de la présente délibération, la dotation
de garantie de reversement relative au Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle est répartie entre les communes défavorisées conformément au tableau en annexe 2
pour un montant de 25 512 980,74 €.
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ANNEXE 1

554

N° CT

N° INSEE

22

35

1

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

1 182 ALLOUVILLE BELLEFOSSE

11

33

2

619

25

7

4

508

43

6

5

3 253

23

35

6

187

40

2

7

683

36

8

8

715

11

33

9

309

39

35

10

384

12

11

11

218

18

32

12

211

12

11

13

964

7

26

14

1 462

26

33

15

624

26

33

16

128

7

26

17

540

33

20

18

1 511

35

20

19

452

43

1

20

1 230

18

32

21

555

42

25

22

354

23

35

23

311

29

23

24

186

38

12

25

347

36

8

26

2 810

2

8

27F

30

12

28

31

10

29

213

36

7

30

462

42

25

31F

1

33

32

140

18

32

33

474

33

20

34

1 912

30

12

35

2 319

25

20

36

748

2

8

37F

40

2

38

408

43

6

39

1 235

26

33

40

311

22

35

41

690

19

23

42

139

22

35

43

1 101

11

33

44

309

39

35

45

374

15

21

46

687

25

20

47

160

32

12

48

328

21

23

49

284

25

20

50

1 057

25

20

51

1 905

21

23

52

210

21

23

53

123

208

ALVIMARE
AMBRUMESNIL
AMFREVILLE LA MI VOIE
AMFREVILLE LES CHAMPS
ANCEAUMEVILLE
ANCOURT
ANCOURTEVILLE SUR HERICOURT
ANCRETIEVILLE ST VICTOR
ANCRETTEVILLE SUR MER
ANGERVILLE BAILLEUL
ANGERVILLE LA MARTEL
ANGERVILLE L'ORCHER
ANGIENS
ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG
ANGLESQUEVILLE L'ESNEVAL
VAL DE SAANE
ANNEVILLE SUR SCIE
ANNEVILLE AMBOURVILLE
ANNOUVILLE VILMESNIL
ANQUETIERVILLE
ANVEVILLE
ARDOUVAL
ARGUEIL
ARQUES LA BATAILLE
ASSIGNY
AUBEGUIMONT
AUBERMESNIL AUX ERABLES
AUBERMESNIL BEAUMAIS
AUBERVILLE LA CAMPAGNE
AUBERVILLE LA MANUEL
AUBERVILLE LA RENAULT
AUFFAY
AUMALE
AUPPEGARD
AUQUEMESNIL
AUTHIEUX RATIEVILLE
LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN
AUTIGNY
AUTRETOT
AUVILLIERS
AUZEBOSC
AUZOUVILLE AUBERBOSC
AUZOUVILLE L'ESNEVAL
AUZOUVILLE SUR RY
AUZOUVILLE SUR SAANE
AVESNES EN BRAY
AVESNES EN VAL
AVREMESNIL
BACQUEVILLE EN CAUX
BAILLEUL NEUVILLE
BAILLOLET
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
48 239 €
41 884 €
22 604 €
41 718 €
31 385 €
42 057 €
35 429 €
32 025 €
37 968 €
29 590 €
26 742 €
50 966 €
50 457 €
34 387 €
21 323 €
40 560 €
50 675 €
33 710 €
42 632 €
38 407 €
15 880 €
37 369 €
31 255 €
32 479 €
50 031 €
0€
32 299 €
32 560 €
31 716 €
16 006 €
27 570 €
40 393 €
43 536 €
35 111 €
40 927 €
0€
39 011 €
33 954 €
31 821 €
38 685 €
30 415 €
44 398 €
31 675 €
33 384 €
38 382 €
23 466 €
39 846 €
34 388 €
40 379 €
52 357 €
34 321 €
31 750 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

42 101,00 €
40 605,00 €
21 552,00 €
36 105,00 €
31 068,00 €
40 204,00 €
32 147,00 €
32 887,00 €
37 059,00 €
29 346,00 €
25 341,00 €
48 659,00 €
47 044,00 €
33 612,00 €
20 704,00 €
37 864,00 €
47 441,00 €
32 509,00 €
40 577,00 €
37 745,00 €
15 275,00 €
37 205,00 €
29 794,00 €
32 244,00 €
46 842,00 €
0,00 €
33 131,00 €
32 004,00 €
30 162,00 €
0,00 €
27 452,00 €
40 022,00 €
40 553,00 €
33 067,00 €
39 861,00 €
0,00 €
38 446,00 €
31 094,00 €
32 130,00 €
35 216,00 €
30 875,00 €
41 162,00 €
32 914,00 €
33 466,00 €
37 601,00 €
23 354,00 €
38 403,00 €
33 325,00 €
38 627,00 €
49 773,00 €
35 092,00 €
30 750,00 €

Montant
attribution
par habitant
35,62 €
65,60 €
42,43 €
11,10 €
166,14 €
58,86 €
44,96 €
106,43 €
96,51 €
134,61 €
120,10 €
50,48 €
32,18 €
53,87 €
161,75 €
70,12 €
31,40 €
71,92 €
32,99 €
68,01 €
43,15 €
119,63 €
160,18 €
92,92 €
16,67 €
159,28 €
150,25 €
65,29 €
196,09 €
84,43 €
21,21 €
14,26 €
53,29 €
94,23 €
25,18 €
103,31 €
51,04 €
222,12 €
37,39 €
106,52 €
89,48 €
54,73 €
145,96 €
117,08 €
117,34 €
36,54 €
26,13 €
167,10 €
250,00 €
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N° INSEE

28

8

54

556 BAILLY EN RIVIERE

22

35

55

370 BAONS LE COMTE

43

1

56

24

1

57

37

10

58

245 BAROMESNIL

31

10

59

411 BAZINVAL

27

12

60

503 BEAUBEC LA ROSIERE

29

23

62

257 BEAUMONT LE HARENG

33

20

63

503 BEAUVAL EN CAUX

7

26

64

27

12

65

517 BEAUREPAIRE
451 BEAUSSAULT

33

20

66

126 BEAUTOT

38

12

67

696 BEAUVOIR EN LYONS

18

32

68

43

6

69

29

23

70

28

8

71

711 BELLENCOMBRE
473 BELLENGREVILLE

33

20

72

681 BELLEVILLE EN CAUX

2

8

73F

27

12

74

59

35

20

75

475

18

32

76

250

23

35

77

215

11

33

78

187

7

26

79

206

11

33

80
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N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

681 BARDOUVILLE
11 972 BARENTIN

701 BEC DE MORTAGNE
1 972 BELBEUF

2

8

81F

42

3

82

684

1

33

83

120

1

33

84

121

35

20

85

371

33

20

86

231

23

35

87

610

43

1

88

561

34

24

89F

42

3

90

1 119

11

33

91

219

42

3

92

680

32

12

93

403

16

21

94

299

43

2

95

8 266

33

20

96

663

25

20

97

113

2

8

98F

34

1

99

651

16

21

100

1 221

31

10

101

2 977

43

6

103

6 500

1

33

104

345

40

2

105

702

15

21

106

543

16

21

107

309

BELLEVILLE SUR MER
LA BELLIERE
BELMESNIL
BENARVILLE
BENESVILLE
BENNETOT
BENOUVILLE
BERMONVILLE
BERNEVAL LE GRAND
BERNIERES
BERTHEAUVILLE
BERTREVILLE
BERTREVILLE ST OUEN
BERTRIMONT
BERVILLE
BERVILLE SUR SEINE
BETTEVILLE
BEUZEVILLE LA GRENIER
BEUZEVILLE LA GUERARD
BEUZEVILLETTE
BEZANCOURT
BIERVILLE
BIHOREL
BIVILLE LA BAIGNARDE
BIVILLE LA RIVIERE
BIVILLE-SUR-MER
BLACQUEVILLE
BLAINVILLE CREVON
BLANGY SUR BRESLE
BONSECOURS
BLOSSEVILLE
LE BOCASSE
BOIS D'ENNEBOURG
BOIS GUILBERT
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
38 513 €
27 239 €
33 147 €
170 000 €
27 271 €
34 708 €
40 670 €
29 994 €
41 097 €
34 540 €
39 846 €
10 058 €
38 680 €
42 182 €
21 507 €
41 812 €
32 946 €
38 311 €
0€
14 500 €
33 827 €
32 468 €
32 039 €
35 245 €
27 037 €
36 745 €
0€
25 389 €
30 250 €
29 250 €
36 390 €
6 453 €
40 839 €
25 908 €
43 283 €
28 453 €
32 740 €
23 369 €
37 894 €
29 372 €
83 519 €
42 850 €
14 777 €
0€
42 086 €
50 147 €
52 916 €
97 468 €
32 163 €
33 058 €
33 737 €
36 461 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

37 699,00 €
27 735,00 €
31 688,00 €
150 539,00 €
26 818,00 €
34 897,00 €
39 716,00 €
30 454,00 €
39 659,00 €
34 409,00 €
38 913,00 €
9 475,00 €
37 611,00 €
40 763,00 €
14 338,00 €
39 774,00 €
32 308,00 €
37 931,00 €
0,00 €
14 750,00 €
32 643,00 €
32 289,00 €
32 445,00 €
35 556,00 €
27 213,00 €
35 586,00 €
0,00 €
24 019,00 €
30 000,00 €
30 250,00 €
35 674,00 €
5 516,00 €
40 457,00 €
23 046,00 €
0,00 €
26 494,00 €
33 084,00 €
21 457,00 €
37 141,00 €
30 139,00 €
94 691,00 €
41 330,00 €
15 046,00 €
0,00 €
41 155,00 €
48 157,00 €
47 303,00 €
86 156,00 €
31 297,00 €
30 482,00 €
33 379,00 €
36 626,00 €

Montant
attribution
par habitant
67,80 €
74,96 €
46,53 €
12,57 €
109,46 €
84,91 €
78,96 €
118,50 €
78,84 €
66,56 €
86,28 €
75,20 €
54,04 €
58,15 €
7,27 €
55,94 €
68,30 €
55,70 €
250,00 €
68,72 €
129,16 €
150,91 €
190,14 €
132,10 €
71,75 €
35,12 €
250,00 €
250,00 €
96,16 €
23,88 €
66,32 €
41,08 €
23,68 €
151,07 €
31,55 €
92,16 €
100,80 €
11,46 €
62,34 €
133,15 €
63,22 €
39,44 €
15,89 €
13,25 €
90,72 €
43,42 €
61,47 €
118,53 €
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556

N° INSEE

43

2

108

13 091 BOIS GUILLAUME

16

21

109

198 BOIS HEROULT

22

35

110

468 BOIS HIMONT

15

21

111

511 BOIS L'EVEQUE

35

20

112

329 LE BOIS ROBERT

16

21

113

368 BOISSAY

42

3

114

42

25

115

43

21

116

N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

11 573 BOLBEC
604 BOLLEVILLE
3 382 BOOS

7

26

117

18

32

118

711 BORDEAUX ST CLAIR
273 BORNAMBUSC

13

23

119

181 BOSC BERENGER

16

21

120

432 BOSC BORDEL

16

21

121

348 BOSC EDELINE

19

23

122

40

2

123

532 CALLENGEVILLE
907 BOSC GUERARD ST ADRIEN

32

12

124

29

23

125

457 BOSC HYONS
1 502 BOSC LE HARD

13

23

126

305 BOSC MESNIL

16

21

127

758 BOSC ROGER SUR BUCHY
608 BOSVILLE
221 BOUDEVILLE

1

33

128

23

35

129

19

23

130

43

9

131

288 BOUELLES
788 LA BOUILLE

39

35

132

456 BOURDAINVILLE

26

33

133

515 BOURG DUN

26

33

134

337 BOURVILLE

34

1

135

947 BOUVILLE

25

20

136

785 BRACHY

2

8

137F

29

23

138

354 BRACQUETUIT

13

23

139

244 BRADIANCOURT

26

33

140

195 BRAMETOT

18

32

141

1 346 BREAUTE

32

12

142

18

32

143

513 BREMONTIER MERVAL
1 354 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX

23

35

144

2

8

145F

16

21

146

BRACQUEMONT

190 BRETTEVILLE ST LAURENT

BRUNVILLE
1 438 BUCHY

19

23

147

919

21

23

148

332

39

35

149

290

1

33

151

295

16

21

152

740

33

20

153

340

31

10

154

499

37

10

155

341

1

33

156

349

43

4

157

14 631

23

35

158

377

1

33

159

3 091

34

24

160

432

BULLY
BURES EN BRAY
BUTOT
CAILLEVILLE
CAILLY
CALLEVILLE LES DEUX EGLISES
CAMPNEUSEVILLE
CANEHAN
CANOUVILLE
CANTELEU
CANVILLE LES DEUX EGLISES
CANY BARVILLE
CARVILLE LA FOLLETIERE
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
0€
31 621 €
33 930 €
33 077 €
27 451 €
34 025 €
0€
25 793 €
61 851 €
41 946 €
36 423 €
31 846 €
38 643 €
32 754 €
27 970 €
41 472 €
35 774 €
47 155 €
28 299 €
45 771 €
47 390 €
32 003 €
34 886 €
21 366 €
41 574 €
31 116 €
29 284 €
48 650 €
30 459 €
0€
35 836 €
35 495 €
39 726 €
59 894 €
40 720 €
57 507 €
30 323 €
0€
33 493 €
51 012 €
29 788 €
32 663 €
32 933 €
33 080 €
32 746 €
37 494 €
32 504 €
37 645 €
170 000 €
34 313 €
62 815 €
39 041 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

0,00 €
32 019,00 €
32 057,00 €
32 357,00 €
27 313,00 €
33 983,00 €
105 927,00 €
24 576,00 €
55 735,00 €
40 330,00 €
35 452,00 €
31 683,00 €
38 080,00 €
32 732,00 €
26 779,00 €
39 672,00 €
35 647,00 €
44 070,00 €
28 609,00 €
44 279,00 €
46 155,00 €
31 939,00 €
34 623,00 €
18 812,00 €
39 722,00 €
30 282,00 €
29 397,00 €
46 952,00 €
29 159,00 €
0,00 €
35 059,00 €
35 428,00 €
39 591,00 €
54 712,00 €
40 203,00 €
54 391,00 €
30 508,00 €
0,00 €
31 794,00 €
48 809,00 €
29 512,00 €
31 756,00 €
32 864,00 €
32 515,00 €
32 156,00 €
36 331,00 €
32 299,00 €
37 196,00 €
163 490,00 €
33 912,00 €
67 618,00 €
38 483,00 €

Montant
attribution
par habitant
0,00 €
161,71 €
68,50 €
63,32 €
83,02 €
92,35 €
9,15 €
40,69 €
16,48 €
56,72 €
129,86 €
175,04 €
88,15 €
94,06 €
50,34 €
43,74 €
78,00 €
29,34 €
93,80 €
58,42 €
75,91 €
144,52 €
120,22 €
23,87 €
87,11 €
58,80 €
87,23 €
49,58 €
37,15 €
99,04 €
145,20 €
203,03 €
40,65 €
78,37 €
40,17 €
160,57 €
22,11 €
53,11 €
88,89 €
109,50 €
111,40 €
43,94 €
94,58 €
72,81 €
94,72 €
106,58 €
11,17 €
89,95 €
21,88 €
89,08 €

Tableau des attributions

ANNEXE A L'AMENDEMENT AU RAPPORT N°3.12

ANNEXE 1

557

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

23

35

161

126 CARVILLE POT DE FER

35

20

162

252 LE CATELIER

16

21

163

42

25

164

42

25 164F

43

5

165

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

695 CATENAY
4 240 RIVES EN SEINE

CAUDEBEC-EN-CAUX
10 173 CAUDEBEC LES ELBEUF

30

12

166

506

20

26

167

1 479

35

20

168

65

9

32

169

1 316

35

20

170

136

38

12

171

116

26

33

172

248

35

20

173

559

39

35

174

320

21

23

175

259

1

33

176

316

40

2

177

292

43

5

178

5 151

40

2

179

1 398

11

33

180

206

11

33

181

164

11

33

182

282

12

11

183

772

36

7

184

112

27

12

185

186

30

12

186

553

12

11

187

187

29

23

188

441

1

33

189

193

26

33

190

251

29

23

191

288

37

10

192

3 700

29

23

193

366

3

11

194

365

12

11

195

194

7

26

196

2 449

35

20

197

205

39

35

198

789

30

12

199

706

13

23

200

508

38

12

201

558

21

23

202

261

34

24

203

783

29

23

204

251

35

20

205

244

7

26

206

370

37

10

207

220

32

12

208

657

32

12

209

493

28

8

210

529

31

10

211

247

LE CAULE STE BEUVE
CAUVILLE
LES CENT ACRES
LA CERLANGUE
LA CHAPELLE DU BOURGAY
LA CHAPELLE ST OUEN
LA CHAPELLE SUR DUN
LA CHAUSSEE
CIDEVILLE
CLAIS
CLASVILLE
CLAVILLE MOTTEVILLE
CLEON
CLERES
CLEUVILLE
CLEVILLE
CLIPONVILLE
COLLEVILLE
COLMESNIL MANNEVILLE
COMPAINVILLE
CONTEVILLE
CONTREMOULINS
COTTEVRARD
CRASVILLE LA MALLET
CRASVILLE LA ROCQUEFORT
CRESSY
CRIEL SUR MER
LA CRIQUE
CRIQUEBEUF EN CAUX
CRIQUETOT LE MAUCONDUIT
CRIQUETOT L'ESNEVAL
CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE
CRIQUETOT SUR OUVILLE
CRIQUIERS
CRITOT
CROISY SUR ANDELLE
CROIXDALLE
CROIX MARE
CROPUS
CROSVILLE SUR SCIE
CUVERVILLE
CUVERVILLE SUR YERES
CUY ST FIACRE
DAMPIERRE EN BRAY
DAMPIERRE ST NICOLAS
DANCOURT
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
28 745 €
30 886 €
40 853 €
0€
0€
133 422 €
39 836 €
39 884 €
14 250 €
35 694 €
26 053 €
27 250 €
26 377 €
38 493 €
34 053 €
35 281 €
31 237 €
35 621 €
0€
62 732 €
32 503 €
23 987 €
33 201 €
41 879 €
24 147 €
30 740 €
36 197 €
28 518 €
27 132 €
32 003 €
32 536 €
34 396 €
73 246 €
38 440 €
28 194 €
30 799 €
59 617 €
28 690 €
41 268 €
43 565 €
37 279 €
32 177 €
19 261 €
43 608 €
31 784 €
21 036 €
39 224 €
29 476 €
33 843 €
43 329 €
31 531 €
33 267 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

29 242,00 €
31 288,00 €
39 581,00 €
64 127,00 €
0,00 €
113 005,00 €
39 767,00 €
35 272,00 €
16 250,00 €
30 755,00 €
26 367,00 €
29 000,00 €
25 930,00 €
37 856,00 €
35 264,00 €
35 914,00 €
31 067,00 €
35 427,00 €
0,00 €
58 986,00 €
32 714,00 €
23 326,00 €
32 493,00 €
40 415,00 €
22 603,00 €
31 554,00 €
34 782,00 €
27 210,00 €
26 475,00 €
32 030,00 €
31 938,00 €
34 348,00 €
65 653,00 €
37 191,00 €
26 714,00 €
30 569,00 €
55 473,00 €
28 708,00 €
40 120,00 €
41 342,00 €
36 562,00 €
31 763,00 €
19 800,00 €
42 373,00 €
31 567,00 €
20 546,00 €
38 554,00 €
29 236,00 €
32 913,00 €
42 597,00 €
30 932,00 €
32 513,00 €

Montant
attribution
par habitant
232,08 €
124,16 €
56,95 €
15,12 €
11,11 €
78,59 €
23,85 €
250,00 €
23,37 €
193,88 €
250,00 €
104,56 €
67,72 €
110,20 €
138,66 €
98,31 €
121,33 €
0,00 €
42,19 €
158,81 €
142,23 €
115,22 €
52,35 €
201,81 €
169,65 €
62,90 €
145,51 €
60,03 €
165,96 €
127,24 €
119,26 €
17,74 €
101,61 €
73,19 €
157,57 €
22,65 €
140,04 €
50,85 €
58,56 €
71,97 €
56,92 €
75,86 €
54,12 €
125,76 €
84,20 €
104,20 €
132,89 €
50,10 €
86,40 €
58,47 €
131,63 €

Tableau des attributions

ANNEXE A L'AMENDEMENT AU RAPPORT N°3.12

ANNEXE 1

558

N° INSEE

43

6

212

18

32

213

386 DAUBEUF SERVILLE

35

20

214

255 DENESTANVILLE

2

8

215F

43

22

216

N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

36 7 et 8 217
218

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

9 618 DARNETAL

DERCHIGNY
10 336 DEVILLE LES ROUEN
32 004 DIEPPE
98 DOUDEAUVILLE

32

12

23

35

219

2 595 DOUDEVILLE

28

8

220

523 DOUVREND

1

33

221

43

1

222

34

24

223

18

32

224

22

35

225

387 ECRETTEVILLE LES BAONS

12

11

226

165 ECRETTEVILLE SUR MER

39

35

227

615 ECTOT L'AUBER

39

35

228

398 ECTOT LES BAONS

32

12

229

429 ELBEUF EN BRAY

15

21

230

472 ELBEUF SUR ANDELLE

43

9

231

17 417 ELBEUF

12

11

232

655 ELETOT

30

12

233

140 ELLECOURT

24

24

234

28

8

235

11

33

236

43

1

237

20

26

238

2 801 EPOUVILLE

9

32

239

3

11

240

716 EPRETOT
1 074 EPREVILLE

26

33

241

159 ERMENOUVILLE

32

12

242

201 ERNEMONT LA VILLETTE

16

21

243

275 ERNEMONT SUR BUCHY

19

23

244

379 ESCLAVELLES

40

24

245

1 451 ESLETTES

40

2

247

525 ESTEVILLE

16

21

248

504 ESTOUTEVILLE ECALLES

33

20

249

9

32

250

23

35

251

10

10

252

1 119 ETALONDES

39

35

253

7

26

254

772 ETOUTTEVILLE
1 957 ETRETAT

10

10

255

7 319 EU

31

10

257

11

33

258

200 FALLENCOURT
2 202 FAUVILLE EN CAUX

3

11

259

32

12

260

27

12

261

19

23

262

38

12

263

39

35

264

467 FLAMANVILLE

19

23

265

191 FLAMETS FRETILS

221 DROSAY
4 159 DUCLAIR
514 ECALLES ALIX
1 056 ECRAINVILLE

646 EMANVILLE
2 150 ENVERMEU
338 ENVRONVILLE
529 EPINAY SUR DUCLAIR

752 ETAIMPUIS
1 102 ETAINHUS
467 ETALLEVILLE

19 832 FECAMP
1 669 FERRIERES EN BRAY
486 LA FERTE ST SAMSON
140 FESQUES
1 370 LA FEUILLIE

02/12/2016 - Annexe 1 - Tableau des attributions.xlsx - 5/15

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
114 896 €
33 484 €
22 840 €
0€
0€
170 000 €
24 750 €
69 940 €
43 556 €
29 306 €
75 444 €
34 624 €
55 744 €
34 716 €
31 423 €
38 178 €
36 606 €
35 015 €
38 088 €
0€
39 047 €
31 216 €
39 415 €
57 749 €
31 502 €
33 550 €
46 147 €
23 600 €
39 817 €
25 358 €
29 029 €
30 676 €
38 555 €
43 373 €
35 709 €
42 521 €
40 385 €
33 355 €
36 274 €
28 288 €
47 995 €
19 973 €
0€
31 208 €
50 735 €
170 000 €
0€
48 754 €
35 750 €
58 258 €
35 154 €
24 883 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

97 484,00 €
32 989,00 €
20 444,00 €
0,00 €
0,00 €
170 000,00 €
24 500,00 €
64 496,00 €
42 359,00 €
29 715,00 €
66 983,00 €
33 355,00 €
60 813,00 €
34 862,00 €
31 233,00 €
37 522,00 €
35 210,00 €
33 808,00 €
37 701,00 €
170 000,00 €
38 101,00 €
31 682,00 €
38 929,00 €
53 090,00 €
31 626,00 €
32 548,00 €
39 984,00 €
20 173,00 €
37 049,00 €
24 718,00 €
28 292,00 €
31 455,00 €
35 123,00 €
42 392,00 €
35 132,00 €
41 028,00 €
39 198,00 €
29 273,00 €
36 327,00 €
25 906,00 €
46 459,00 €
17 979,00 €
0,00 €
30 137,00 €
45 425,00 €
170 000,00 €
0,00 €
47 907,00 €
35 000,00 €
55 164,00 €
35 213,00 €
25 104,00 €

Montant
attribution
par habitant
10,14 €
85,46 €
80,17 €
0,00 €
5,31 €
250,00 €
24,85 €
80,99 €
134,46 €
16,11 €
64,89 €
57,59 €
90,08 €
189,29 €
61,01 €
88,47 €
78,81 €
79,88 €
9,76 €
58,17 €
226,30 €
60,26 €
24,69 €
93,57 €
61,53 €
14,27 €
28,17 €
34,50 €
155,46 €
140,76 €
114,38 €
92,67 €
29,22 €
66,92 €
81,40 €
52,13 €
26,56 €
77,79 €
23,15 €
60,18 €
9,19 €
0,00 €
150,69 €
20,63 €
8,57 €
0,00 €
98,57 €
250,00 €
40,27 €
75,40 €
131,43 €

Tableau des attributions

ANNEXE A L'AMENDEMENT AU RAPPORT N°3.12

ANNEXE 1

559

N° CT

N° INSEE

10

10

266

34

24 267F

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

714 FLOCQUES

7

26

268

200

13

23

269

179

20

26

270

2 664

40

2

271

1 615

26

33

272

872

43

6

273

512

33

20

274

39

20

26

275

1 041

27

12

276

4 117

27

12 276F

27

12 277F

31

10

278

902

11

33

279

362

21

23

280

152

42

25

281

2 074

43

5

282

909

19

23

283

245

33

20

284

319

15

21

285

639

21

23

286

755

40

24

287

1 077

28

8

288

388

34

24

289

1 688

34

24 289F

40

2

290

428

3

11

291

1 149

38

12

292

173

23

35

293

213

26

33

294

432

27

12

295

1 285

20

16

296

2 650

32

12

297

248

3

11

298

515

12

11

299

410

3

11

300

396

2

8

301F

18

32

302

2 804

9

32

303

718

18

32

304

347

20

16

305

9 384

25

20

306

200

7

26

307

1 337

33

20

308

466

23

35

309

112

2

8

310F

24

24

311

417

32

12

312

6 419

43

6

313

813

9

32

314

631

1

33

315

1 101

LA FOLLETIERE
FONGUEUSEMARE
FONTAINE EN BRAY
FONTAINE LA MALLET
FONTAINE LE BOURG
FONTAINE LE DUN
FONTAINE SOUS PREAUX
LA FONTELAYE
FONTENAY
FORGES LES EAUX
FORGES LES EAUX
LE FOSSE
FOUCARMONT
FOUCART
FREAUVILLE
LA FRENAYE
FRENEUSE
FRESLES
FRESNAY LE LONG
FRESNE LE PLAN
FRESNOY FOLNY
FRESQUIENNE
FREULLEVILLE
SAINT MARTIN DE L'IF
FREVILLE
FRICHEMESNIL
FROBERVILLE
FRY
FULTOT
LA GAILLARDE
GAILLEFONTAINE
GAINNEVILLE
GANCOURT ST ETIENNE
GANZEVILLE
GERPONVILLE
GERVILLE
GLICOURT
GODERVILLE
GOMMERVILLE
GONFREVILLE CAILLOT
GONFREVILLE L'ORCHER
GONNETOT
GONNEVILLE LA MALLET
GONNEVILLE SUR SCIE
GONZEVILLE
GOUCHAUPRE
GOUPILLIERES
GOURNAY EN BRAY
GOUY
GRAIMBOUVILLE
GRAINVILLE LA TEINTURIERE
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
36 112 €
18 250 €
33 593 €
29 979 €
44 988 €
53 608 €
0€
20 250 €
9 000 €
29 115 €
0€
0€
32 168 €
15 633 €
29 201 €
27 218 €
0€
18 750 €
31 886 €
32 203 €
38 413 €
37 986 €
50 011 €
31 124 €
0€
41 304 €
37 488 €
40 942 €
32 092 €
27 992 €
29 439 €
53 983 €
48 144 €
34 374 €
29 964 €
35 952 €
31 076 €
0€
72 395 €
24 405 €
31 263 €
0€
27 024 €
43 580 €
36 602 €
21 102 €
0€
36 673 €
0€
30 344 €
23 087 €
45 362 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

34 750,00 €
0,00 €
33 123,00 €
30 957,00 €
33 741,00 €
51 216,00 €
0,00 €
18 212,00 €
9 750,00 €
26 594,00 €
24 692,00 €
0,00 €
0,00 €
13 872,00 €
29 624,00 €
26 879,00 €
36 896,00 €
15 372,00 €
31 761,00 €
32 079,00 €
37 474,00 €
37 633,00 €
48 352,00 €
30 813,00 €
69 942,00 €
0,00 €
36 287,00 €
39 647,00 €
32 332,00 €
27 059,00 €
28 993,00 €
51 004,00 €
42 224,00 €
33 190,00 €
29 388,00 €
35 275,00 €
30 059,00 €
0,00 €
66 071,00 €
21 502,00 €
31 042,00 €
0,00 €
28 754,00 €
40 864,00 €
36 022,00 €
20 790,00 €
0,00 €
35 673,00 €
65 649,00 €
28 471,00 €
20 952,00 €
43 696,00 €

Montant
attribution
par habitant
48,67 €
165,62 €
172,94 €
12,67 €
31,71 €
0,00 €
35,57 €
250,00 €
25,55 €
6,00 €

15,38 €
81,83 €
176,84 €
17,79 €
16,91 €
129,64 €
100,56 €
58,64 €
49,85 €
44,90 €
79,41 €
41,43 €
84,78 €
34,51 €
186,89 €
127,04 €
67,11 €
39,69 €
15,93 €
133,83 €
57,06 €
86,04 €
75,91 €
23,56 €
29,95 €
89,46 €
0,00 €
143,77 €
30,56 €
77,30 €
185,63 €
85,55 €
10,23 €
35,02 €
33,20 €
39,69 €

Tableau des attributions
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ANNEXE 1

560

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

15

21

316

441 GRAINVILLE SUR RY

18

32

317

436 GRAINVILLE YMAUVILLE

42

25

318

43

9

319

21

23

320

29

23

321

43

13

322

19

23

323

36

8

324

174 GRAVAL
806 GREGES

39

35

325

419 GREMONVILLE

2

8

326F

GRENY

25

20

327

394 GREUVILLE

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

660 GRAND CAMP
9 949 GRAND COURONNE
403 GRANDCOURT
1 836 LES GRANDES VENTES
25 003 LE GRAND QUEVILLY

29

23

328

345

42

3

329

3 107

25

20

330

749

40

2

331

936

27

12

332

493

31

10

333

484

25

20

334

578

33

20

335

84

1

33

336

423

2

8

337F

38

12

338

232

1

33

339

263

23

35

340

526

20

15

341

8 181

11

33

342

710

27

12

343

262

30

12

344

494

27

12

345

324

1

33

346

392

22

35

347

320

22

35

348

642

36

7

349

2 079

43

4

350

401

20

14

351

173 081

38

12

352

362

26

33

353

120

43

1

354

1 227

23

35

355

957

25

20

356

115

7

26

357

379

38

12

358

267

16

21

359

137

33

20

360

625

7

26

361

714

42

25

362

356

31

10

363

579

38

12

364

313

26

33

365

175

43

24

366

3 999

43

24

367

2 578

GRIGNEUSEVILLE
GRUCHET LE VALASSE
GRUCHET ST SIMEON
GRUGNY
GRUMESNIL
GUERVILLE
GUEURES
GUEUTTEVILLE
GUEUTTEVILLE LES GRES
GUILMECOURT
LA HALLOTIERE
LE HANOUARD
HARCANVILLE
HARFLEUR
HATTENVILLE
HAUCOURT
HAUDRICOURT
HAUSSEZ
HAUTOT L'AUVRAY
HAUTOT LE VATOIS
HAUTOT ST SULPICE
HAUTOT SUR MER
HAUTOT SUR SEINE
LE HAVRE
LA HAYE
HEBERVILLE
HENOUVILLE
HERICOURT EN CAUX
HERMANVILLE
HERMEVILLE
LE HERON
HERONCHELLES
HEUGLEVILLE SUR SCIE
HEUQUEVILLE
HEURTEAUVILLE
HODENG AU BOSC
HODENG HODENGER
HOUDETOT
LE HOULME
HOUPPEVILLE
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
33 207 €
36 152 €
18 301 €
0€
38 653 €
52 061 €
0€
30 678 €
35 599 €
33 847 €
0€
32 319 €
31 174 €
0€
37 277 €
30 933 €
44 614 €
30 064 €
34 476 €
3 378 €
30 507 €
0€
31 765 €
28 669 €
41 914 €
96 587 €
50 127 €
38 625 €
44 538 €
33 150 €
33 583 €
29 435 €
39 062 €
38 245 €
21 659 €
0€
32 373 €
23 345 €
37 685 €
44 282 €
23 703 €
34 216 €
32 880 €
29 132 €
44 014 €
39 370 €
17 377 €
14 452 €
33 689 €
24 554 €
54 802 €
52 935 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

32 491,00 €
35 402,00 €
16 136,00 €
0,00 €
37 510,00 €
48 913,00 €
0,00 €
31 536,00 €
33 590,00 €
32 802,00 €
0,00 €
31 563,00 €
31 110,00 €
46 110,00 €
35 176,00 €
31 082,00 €
43 433,00 €
30 351,00 €
33 799,00 €
2 828,00 €
29 928,00 €
0,00 €
31 920,00 €
28 727,00 €
40 761,00 €
82 487,00 €
47 854,00 €
37 498,00 €
41 683,00 €
32 319,00 €
33 552,00 €
28 990,00 €
36 137,00 €
34 013,00 €
21 331,00 €
0,00 €
31 729,00 €
24 058,00 €
34 708,00 €
42 702,00 €
24 184,00 €
33 723,00 €
33 096,00 €
29 928,00 €
43 373,00 €
38 452,00 €
16 399,00 €
10 839,00 €
33 770,00 €
24 141,00 €
47 342,00 €
46 036,00 €

Montant
attribution
par habitant
73,68 €
81,20 €
24,45 €
0,00 €
93,08 €
26,64 €
0,00 €
181,24 €
41,67 €
78,29 €
80,11 €
90,17 €
14,84 €
46,96 €
33,21 €
88,10 €
62,71 €
58,48 €
33,67 €
70,75 €
137,59 €
109,23 €
77,49 €
10,08 €
67,40 €
143,12 €
84,38 €
99,75 €
85,59 €
90,59 €
56,29 €
16,36 €
53,19 €
0,00 €
87,65 €
200,48 €
28,29 €
44,62 €
210,30 €
88,98 €
123,96 €
218,45 €
69,40 €
53,85 €
46,06 €
18,72 €
107,89 €
137,95 €
11,84 €
17,86 €

Tableau des attributions
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ANNEXE 1

561

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

N° INSEE

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

18

32

368

40

2

369

363 HOUQUETOT
521 LA HOUSSAYE BERANGER

39

35

370

424 HUGLEVILLE EN CAUX

28

8

371

30

12

372

80 LES IFS
396 ILLOIS

33

20

373

335 IMBLEVILLE

10

10

374

1 326 INCHEVILLE

1

33

375

293 INGOUVILLE

2

8

376F

43

2

377

2 608 ISNEAUVILLE

43

1

378

1 802 JUMIEGES

25

20

379

194 LAMBERVILLE

25

20

380

346 LAMMERVILLE

30

12

381

42

3

382

25

20

383

42

3

384

96 LESTANVILLE
8 997 LILLEBONNE

24

24

385

1 482 LIMESY

12

11

386

366 LIMPIVILLE

39

35

387

379 LINDEBEUF

42

25

388

449 LINTOT

35

20

389

3

11

390

198 LINTOT LES BOIS
1 229 LES LOGES

43

9

391

2 280 LA LONDE

21

23

392

1 359 LONDINIERES

27

12

393

60 LONGMESNIL

10

10

394

675 LONGROY

25

7

395

623 LONGUEIL

16

21

396

310 LONGUERUE

35

20

397

979 LONGUEVILLE SUR SCIE

42

25

398

654 LOUVETOT

19

23

399

189 LUCY

25

20

400

2 197 LUNERAY

42

25

401

2 605 ARELAUNE EN SEINE

42

25 401F

43

24

402

1

33

403

20

26

404

35

20

405

224 MANEHOUVILLE

3

11

406

441 MANIQUERVILLE

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

INTRAVILLE

147 LANDES VIEILLES ET NEUVES
1 104 LANQUETOT

LA MAILLERAYE SUR SEINE
5 925 MALAUNAY
191 MALLEVILLE LES GRES
1 249 MANEGLISE

313 MANNEVILLE ES PLAINS
1 053 MANNEVILLE LA GOUPIL

1

33

407

18

32

408

20

26

409

43

4

410

30

12

411

231 MARQUES

15

21

412

709 MARTAINVILLE EPREVILLE

36

7

413

463 MARTIGNY

36

8

414

19

23

415

361 MASSY

13

23

416

312 MATHONVILLE

13

23

417

42

25

418

803 MANNEVILLETTE
11 207 MAROMME

1 553 MARTIN EGLISE

408 MAUCOMBLE
1 006 MAULEVRIER STE GERTRUDE
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
37 113 €
36 700 €
40 149 €
17 750 €
26 021 €
36 637 €
38 528 €
31 496 €
0€
48 626 €
45 083 €
30 998 €
33 198 €
27 876 €
21 442 €
24 250 €
0€
52 639 €
35 393 €
33 077 €
22 447 €
31 129 €
42 889 €
44 072 €
49 671 €
15 250 €
25 420 €
28 933 €
29 155 €
38 745 €
29 271 €
35 444 €
46 782 €
0€
46 671 €
89 093 €
28 140 €
40 788 €
29 217 €
34 576 €
21 065 €
46 410 €
30 774 €
0€
32 703 €
34 021 €
32 770 €
0€
40 731 €
33 963 €
33 440 €
34 407 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

37 374,00 €
35 299,00 €
39 386,00 €
20 000,00 €
24 084,00 €
36 841,00 €
36 467,00 €
30 569,00 €
0,00 €
43 274,00 €
51 094,00 €
29 910,00 €
33 120,00 €
26 700,00 €
20 284,00 €
24 000,00 €
0,00 €
49 610,00 €
34 453,00 €
32 856,00 €
21 424,00 €
31 216,00 €
40 594,00 €
38 337,00 €
46 871,00 €
15 000,00 €
24 601,00 €
28 342,00 €
29 698,00 €
36 798,00 €
26 867,00 €
35 024,00 €
43 288,00 €
61 377,00 €
0,00 €
79 169,00 €
28 528,00 €
38 712,00 €
28 969,00 €
33 207,00 €
19 471,00 €
44 033,00 €
28 417,00 €
101 359,00 €
32 864,00 €
32 133,00 €
31 174,00 €
0,00 €
40 585,00 €
34 588,00 €
33 656,00 €
31 988,00 €

Montant
attribution
par habitant
102,96 €
67,75 €
92,89 €
250,00 €
60,82 €
109,97 €
27,50 €
104,33 €
16,59 €
28,35 €
154,18 €
95,72 €
181,63 €
18,37 €
250,00 €
0,00 €
33,48 €
94,13 €
86,69 €
47,71 €
157,66 €
33,03 €
16,81 €
34,49 €
250,00 €
36,45 €
45,49 €
95,80 €
37,59 €
41,08 €
185,31 €
19,70 €
23,56 €
13,36 €
149,36 €
30,99 €
129,33 €
75,30 €
62,21 €
41,82 €
35,39 €
9,04 €
142,27 €
45,32 €
67,33 €
0,00 €
112,42 €
110,86 €
82,49 €
31,80 €

Tableau des attributions

ANNEXE A L'AMENDEMENT AU RAPPORT N°3.12

ANNEXE 1

562

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° INSEE

N° CT

N° GPMT

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

0

1

419

27

12

420

173 MAUNY
358 MAUQUENCHY

42

3

421

828 MELAMARE

37

10

422

275 MELLEVILLE

32

12

423

213 MENERVAL

19

23

424

214 MENONVAL

18

32

425

286 MENTHEVILLE

38

12

426

19

23

427

197 MESANGUEVILLE
1 033 MESNIERES EN BRAY
37 LE MESNIL DURDENT
7 719 LE MESNIL ESNARD

1

33

428

43

21

429

29

23

430

140 MESNIL FOLLEMPRISE

38

12

431

120 LE MESNIL LIEUBRAY

27

12

432

262 MESNIL MAUGER

34

24

433

678 MESNIL PANNEVILLE

15

21

434

906 MESNIL RAOUL

37

10

435

43

1

436

708 LE MESNIL REAUME
634 LE MESNIL SOUS JUMIEGES

28

8

437

632 MEULERS

10

10

438

275 MILLEBOSC

42

3

439

339 MIRVILLE

32

12

440

184 MOLAGNIES

31

10

441

656 MONCHAUX SORENG

37

10

442

40

2

443

600 MONCHY SUR EU
636 MONT CAUVAIRE

34

24 444F

13

23

445

40

24

446

1 120

20

15

447

16 242

43

21

448

1 439

33

20

449

545

32

12

450

288

43

22

451

19 323

40

2

452

4 840

16

21

453

994

19

23

454

94

38

12

455

319

39

35

456

793

43

9

457

963

35

20

458

143

19

23

459

370

31

10

460

601

13

23

461

404

19

23

462

4 851

32

12

463

726

43

21

464

2 266

19

23

465

598

1

33

467

1 311

42

3

468

1 405

38

12

469

464

11

33

470

691

42

25

471

906

580

MONT-DE-L'IF
MONTEROLIER
MONTIGNY
MONTIVILLIERS
MONTMAIN
MONTREUIL EN CAUX
MONTROTY
MONT ST AIGNAN
MONTVILLE
MORGNY LA POMMERAYE
MORTEMER
MORVILLE SUR ANDELLE
MOTTEVILLE
MOULINEAUX
MUCHEDENT
NESLE HODENG
NESLE NORMANDEUSE
NEUFBOSC
NEUFCHATEL EN BRAY
NEUF MARCHE
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
NEUVILLE FERRIERES
NEVILLE
NOINTOT
NOLLEVAL
NORMANVILLE
NORVILLE
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Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
15 279 €
33 137 €
0€
26 555 €
27 232 €
34 699 €
36 554 €
30 766 €
45 728 €
9 750 €
104 577 €
28 867 €
24 932 €
36 938 €
40 840 €
38 333 €
38 099 €
26 670 €
34 345 €
32 448 €
13 914 €
30 518 €
33 512 €
40 365 €
41 705 €
26 000 €
43 205 €
43 832 €
85 000 €
37 298 €
42 861 €
35 158 €
170 000 €
85 993 €
43 065 €
12 762 €
30 973 €
39 173 €
14 064 €
29 381 €
38 415 €
26 353 €
34 371 €
78 332 €
40 532 €
56 334 €
36 672 €
43 781 €
35 902 €
34 406 €
42 742 €
25 201 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

14 624,00 €
33 225,00 €
12 506,00 €
27 031,00 €
27 153,00 €
34 960,00 €
36 547,00 €
31 153,00 €
44 334,00 €
9 250,00 €
95 154,00 €
28 144,00 €
25 128,00 €
36 694,00 €
38 329,00 €
37 010,00 €
38 702,00 €
25 791,00 €
34 127,00 €
31 865,00 €
13 316,00 €
29 810,00 €
32 459,00 €
39 361,00 €
39 459,00 €
0,00 €
42 226,00 €
40 719,00 €
0,00 €
35 165,00 €
41 830,00 €
35 110,00 €
170 000,00 €
80 711,00 €
41 362,00 €
9 572,00 €
30 628,00 €
38 062,00 €
11 896,00 €
28 820,00 €
36 717,00 €
26 031,00 €
34 764,00 €
71 763,00 €
38 732,00 €
52 675,00 €
35 497,00 €
42 462,00 €
32 830,00 €
33 259,00 €
42 040,00 €
22 915,00 €

Montant
attribution
par habitant
84,53 €
92,81 €
15,10 €
98,29 €
127,48 €
163,36 €
127,79 €
158,14 €
42,92 €
250,00 €
12,33 €
201,03 €
209,40 €
140,05 €
56,53 €
40,85 €
54,66 €
40,68 €
54,00 €
115,87 €
39,28 €
162,01 €
49,48 €
65,60 €
62,04 €
72,80 €
36,36 €
0,00 €
24,44 €
76,75 €
121,91 €
8,80 €
16,68 €
41,61 €
101,83 €
96,01 €
48,00 €
12,35 €
201,54 €
99,24 €
43,31 €
86,05 €
14,79 €
53,35 €
23,25 €
59,36 €
32,39 €
23,37 €
71,68 €
60,84 €
25,29 €

Tableau des attributions

ANNEXE A L'AMENDEMENT AU RAPPORT N°3.12

ANNEXE 1

563

N° INSEE

28

8

472

722 NOTRE DAME D'ALIERMONT

42

25

473

762 NOTRE DAME DE BLIQUETUIT

43

24

474

7 047 NOTRE DAME DE BONDEVILLE

43

21

475

6 140 FRANQUEVILLE ST PIERRE

42

25

476

9 582 PORT JEROME SUR SEINE

42

25 476F

20

26

477

460

35

20

478

157

30

12

479

150

1

33

480

477

20

26

481

5 810

36

7

482

3 237

N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

1

33

483

245

43

21

484

11 521

25

20

485

277

43

9

486

960

21

23

487

376

1

33

488

515

9

32

489

426
1 122

1

33

490

39

35

491

662

25

7

492

548

1

33

493

534

42

3

494

593

24

24

495

6 280

2

8

496F

43

13

497

9 104

43

27

498

22 475

42

25

499

1 076

31

10

500

506

7

26

501

152

16

21

502

473

40

24

503

1 239

1

33

504

154

27

12

505

113

29

23

506

434

10

10

507

789

7

26

508

481

15

21

509

1 735

23

35

510

198

21

23

511

139

21

23

512

35

43

1

513

605

43

6

514

955

25

7

515

841

19

23

516

467

40

2

517

2 979

42

3

518

503

25

20

519

97

31

10

520

681

16

21

521

160

9

32

522

1 306

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
NOTRE DAME DU BEC
NOTRE DAME DU PARC
NULLEMONT
OCQUEVILLE
OCTEVILLE SUR MER
OFFRANVILLE
OHERVILLE
OISSEL
OMONVILLE
ORIVAL
OSMOY ST VALERY
OUAINVILLE
OUDALLE
OURVILLE EN CAUX
OUVILLE L'ABBAYE
OUVILLE LA RIVIERE
PALUEL
PARC D'ANXTOT
PAVILLY
PENLY
PETIT COURONNE
LE PETIT QUEVILLY
PETIVILLE
PIERRECOURT
PIERREFIQUES
PIERREVAL
PISSY POVILLE
PLEINE SEVE
POMMEREUX
POMMEREVAL
PONTS ET MARAIS
LA POTERIE CAP D'ANTIFER
PREAUX
PRETOT VICQUEMARE
PREUSEVILLE
PUISENVAL
QUEVILLON
QUEVREVILLE LA POTERIE
QUIBERVILLE
QUIEVRECOURT
QUINCAMPOIX
RAFFETOT
RAINFREVILLE
REALCAMP
REBETS
LA REMUEE
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45 593 €
32 367 €
69 941 €
96 474 €
0€
0€
26 237 €
29 030 €
32 263 €
48 607 €
110 373 €
66 666 €
31 190 €
0€
31 647 €
18 028 €
36 173 €
37 942 €
0€
41 385 €
46 433 €
28 945 €
0€
22 410 €
112 533 €
0€
0€
170 000 €
0€
41 458 €
32 042 €
34 605 €
45 636 €
26 656 €
27 386 €
33 938 €
26 647 €
36 617 €
53 816 €
32 884 €
17 363 €
8 750 €
26 873 €
28 184 €
31 640 €
30 352 €
80 553 €
19 223 €
23 403 €
39 589 €
31 226 €
25 107 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

44 031,00 €
30 750,00 €
46 628,00 €
84 591,00 €
0,00 €
0,00 €
25 823,00 €
28 978,00 €
31 827,00 €
47 194,00 €
96 876,00 €
58 881,00 €
30 801,00 €
123 011,00 €
31 644,00 €
15 852,00 €
35 736,00 €
36 245,00 €
0,00 €
39 058,00 €
44 579,00 €
26 955,00 €
0,00 €
21 147,00 €
100 837,00 €
0,00 €
0,00 €
170 000,00 €
19 423,00 €
38 938,00 €
31 305,00 €
34 266,00 €
43 354,00 €
27 703,00 €
26 035,00 €
34 151,00 €
24 929,00 €
36 096,00 €
50 810,00 €
32 923,00 €
15 777,00 €
8 750,00 €
24 872,00 €
24 509,00 €
30 544,00 €
27 903,00 €
72 471,00 €
17 532,00 €
23 056,00 €
38 619,00 €
31 612,00 €
20 726,00 €

Montant
attribution
par habitant
60,98 €
40,35 €
6,62 €
13,78 €
0,00 €
56,14 €
184,57 €
212,18 €
98,94 €
16,67 €
18,19 €
125,72 €
10,68 €
114,24 €
16,51 €
95,04 €
70,38 €
0,00 €
34,81 €
67,34 €
49,19 €
0,00 €
35,66 €
16,06 €
0,00 €
7,56 €
18,05 €
76,95 €
205,95 €
72,44 €
34,99 €
179,89 €
230,40 €
78,69 €
31,60 €
75,04 €
29,29 €
166,28 €
113,50 €
250,00 €
41,11 €
25,66 €
36,32 €
59,75 €
24,33 €
34,85 €
237,69 €
56,71 €
197,58 €
15,87 €

Tableau des attributions

ANNEXE A L'AMENDEMENT AU RAPPORT N°3.12

ANNEXE 1

564

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

31

10

523

213 RETONVAL

23

35

524

141 REUVILLE

11

33

525

28

8

526

328 RICARVILLE
170 RICARVILLE DU VAL

30

12

527

499 RICHEMONT

31

10

528

647 RIEUX

12

11

529

339 RIVILLE

23

35

530

214 ROBERTOT

11

33

531

325 ROCQUEFORT

13

23

532

20

16

533

821 ROCQUEMONT
1 242 ROGERVILLE

20

26

534

1 129 ROLLEVILLE

27

12

535

43

6

536

30

12

537

29

23

538

43

28

540

40

24

541

1 433 ROUMARE

23

35

542

254 ROUTES

42

3

543

636 ROUVILLE

27

12

544

36

7

545

25

20

546

286 ROYVILLE

16

21

547

775 LA RUE ST PIERRE

15

21

548

776 RY

25

20

549

167 SAANE ST JUST

43

4

550

1 304 SAHURS
838 SAINNEVILLE
7 425 STE ADRESSE

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

503 RONCHEROLLES EN BRAY
1 078 RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
182 RONCHOIS
283 ROSAY
111 832 ROUEN

245 ROUVRAY-CATILLON
1 943 ROUXMESNIL BOUTEILLES

9

32

551

20

19

552

21

23

553

324 STE AGATHE D'ALIERMONT

16

21

554

325 ST AIGNAN SUR RY

16

21

555

873 ST ANDRE SUR CAILLY

42

3

556

1 041 ST ANTOINE LA FORET

42

25

557

1 325 ST ARNOULT

43

6

558

952 ST AUBIN CELLOVILLE

42

25

559

43

6

560

576 ST AUBIN DE CRETOT
1 020 ST AUBIN EPINAY

43

5

561

8 184 ST AUBIN LES ELBEUF

28

8

562

931 ST AUBIN LE CAUF

9

32

563

1 909 ST AUBIN ROUTOT

26

33

564

36

7

565

314 ST AUBIN SUR MER
1 121 ST AUBIN SUR SCIE

24

24

566

619 STE AUSTREBERTHE

19

23

567

195 STE BEUVE EN RIVIERE

22

35

568

630 ST CLAIR SUR LES MONTS

1

33

569

219 STE COLOMBE

35

20

570

298 ST CRESPIN

16

21

571

25

7

572

695 STE CROIX SUR BUCHY
152 ST DENIS D'ACLON

15

21

573

528 ST DENIS LE THIBOULT

33

20

574

43

31

575

632 ST DENIS SUR SCIE
28 788 ST ETIENNE DU ROUVRAY
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27 257 €
26 029 €
36 397 €
26 997 €
38 892 €
32 688 €
39 054 €
34 375 €
37 789 €
48 877 €
0€
39 401 €
33 673 €
32 535 €
21 267 €
33 866 €
0€
45 804 €
33 449 €
24 886 €
30 972 €
0€
27 830 €
38 934 €
34 053 €
27 998 €
38 855 €
18 832 €
0€
33 488 €
34 354 €
44 629 €
23 847 €
35 572 €
31 209 €
20 026 €
28 048 €
0€
36 080 €
37 382 €
22 209 €
38 002 €
37 569 €
31 684 €
40 847 €
28 412 €
23 528 €
41 800 €
20 850 €
43 225 €
39 285 €
0€

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

27 459,00 €
25 016,00 €
36 267,00 €
27 526,00 €
38 127,00 €
32 110,00 €
37 863,00 €
34 297,00 €
37 016,00 €
46 994,00 €
0,00 €
36 352,00 €
33 500,00 €
28 910,00 €
20 326,00 €
34 111,00 €
0,00 €
43 372,00 €
33 677,00 €
23 822,00 €
30 239,00 €
0,00 €
28 219,00 €
38 424,00 €
32 203,00 €
28 044,00 €
35 031,00 €
14 801,00 €
0,00 €
32 921,00 €
34 310,00 €
42 826,00 €
21 847,00 €
33 034,00 €
27 784,00 €
19 193,00 €
28 002,00 €
78 467,00 €
34 276,00 €
32 586,00 €
22 334,00 €
34 792,00 €
37 282,00 €
30 431,00 €
37 923,00 €
28 263,00 €
25 169,00 €
40 708,00 €
21 074,00 €
41 603,00 €
39 431,00 €
170 000,00 €

Montant
attribution
par habitant
128,92 €
177,42 €
110,57 €
161,92 €
76,41 €
49,63 €
111,69 €
160,27 €
113,90 €
57,24 €
0,00 €
32,20 €
66,60 €
26,82 €
111,68 €
120,53 €
0,00 €
30,27 €
132,59 €
37,46 €
123,42 €
0,00 €
98,67 €
49,58 €
41,50 €
167,93 €
26,86 €
17,66 €
0,00 €
101,61 €
105,57 €
49,06 €
20,99 €
24,93 €
29,18 €
33,32 €
27,45 €
9,59 €
36,82 €
17,07 €
71,13 €
31,04 €
60,23 €
156,06 €
60,20 €
129,05 €
84,46 €
58,57 €
138,64 €
78,79 €
62,39 €
5,91 €
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N° INSEE

42

3

576

35

20

577

578 STE FOY

13

23

578

40

2

580

315 STE GENEVIEVE EN BRAY
915 ST GEORGES SUR FONTAINE

16

21

581

412 ST GERMAIN DES ESSOURTS

35

20

582

278 ST GERMAIN D'ETABLES

16

21

583

350 ST GERMAIN SOUS CAILLY

19

23

584

197 ST GERMAIN SUR EAULNE

42

25

585

442 ST GILLES DE CRETOT

9

32

586

12

11

587

675 ST GILLES DE LA NEUVILLE
708 STE HELENE BONDEVILLE

29

23

588

462 ST HELLIER

35

20

589

188 ST HONORE

28

8

590

43

6

591

42

3

592

842 ST JEAN DE FOLLEVILLE

42

3

593

40

24

594

553 ST JEAN DE LA NEUVILLE
1 358 ST JEAN DU CARDONNAY

7

26

595

1 976 ST JOUIN BRUNEVAL

9

32

596

1 416 ST LAURENT DE BREVEDENT

23

35

597

31

10

598

43

6

599

529 ST LEGER AUX BOIS
3 456 ST LEGER DU BOURG DENIS
1 884 ST LEONARD

N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

1 068 ST EUSTACHE LA FORET

374 ST JACQUES D'ALIERMONT
2 583 ST JACQUES SUR DARNETAL

788 ST LAURENT EN CAUX

3

11

600

33

20

602

649 ST MACLOU DE FOLLEVILLE

18

32

603

505 ST MACLOU LA BRIERE

25

20

604

208 ST MARDS

36

7

605

682 STE MARGUERITE SUR MER

30

12

606

178 MORIENNE

11

33

607

43

1

608

7

26

609

22

35

610

1 503 STE MARIE DES CHAMPS

39

35

611

333 ST MARTIN AUX ARBRES

31

10

612

237 ST MARTIN AU BOSC

1

33

613

43

1

614

281 STE MARGUERITE SUR FAUVILLE
1 956 STE MARGUERITE SUR DUCLAIR
361 STE MARIE AU BOSC

995 ST MARTIN AUX BUNEAUX
1 485 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE

7

26

615

20

26

616

563 ST MARTIN DU BEC
1 542 ST MARTIN DU MANOIR

43

6

617

1 700 ST MARTIN DU VIVIER

2

8

618

9 513 PETIT CAUX

2

8

618F

37

10

619

323 ST MARTIN LE GAILLARD

19

23

620

280 ST MARTIN L'HORTIER

13

23

621

1 175 ST MARTIN OSMONVILLE

42

25

622

323 ST MAURICE D'ETELAN

27

12

623

120 ST MICHEL D'HALESCOURT

28

8

624

42

25 625F

42

25

626

408 ST NICOLAS DE LA HAIE

42

3

627

1 447 ST NICOLAS DE LA TAILLE

33

20

628

ST MARTIN EN CAMPAGNE

3 650 ST NICOLAS D'ALIERMONT

ST NICOLAS DE BLIQUETUIT

783 ST OUEN DU BREUIL
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23 443 €
38 825 €
41 971 €
40 751 €
32 854 €
28 450 €
37 427 €
27 355 €
22 428 €
22 526 €
44 445 €
36 240 €
28 375 €
28 880 €
50 004 €
0€
17 982 €
30 752 €
0€
30 589 €
35 854 €
33 993 €
60 531 €
57 130 €
41 425 €
37 981 €
28 859 €
27 350 €
24 762 €
33 126 €
56 142 €
32 951 €
39 430 €
26 781 €
31 362 €
44 571 €
41 145 €
40 253 €
38 285 €
40 955 €
0€
0€
32 882 €
35 427 €
56 196 €
15 036 €
24 715 €
57 103 €
24 240 €
15 076 €
29 011 €
37 578 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

21 415,00 €
37 689,00 €
40 919,00 €
39 635,00 €
32 807,00 €
28 357,00 €
37 026,00 €
27 015,00 €
21 702,00 €
19 176,00 €
42 408,00 €
35 643,00 €
28 939,00 €
28 899,00 €
42 756,00 €
0,00 €
16 818,00 €
28 172,00 €
0,00 €
26 137,00 €
34 521,00 €
33 278,00 €
52 594,00 €
51 271,00 €
40 390,00 €
37 411,00 €
28 806,00 €
25 819,00 €
23 791,00 €
33 715,00 €
51 051,00 €
34 136,00 €
38 068,00 €
26 890,00 €
32 716,00 €
42 728,00 €
38 837,00 €
38 362,00 €
35 219,00 €
37 356,00 €
0,00 €
0,00 €
32 387,00 €
35 353,00 €
51 940,00 €
13 352,00 €
26 140,00 €
50 799,00 €
0,00 €
13 673,00 €
25 915,00 €
35 512,00 €

Montant
attribution
par habitant
20,05 €
65,21 €
129,90 €
43,32 €
79,63 €
102,00 €
105,79 €
137,13 €
49,10 €
28,41 €
59,90 €
77,15 €
153,93 €
77,27 €
16,55 €
0,00 €
30,41 €
20,75 €
0,00 €
18,46 €
43,81 €
62,91 €
15,22 €
27,21 €
62,23 €
74,08 €
138,49 €
37,86 €
133,66 €
119,98 €
26,10 €
94,56 €
25,33 €
80,75 €
138,04 €
42,94 €
26,15 €
68,14 €
22,84 €
21,97 €
0,00 €
100,27 €
126,26 €
44,20 €
41,34 €
217,83 €
13,92 €
33,51 €
17,91 €
45,35 €

Tableau des attributions
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566

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

N° INSEE

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

25

20

629

28

8

630

43

1

631

25

20

632

43

4

634

21

23

635

43

1

636

2 245 ST PIERRE DE VARENGEVILLE

12

11

637

1 069 ST PIERRE EN PORT

37

10

638

1 119 ST PIERRE EN VAL

11

33

639

43

5

640

248 ST PIERRE LAVIS
8 318 ST PIERRE LES ELBEUF

26

33

641

223 ST PIERRE LE VIEUX

26

33

642

277 ST PIERRE LE VIGER

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

275 ST OUEN LE MAUGER
226 ST OUEN SOUS BAILLY
1 318 ST PAER
349 ST PIERRE BENOUVILLE
820 ST PIERRE DE MANNEVILLE
98 ST PIERRE DES JONQUIERES

2

8

643F

ST QUENTIN AU BOSC

37

10

644

805 ST REMY BOSCROCOURT

31

10

645

172 ST RIQUIER EN RIVIERE

1

33

646

9

32

647

637 ST RIQUIER ES PLAINS
3 950 ST ROMAIN DE COLBOSC

13

23

648

2 581 ST SAENS

19

23

649

678 ST SAIRE

18

32

650

1 199 ST SAUVEUR D'EMALLEVILLE

1

33

651

28

8

652

197 ST SYLVAIN
750 ST VAAST D'EQUIQUEVILLE
404 ST VAAST DIEPPEDALLE
479 ST VAAST DU VAL

1

33

653

33

20

654

1

33

655

4 795 ST VALERY EN CAUX

33

20

656

776 ST VICTOR L'ABBAYE

9

32

657

9

32

658

42

25 659F

9

32

660

816 SANDOUVILLE

25

20

662

123 SASSETOT LE MALGARDE

12

11

663

1 296 SASSETOT LE MAUCONDUIT

1 086 ST VIGOR D'YMONVILLE
624 ST VINCENT CRAMESNIL

SAINT-WANDRILLE-RANCON

279 SASSEVILLE
423 SAUCHAY

1

33

664

28

8

665

27

12

666

36

7

667

425 SAUMONT LA POTERIE
384 SAUQUEVILLE

39

35

668

365 SAUSSAY

18

32

669

439 SAUSSEUZEMARE EN CAUX

3

11

670

863 SENNEVILLE SUR FECAMP

37

10

671

27

12

672

180 SEPT MEULES
1 007 SERQUEUX

15

21

673

1 085 SERVAVILLE SALMONVILLE

33

20

674

40

2

675

395 SEVIS
1 009 SIERVILLE

38

12

676

773 SIGY EN BRAY

21

23

677

438 SMERMESNIL

13

23

678

886 SOMMERY

11

33

679

105 SOMMESNIL

12

11

680

43

34

681

43

5

682

194 SORQUAINVILLE
28 802 SOTTEVILLE LES ROUEN
784 SOTTEVILLE SOUS LE VAL
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31 245 €
29 693 €
54 091 €
33 417 €
29 262 €
25 500 €
44 065 €
33 698 €
46 113 €
32 932 €
0€
28 931 €
27 389 €
0€
38 470 €
34 931 €
44 349 €
0€
63 144 €
46 797 €
53 618 €
22 118 €
36 068 €
35 325 €
40 078 €
78 240 €
42 891 €
0€
20 649 €
0€
0€
26 060 €
38 467 €
0€
33 699 €
34 164 €
28 208 €
28 813 €
35 089 €
35 010 €
29 195 €
29 455 €
45 012 €
37 156 €
52 394 €
44 656 €
31 956 €
49 742 €
26 000 €
28 215 €
170 000 €
20 778 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

32 293,00 €
29 320,00 €
54 013,00 €
31 503,00 €
26 219,00 €
24 500,00 €
38 550,00 €
32 702,00 €
44 038,00 €
34 221,00 €
115 466,00 €
27 096,00 €
25 025,00 €
0,00 €
37 291,00 €
34 343,00 €
42 639,00 €
43 384,00 €
58 442,00 €
45 679,00 €
50 724,00 €
20 834,00 €
35 607,00 €
34 506,00 €
38 847,00 €
69 682,00 €
42 019,00 €
0,00 €
16 725,00 €
0,00 €
0,00 €
26 494,00 €
36 551,00 €
0,00 €
33 158,00 €
33 263,00 €
27 093,00 €
29 482,00 €
35 698,00 €
32 669,00 €
29 670,00 €
27 418,00 €
43 017,00 €
36 936,00 €
49 994,00 €
44 056,00 €
30 315,00 €
47 558,00 €
26 250,00 €
28 393,00 €
170 000,00 €
19 393,00 €

Montant
attribution
par habitant
117,43 €
129,73 €
40,98 €
90,27 €
31,97 €
250,00 €
17,17 €
30,59 €
39,35 €
137,99 €
13,88 €
121,51 €
90,34 €
46,32 €
199,67 €
66,94 €
10,98 €
22,64 €
67,37 €
42,31 €
105,76 €
47,48 €
85,41 €
81,10 €
14,53 €
54,15 €
0,00 €
26,80 €
0,00 €
215,40 €
28,20 €
0,00 €
78,39 €
78,27 €
70,55 €
80,77 €
81,32 €
37,86 €
164,83 €
27,23 €
39,65 €
93,51 €
49,55 €
56,99 €
69,21 €
53,68 €
250,00 €
146,36 €
5,90 €
24,74 €

Tableau des attributions
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N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

N° INSEE

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

26

33

683

42

3

684

12

11

685

685 THEROULDEVILLE

12

11

686

544 THEUVILLE AUX MAILLOTS

12

11

688

427 THIERGEVILLE

12

11

689

399 THIETREVILLE

25

20

690

583 THIL MANNEVILLE

27

12

691

238 LE THIL RIBERPRE

11

33

692

302 THIOUVILLE

7

26

693

25

20

694

728 LE TILLEUL
139 TOCQUEVILLE EN CAUX

18

32

695

312 TOCQUEVILLE LES MURS

2

8

696F

35

20

697

760

35

20

698

515

23

35

699

400

33

20

700

1 516

42

25 701F

22

35

37
2

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

503 SOTTEVILLE SUR MER
1 350 TANCARVILLE

702

817

10

703

215

8

704F

43

5

705

2 482

3

11

706

557

36

7

707

1 249

12

11

708

777

43

1

709

5 216

11

33

710

106

10

10

711

6 607

42

3

712

794

42

25 713F

9

32

714

708

42

25

715

639
1 530

7

26

716

43

4

717

713

22

35

718

1 335

12

11

719

962

36

7

720

1 261

33

20

721

324

33

20

723

433

19

23

724

139

18

32

725

588

3

11

726

471

42

25

727

1 151

40

24

728

953

22

35

729

773

1

33

730

124

25

20

731

193

1

33

732

276

13

23

733

235

7

26

734

438

1

33

735

1 029

1

33

736

645

TOCQUEVILLE SUR EU
TORCY LE GRAND
TORCY LE PETIT
LE TORP MESNIL
TOTES
TOUFFREVILLE-LA-CABLE
TOUFFREVILLE LA CORBELINE
TOUFFREVILLE SUR EU
TOURVILLE LA CHAPELLE
TOURVILLE LA RIVIERE
TOURVILLE LES IFS
TOURVILLE SUR ARQUES
TOUSSAINT
LE TRAIT
TREMAUVILLE
LE TREPORT
LA TRINITE DU MONT
TRIQUERVILLE
LES TROIS PIERRES
TROUVILLE
TURRETOT
VAL DE LA HAYE
VALLIQUERVILLE
VALMONT
VARENGEVILLE SUR MER
VARNEVILLE BRETTEVILLE
VASSONVILLE
VATIERVILLE
VATTETOT SOUS BEAUMONT
VATTETOT SUR MER
VATTEVILLE
LA VAUPALIERE
VEAUVILLE LES BAONS
VEAUVILLE LES QUELLES
VENESTANVILLE
BUTOT VENESVILLE
VENTES ST REMY
VERGETOT
VEULES LES ROSES
VEULETTES SUR MER
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30 313 €
28 327 €
39 478 €
40 511 €
39 320 €
37 354 €
40 232 €
29 591 €
32 250 €
35 314 €
27 635 €
34 221 €
0€
39 917 €
30 121 €
34 441 €
43 115 €
15 101 €
43 727 €
27 991 €
0€
0€
37 589 €
42 589 €
33 189 €
0€
23 724 €
0€
16 931 €
0€
23 539 €
26 026 €
54 161 €
19 222 €
49 954 €
38 775 €
34 796 €
36 156 €
38 712 €
30 645 €
43 190 €
27 905 €
39 061 €
0€
44 216 €
27 820 €
30 276 €
37 228 €
30 176 €
36 386 €
17 603 €
19 765 €

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

29 767,00 €
25 501,00 €
38 912,00 €
39 891,00 €
38 411,00 €
36 554,00 €
38 875,00 €
29 100,00 €
32 510,00 €
33 888,00 €
26 279,00 €
33 560,00 €
0,00 €
39 315,00 €
29 328,00 €
34 356,00 €
40 648,00 €
0,00 €
40 615,00 €
29 004,00 €
0,00 €
0,00 €
34 437,00 €
39 751,00 €
32 148,00 €
0,00 €
23 149,00 €
0,00 €
15 564,00 €
0,00 €
20 172,00 €
24 245,00 €
51 076,00 €
18 899,00 €
46 738,00 €
35 396,00 €
32 028,00 €
32 741,00 €
38 572,00 €
30 326,00 €
41 811,00 €
27 196,00 €
36 110,00 €
6 320,00 €
41 457,00 €
27 499,00 €
30 308,00 €
36 853,00 €
30 255,00 €
35 438,00 €
16 801,00 €
18 133,00 €

Montant
attribution
par habitant
59,18 €
18,89 €
56,81 €
73,33 €
89,96 €
91,61 €
66,68 €
122,27 €
107,65 €
46,55 €
189,06 €
107,56 €
51,73 €
56,95 €
85,89 €
26,81 €
49,71 €
134,90 €
0,00 €
61,83 €
31,83 €
41,37 €
0,00 €
218,39 €
0,00 €
19,60 €
28,49 €
37,94 €
33,38 €
26,51 €
35,01 €
36,79 €
25,40 €
101,05 €
89,08 €
218,17 €
71,11 €
57,74 €
31,37 €
6,63 €
53,63 €
221,77 €
157,04 €
133,53 €
128,74 €
80,91 €
16,33 €
28,11 €

Tableau des attributions
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N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME DOTATION AUX COMMUNES DÉFAVORISÉES

39

35

737

659 VIBEUF

16

21

738

712 VIEUX MANOIR

30

12

739

646 VIEUX ROUEN SUR BRESLE

15

21

740

556 LA VIEUX RUE

741

352 VILLAINVILLE

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

7

26

42

25 742F

24

1

743

31

10

744

202 VILLERS SOUS FOUCARMONT

37

10

745

215 VILLY SUR YERES

12

11

746

245 VINNEMERVILLE

18

32

747

369 VIRVILLE

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

VILLEQUIER
1 782 VILLERS ECALLES

1

33

748

734 VITTEFLEUR

21

23

749

375 WANCHY CAPVAL

43

1

750

1 086 YAINVILLE

11

33

751

1 403 YEBLERON

39

35

752

2 456 YERVILLE

43

6

753

1 159 YMARE

3

11

754

1 171 YPORT

12

11

755

595 YPREVILLE BIVILLE

16

21

756

255 YQUEBEUF

23

35

757

676 YVECRIQUE

22

35

758

43

1

759

11 905 YVETOT
496 YVILLE SUR SEINE

1 276 560

TOTAUX

02/12/2016 - Annexe 1 - Tableau des attributions.xlsx - 15/15

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

Montant
attribution
par habitant

41 768 €
36 560 €
18 484 €
33 272 €
34 587 €
31 507 €
17 049 €
27 107 €
32 278 €
34 126 €
34 851 €
43 281 €
40 404 €
0€
53 452 €
52 779 €
25 504 €
21 878 €
36 251 €
35 086 €
40 936 €
156 703 €
25 473 €

40 830,00 €
35 616,00 €
16 757,00 €
32 597,00 €
34 606,00 €
0,00 €
0,00 €
27 540,00 €
31 411,00 €
33 491,00 €
34 887,00 €
41 918,00 €
39 180,00 €
0,00 €
50 463,00 €
52 310,00 €
22 422,00 €
18 217,00 €
35 216,00 €
34 408,00 €
39 839,00 €
136 378,00 €
25 425,74 €

0,00 €
136,34 €
146,10 €
136,70 €
94,54 €
57,11 €
104,48 €
0,00 €
35,97 €
21,30 €
19,35 €
15,56 €
59,19 €
134,93 €
58,93 €
11,46 €
51,26 €

25 596 664 €

25 512 980,74 €

19,99 €

61,96 €
50,02 €
25,94 €
58,63 €
98,31 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 569
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

22

35

1

11

33

2

25

7

4

43

6

5

23

35

6

40

2

7

187 AMFREVILLE LES CHAMPS
683 ANCEAUMEVILLE

36

8

8

715 ANCOURT

11

33

9

309 ANCOURTEVILLE SUR HERICOURT

39

35

10

384 ANCRETIEVILLE ST VICTOR

12

11

11

218 ANCRETTEVILLE SUR MER

18

32

12

211 ANGERVILLE BAILLEUL

12

11

13

7

26

14

964 ANGERVILLE LA MARTEL
1 462 ANGERVILLE L'ORCHER

26

33

15

624 ANGIENS

26

33

16

128 ANGLESQUEVILLE LA BRAS LONG

7

26

17

33

20

18

35

20

19

43

1

20

452 ANNEVILLE SUR SCIE
1 230 ANNEVILLE AMBOURVILLE

18

32

21

555 ANNOUVILLE VILMESNIL

42

25

22

354 ANQUETIERVILLE

23

35

23

311 ANVEVILLE

29

23

24

186 ARDOUVAL

38

12

25

36

8

26

2

8

27F

30

12

28

31

10

29

213

36

7

30

462

42

25

31F

1

33

32

140

18

32

33

474

33

20

34

1 912

30

12

35

2 319

25

20

36

748

2

8

37F

40

2

38

408

43

6

39

1 235

26

33

40

311

22

35

41

690

19

23

42

139

22

35

43

1 101

11

33

44

309

39

35

45

374

15

21

46

687

25

20

47

160

32

12

48

328

21

23

49

284

25

20

50

1 057

25

20

51

1 905

21

23

52

210

21

23

53

123

28

8

54

556

1/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

1 182 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
619 ALVIMARE
508 AMBRUMESNIL
3 253 AMFREVILLE LA MI VOIE

540 ANGLESQUEVILLE L'ESNEVAL
1 511 VAL DE SAANE

347 ARGUEIL
2 810 ARQUES LA BATAILLE
208

ASSIGNY
AUBEGUIMONT
AUBERMESNIL AUX ERABLES
AUBERMESNIL BEAUMAIS
AUBERVILLE LA CAMPAGNE
AUBERVILLE LA MANUEL
AUBERVILLE LA RENAULT
AUFFAY
AUMALE
AUPPEGARD
AUQUEMESNIL
AUTHIEUX RATIEVILLE
LES AUTHIEUX SUR LE PORT ST OUEN
AUTIGNY
AUTRETOT
AUVILLIERS
AUZEBOSC
AUZOUVILLE AUBERBOSC
AUZOUVILLE L'ESNEVAL
AUZOUVILLE SUR RY
AUZOUVILLE SUR SAANE
AVESNES EN BRAY
AVESNES EN VAL
AVREMESNIL
BACQUEVILLE EN CAUX
BAILLEUL NEUVILLE
BAILLOLET
BAILLY EN RIVIERE

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
48 239 €
41 884 €
22 604 €
41 718 €
31 385 €
42 057 €
35 429 €
32 025 €
37 968 €
29 590 €
26 742 €
50 966 €
50 457 €
34 387 €
21 323 €
40 560 €
50 675 €
33 710 €
42 632 €
38 407 €
15 880 €
37 369 €
31 255 €
32 479 €
50 031 €
0€
32 299 €
32 560 €
31 716 €
16 006 €
27 570 €
40 393 €
43 536 €
35 111 €
40 927 €
0€
39 011 €
33 954 €
31 821 €
38 685 €
30 415 €
44 398 €
31 675 €
33 384 €
38 382 €
23 466 €
39 846 €
34 388 €
40 379 €
52 357 €
34 321 €
31 750 €
38 513 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

42 101,00 €
40 605,00 €
21 552,00 €
36 105,00 €
31 068,00 €
40 204,00 €
32 147,00 €
32 887,00 €
37 059,00 €
29 346,00 €
25 341,00 €
48 659,00 €
47 044,00 €
33 612,00 €
20 704,00 €
37 864,00 €
47 441,00 €
32 509,00 €
40 577,00 €
37 745,00 €
15 275,00 €
37 205,00 €
29 794,00 €
32 244,00 €
46 842,00 €
0,00 €
33 131,00 €
32 004,00 €
30 162,00 €
0,00 €
27 452,00 €
40 022,00 €
40 553,00 €
33 067,00 €
39 861,00 €
0,00 €
38 446,00 €
31 094,00 €
32 130,00 €
35 216,00 €
30 875,00 €
41 162,00 €
32 914,00 €
33 466,00 €
37 601,00 €
23 354,00 €
38 403,00 €
33 325,00 €
38 627,00 €
49 773,00 €
35 092,00 €
30 750,00 €
37 699,00 €

Montant
attribution
par habitant
35,62 €
65,60 €
42,43 €
11,10 €
166,14 €
58,86 €
44,96 €
106,43 €
96,51 €
134,61 €
120,10 €
50,48 €
32,18 €
53,87 €
161,75 €
70,12 €
31,40 €
71,92 €
32,99 €
68,01 €
43,15 €
119,63 €
160,18 €
92,92 €
16,67 €
159,28 €
150,25 €
65,29 €
196,09 €
84,43 €
21,21 €
14,26 €
53,29 €
94,23 €
25,18 €
103,31 €
51,04 €
222,12 €
37,39 €
106,52 €
89,48 €
54,73 €
145,96 €
117,08 €
117,34 €
36,54 €
26,13 €
167,10 €
250,00 €
67,80 €

Tableau des attributions

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

N° INSEE

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 570
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

22

35

55

43

1

56

24

1

57

37

10

58

245 BAROMESNIL

31

10

59

411 BAZINVAL

27

12

60

503 BEAUBEC LA ROSIERE

29

23

62

257 BEAUMONT LE HARENG

33

20

63

503 BEAUVAL EN CAUX

7

26

64

27

12

65

517 BEAUREPAIRE
451 BEAUSSAULT

33

20

66

126 BEAUTOT

38

12

67

696 BEAUVOIR EN LYONS

18

32

68

43

6

69

29

23

70

28

8

71

711 BELLENCOMBRE
473 BELLENGREVILLE

33

20

72

681 BELLEVILLE EN CAUX

2

8

73F

27

12

74

59

35

20

75

475

18

32

76

250

23

35

77

215

11

33

78

187

7

26

79

206

11

33

80

496

370 BAONS LE COMTE
681 BARDOUVILLE
11 972 BARENTIN

701 BEC DE MORTAGNE
1 972 BELBEUF

2

8

81F

42

3

82

684

1

33

83

120

1

33

84

121

35

20

85

371

33

20

86

231

23

35

87

610

43

1

88

561

34

24

89F

42

3

90

1 119

11

33

91

219

42

3

92

680

32

12

93

403

16

21

94

299

43

2

95

8 266

33

20

96

663

25

20

97

113

2

8

98F

34

1

99

651

16

21

100

1 221

31

10

101

2 977

43

6

103

6 500

1

33

104

345

40

2

105

702

15

21

106

543

16

21

107

309

43

2

108

13 091

16

21

109

198

2/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

BELLEVILLE SUR MER
LA BELLIERE
BELMESNIL
BENARVILLE
BENESVILLE
BENNETOT
BENOUVILLE
BERMONVILLE
BERNEVAL LE GRAND
BERNIERES
BERTHEAUVILLE
BERTREVILLE
BERTREVILLE ST OUEN
BERTRIMONT
BERVILLE
BERVILLE SUR SEINE
BETTEVILLE
BEUZEVILLE LA GRENIER
BEUZEVILLE LA GUERARD
BEUZEVILLETTE
BEZANCOURT
BIERVILLE
BIHOREL
BIVILLE LA BAIGNARDE
BIVILLE LA RIVIERE
BIVILLE-SUR-MER
BLACQUEVILLE
BLAINVILLE CREVON
BLANGY SUR BRESLE
BONSECOURS
BLOSSEVILLE
LE BOCASSE
BOIS D'ENNEBOURG
BOIS GUILBERT
BOIS GUILLAUME
BOIS HEROULT

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
27 239 €
33 147 €
170 000 €
27 271 €
34 708 €
40 670 €
29 994 €
41 097 €
34 540 €
39 846 €
10 058 €
38 680 €
42 182 €
21 507 €
41 812 €
32 946 €
38 311 €
0€
14 500 €
33 827 €
32 468 €
32 039 €
35 245 €
27 037 €
36 745 €
0€
25 389 €
30 250 €
29 250 €
36 390 €
6 453 €
40 839 €
25 908 €
43 283 €
28 453 €
32 740 €
23 369 €
37 894 €
29 372 €
83 519 €
42 850 €
14 777 €
0€
42 086 €
50 147 €
52 916 €
97 468 €
32 163 €
33 058 €
33 737 €
36 461 €
0€
31 621 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

27 735,00 €
31 688,00 €
150 539,00 €
26 818,00 €
34 897,00 €
39 716,00 €
30 454,00 €
39 659,00 €
34 409,00 €
38 913,00 €
9 475,00 €
37 611,00 €
40 763,00 €
14 338,00 €
39 774,00 €
32 308,00 €
37 931,00 €
0,00 €
14 750,00 €
32 643,00 €
32 289,00 €
32 445,00 €
35 556,00 €
27 213,00 €
35 586,00 €
0,00 €
24 019,00 €
30 000,00 €
30 250,00 €
35 674,00 €
5 516,00 €
40 457,00 €
23 046,00 €
0,00 €
26 494,00 €
33 084,00 €
21 457,00 €
37 141,00 €
30 139,00 €
94 691,00 €
41 330,00 €
15 046,00 €
0,00 €
41 155,00 €
48 157,00 €
47 303,00 €
86 156,00 €
31 297,00 €
30 482,00 €
33 379,00 €
36 626,00 €
0,00 €
32 019,00 €

Montant
attribution
par habitant
74,96 €
46,53 €
12,57 €
109,46 €
84,91 €
78,96 €
118,50 €
78,84 €
66,56 €
86,28 €
75,20 €
54,04 €
58,15 €
7,27 €
55,94 €
68,30 €
55,70 €
250,00 €
68,72 €
129,16 €
150,91 €
190,14 €
132,10 €
71,75 €
35,12 €
250,00 €
250,00 €
96,16 €
23,88 €
66,32 €
41,08 €
23,68 €
151,07 €
31,55 €
92,16 €
100,80 €
11,46 €
62,34 €
133,15 €
63,22 €
39,44 €
15,89 €
13,25 €
90,72 €
43,42 €
61,47 €
118,53 €
0,00 €
161,71 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 571
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

22

35

110

468 BOIS HIMONT

15

21

111

511 BOIS L'EVEQUE

35

20

112

329 LE BOIS ROBERT

16

21

113

42

3

114

42

25

115

43

21

116

7

26

117

18

32

118

711 BORDEAUX ST CLAIR
273 BORNAMBUSC

13

23

119

181 BOSC BERENGER

16

21

120

432 BOSC BORDEL

16

21

121

348 BOSC EDELINE

19

23

122

40

2

123

532 CALLENGEVILLE
907 BOSC GUERARD ST ADRIEN

32

12

124

29

23

125

457 BOSC HYONS
1 502 BOSC LE HARD

13

23

126

305 BOSC MESNIL

16

21

127

758 BOSC ROGER SUR BUCHY

1

33

128

608 BOSVILLE

23

35

129

221 BOUDEVILLE

19

23

130

43

9

131

288 BOUELLES
788 LA BOUILLE

39

35

132

456 BOURDAINVILLE

26

33

133

515 BOURG DUN

26

33

134

337 BOURVILLE

34

1

135

947 BOUVILLE

25

20

136

785 BRACHY

2

8

137F

29

23

138

354 BRACQUETUIT

13

23

139

244 BRADIANCOURT

26

33

140

195 BRAMETOT

18

32

141

1 346 BREAUTE

32

12

142

18

32

143

513 BREMONTIER MERVAL
1 354 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX

23

35

144

2

8

145F

16

21

146

1 438 BUCHY

19

23

147

919 BULLY

21

23

148

332 BURES EN BRAY

39

35

149

290 BUTOT

1

33

151

16

21

152

295 CAILLEVILLE
740 CAILLY

33

20

153

340 CALLEVILLE LES DEUX EGLISES

31

10

154

499 CAMPNEUSEVILLE

37

10

155

341 CANEHAN

1

33

156

349 CANOUVILLE

43

4

157

23

35

158

1

33

159

34

24

160

432 CARVILLE LA FOLLETIERE

23

35

161

126 CARVILLE POT DE FER

35

20

162

252 LE CATELIER

16

21

163

695 CATENAY

3/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

368 BOISSAY
11 573 BOLBEC
604 BOLLEVILLE
3 382 BOOS

BRACQUEMONT

190 BRETTEVILLE ST LAURENT

BRUNVILLE

14 631 CANTELEU
377 CANVILLE LES DEUX EGLISES
3 091 CANY BARVILLE

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
33 930 €
33 077 €
27 451 €
34 025 €
0€
25 793 €
61 851 €
41 946 €
36 423 €
31 846 €
38 643 €
32 754 €
27 970 €
41 472 €
35 774 €
47 155 €
28 299 €
45 771 €
47 390 €
32 003 €
34 886 €
21 366 €
41 574 €
31 116 €
29 284 €
48 650 €
30 459 €
0€
35 836 €
35 495 €
39 726 €
59 894 €
40 720 €
57 507 €
30 323 €
0€
33 493 €
51 012 €
29 788 €
32 663 €
32 933 €
33 080 €
32 746 €
37 494 €
32 504 €
37 645 €
170 000 €
34 313 €
62 815 €
39 041 €
28 745 €
30 886 €
40 853 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

32 057,00 €
32 357,00 €
27 313,00 €
33 983,00 €
105 927,00 €
24 576,00 €
55 735,00 €
40 330,00 €
35 452,00 €
31 683,00 €
38 080,00 €
32 732,00 €
26 779,00 €
39 672,00 €
35 647,00 €
44 070,00 €
28 609,00 €
44 279,00 €
46 155,00 €
31 939,00 €
34 623,00 €
18 812,00 €
39 722,00 €
30 282,00 €
29 397,00 €
46 952,00 €
29 159,00 €
0,00 €
35 059,00 €
35 428,00 €
39 591,00 €
54 712,00 €
40 203,00 €
54 391,00 €
30 508,00 €
0,00 €
31 794,00 €
48 809,00 €
29 512,00 €
31 756,00 €
32 864,00 €
32 515,00 €
32 156,00 €
36 331,00 €
32 299,00 €
37 196,00 €
163 490,00 €
33 912,00 €
67 618,00 €
38 483,00 €
29 242,00 €
31 288,00 €
39 581,00 €

Montant
attribution
par habitant
68,50 €
63,32 €
83,02 €
92,35 €
9,15 €
40,69 €
16,48 €
56,72 €
129,86 €
175,04 €
88,15 €
94,06 €
50,34 €
43,74 €
78,00 €
29,34 €
93,80 €
58,42 €
75,91 €
144,52 €
120,22 €
23,87 €
87,11 €
58,80 €
87,23 €
49,58 €
37,15 €
99,04 €
145,20 €
203,03 €
40,65 €
78,37 €
40,17 €
160,57 €
22,11 €
53,11 €
88,89 €
109,50 €
111,40 €
43,94 €
94,58 €
72,81 €
94,72 €
106,58 €
11,17 €
89,95 €
21,88 €
89,08 €
232,08 €
124,16 €
56,95 €

Tableau des attributions

N° CT

N° INSEE

42

25

164

42

25 164F

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 572
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

4 240 RIVES EN SEINE

43

5

165

10 173

30

12

166

506

20

26

167

1 479

35

20

168

65

9

32

169

1 316

35

20

170

136

38

12

171

116

26

33

172

248

35

20

173

559

39

35

174

320

21

23

175

259

1

33

176

316

40

2

177

292

43

5

178

5 151

40

2

179

1 398

11

33

180

206

11

33

181

164

11

33

182

282

12

11

183

772

36

7

184

112

27

12

185

186

30

12

186

553

12

11

187

187

29

23

188

441

1

33

189

193

26

33

190

251

29

23

191

288

37

10

192

3 700

29

23

193

366

3

11

194

365

12

11

195

194

7

26

196

2 449

35

20

197

205

39

35

198

789

30

12

199

706

13

23

200

508

38

12

201

558

21

23

202

261

34

24

203

783

29

23

204

251

35

20

205

244

7

26

206

370

37

10

207

220

32

12

208

657

32

12

209

493

28

8

210

529

31

10

211

247

43

6

212

9 618

18

32

213

386

35

20

214

255

2

8

215F

4/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

CAUDEBEC-EN-CAUX
CAUDEBEC LES ELBEUF
LE CAULE STE BEUVE
CAUVILLE
LES CENT ACRES
LA CERLANGUE
LA CHAPELLE DU BOURGAY
LA CHAPELLE ST OUEN
LA CHAPELLE SUR DUN
LA CHAUSSEE
CIDEVILLE
CLAIS
CLASVILLE
CLAVILLE MOTTEVILLE
CLEON
CLERES
CLEUVILLE
CLEVILLE
CLIPONVILLE
COLLEVILLE
COLMESNIL MANNEVILLE
COMPAINVILLE
CONTEVILLE
CONTREMOULINS
COTTEVRARD
CRASVILLE LA MALLET
CRASVILLE LA ROCQUEFORT
CRESSY
CRIEL SUR MER
LA CRIQUE
CRIQUEBEUF EN CAUX
CRIQUETOT LE MAUCONDUIT
CRIQUETOT L'ESNEVAL
CRIQUETOT SUR LONGUEVILLE
CRIQUETOT SUR OUVILLE
CRIQUIERS
CRITOT
CROISY SUR ANDELLE
CROIXDALLE
CROIX MARE
CROPUS
CROSVILLE SUR SCIE
CUVERVILLE
CUVERVILLE SUR YERES
CUY ST FIACRE
DAMPIERRE EN BRAY
DAMPIERRE ST NICOLAS
DANCOURT
DARNETAL
DAUBEUF SERVILLE
DENESTANVILLE
DERCHIGNY

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
0€
0€
133 422 €
39 836 €
39 884 €
14 250 €
35 694 €
26 053 €
27 250 €
26 377 €
38 493 €
34 053 €
35 281 €
31 237 €
35 621 €
0€
62 732 €
32 503 €
23 987 €
33 201 €
41 879 €
24 147 €
30 740 €
36 197 €
28 518 €
27 132 €
32 003 €
32 536 €
34 396 €
73 246 €
38 440 €
28 194 €
30 799 €
59 617 €
28 690 €
41 268 €
43 565 €
37 279 €
32 177 €
19 261 €
43 608 €
31 784 €
21 036 €
39 224 €
29 476 €
33 843 €
43 329 €
31 531 €
33 267 €
114 896 €
33 484 €
22 840 €
0€

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

64 127,00 €
0,00 €
113 005,00 €
39 767,00 €
35 272,00 €
16 250,00 €
30 755,00 €
26 367,00 €
29 000,00 €
25 930,00 €
37 856,00 €
35 264,00 €
35 914,00 €
31 067,00 €
35 427,00 €
0,00 €
58 986,00 €
32 714,00 €
23 326,00 €
32 493,00 €
40 415,00 €
22 603,00 €
31 554,00 €
34 782,00 €
27 210,00 €
26 475,00 €
32 030,00 €
31 938,00 €
34 348,00 €
65 653,00 €
37 191,00 €
26 714,00 €
30 569,00 €
55 473,00 €
28 708,00 €
40 120,00 €
41 342,00 €
36 562,00 €
31 763,00 €
19 800,00 €
42 373,00 €
31 567,00 €
20 546,00 €
38 554,00 €
29 236,00 €
32 913,00 €
42 597,00 €
30 932,00 €
32 513,00 €
97 484,00 €
32 989,00 €
20 444,00 €
0,00 €

Montant
attribution
par habitant
15,12 €
11,11 €
78,59 €
23,85 €
250,00 €
23,37 €
193,88 €
250,00 €
104,56 €
67,72 €
110,20 €
138,66 €
98,31 €
121,33 €
0,00 €
42,19 €
158,81 €
142,23 €
115,22 €
52,35 €
201,81 €
169,65 €
62,90 €
145,51 €
60,03 €
165,96 €
127,24 €
119,26 €
17,74 €
101,61 €
73,19 €
157,57 €
22,65 €
140,04 €
50,85 €
58,56 €
71,97 €
56,92 €
75,86 €
54,12 €
125,76 €
84,20 €
104,20 €
132,89 €
50,10 €
86,40 €
58,47 €
131,63 €
10,14 €
85,46 €
80,17 €

Tableau des attributions

N° CT

N° INSEE

43

22

216

36 7 et 8 217

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 573
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

10 336 DEVILLE LES ROUEN
32 004 DIEPPE
98 DOUDEAUVILLE
2 595 DOUDEVILLE

32

12

218

23

35

219

28

8

220

523 DOUVREND

1

33

221

221 DROSAY

43

1

222

4 159 DUCLAIR

34

24

223

18

32

224

514 ECALLES ALIX
1 056 ECRAINVILLE

22

35

225

387 ECRETTEVILLE LES BAONS

12

11

226

165 ECRETTEVILLE SUR MER

39

35

227

615 ECTOT L'AUBER

39

35

228

398 ECTOT LES BAONS

32

12

229

429 ELBEUF EN BRAY

15

21

230

43

9

231

12

11

232

655 ELETOT

30

12

233

140 ELLECOURT

24

24

234

646 EMANVILLE

28

8

235

2 150 ENVERMEU

11

33

236

43

1

237

20

26

238

2 801 EPOUVILLE

9

32

239

3

11

240

716 EPRETOT
1 074 EPREVILLE

26

33

241

159 ERMENOUVILLE

32

12

242

201 ERNEMONT LA VILLETTE

16

21

243

275 ERNEMONT SUR BUCHY

19

23

244

40

24

245

40

2

247

525 ESTEVILLE

16

21

248

504 ESTOUTEVILLE ECALLES

33

20

249

9

32

250

23

35

251

10

10

252

39

35

253

7

26

254

772 ETOUTTEVILLE
1 957 ETRETAT

10

10

255

7 319 EU

31

10

257

11

33

258

200 FALLENCOURT
2 202 FAUVILLE EN CAUX

472 ELBEUF SUR ANDELLE
17 417 ELBEUF

338 ENVRONVILLE
529 EPINAY SUR DUCLAIR

379 ESCLAVELLES
1 451 ESLETTES

752 ETAIMPUIS
1 102 ETAINHUS
467 ETALLEVILLE
1 119 ETALONDES

19 832 FECAMP

3

11

259

32

12

260

27

12

261

486 LA FERTE ST SAMSON

19

23

262

140 FESQUES

38

12

263

1 370 LA FEUILLIE

39

35

264

467 FLAMANVILLE

19

23

265

191 FLAMETS FRETILS

10

10

266

714 FLOCQUES

34

24 267F

7

26

268

13

23

269

20

26

270

5/15

1 669 FERRIERES EN BRAY

LA FOLLETIERE
200 FONGUEUSEMARE
179 FONTAINE EN BRAY
2 664 FONTAINE LA MALLET

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
0€
170 000 €
24 750 €
69 940 €
43 556 €
29 306 €
75 444 €
34 624 €
55 744 €
34 716 €
31 423 €
38 178 €
36 606 €
35 015 €
38 088 €
0€
39 047 €
31 216 €
39 415 €
57 749 €
31 502 €
33 550 €
46 147 €
23 600 €
39 817 €
25 358 €
29 029 €
30 676 €
38 555 €
43 373 €
35 709 €
42 521 €
40 385 €
33 355 €
36 274 €
28 288 €
47 995 €
19 973 €
0€
31 208 €
50 735 €
170 000 €
0€
48 754 €
35 750 €
58 258 €
35 154 €
24 883 €
36 112 €
18 250 €
33 593 €
29 979 €
44 988 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

0,00 €
170 000,00 €
24 500,00 €
64 496,00 €
42 359,00 €
29 715,00 €
66 983,00 €
33 355,00 €
60 813,00 €
34 862,00 €
31 233,00 €
37 522,00 €
35 210,00 €
33 808,00 €
37 701,00 €
170 000,00 €
38 101,00 €
31 682,00 €
38 929,00 €
53 090,00 €
31 626,00 €
32 548,00 €
39 984,00 €
20 173,00 €
37 049,00 €
24 718,00 €
28 292,00 €
31 455,00 €
35 123,00 €
42 392,00 €
35 132,00 €
41 028,00 €
39 198,00 €
29 273,00 €
36 327,00 €
25 906,00 €
46 459,00 €
17 979,00 €
0,00 €
30 137,00 €
45 425,00 €
170 000,00 €
0,00 €
47 907,00 €
35 000,00 €
55 164,00 €
35 213,00 €
25 104,00 €
34 750,00 €
0,00 €
33 123,00 €
30 957,00 €
33 741,00 €

Montant
attribution
par habitant
0,00 €
5,31 €
250,00 €
24,85 €
80,99 €
134,46 €
16,11 €
64,89 €
57,59 €
90,08 €
189,29 €
61,01 €
88,47 €
78,81 €
79,88 €
9,76 €
58,17 €
226,30 €
60,26 €
24,69 €
93,57 €
61,53 €
14,27 €
28,17 €
34,50 €
155,46 €
140,76 €
114,38 €
92,67 €
29,22 €
66,92 €
81,40 €
52,13 €
26,56 €
77,79 €
23,15 €
60,18 €
9,19 €
0,00 €
150,69 €
20,63 €
8,57 €
0,00 €
98,57 €
250,00 €
40,27 €
75,40 €
131,43 €
48,67 €
165,62 €
172,94 €
12,67 €

Tableau des attributions

N° INSEE

40

2

271

26

33

272

872 FONTAINE LE DUN

43

6

273

512 FONTAINE SOUS PREAUX

33

20

274

20

26

275

39 LA FONTELAYE
1 041 FONTENAY

27

12

276

4 117 FORGES LES EAUX

27

12 276F

27

12 277F

31

10

278

902

11

33

279

362

21

23

280

152

42

25

281

2 074

43

5

282

909

19

23

283

245

33

20

284

319

15

21

285

639

21

23

286

755

40

24

287

1 077

28

8

288

388

34

24

289

1 688

34

24 289F

N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 574
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

1 615 FONTAINE LE BOURG

40

2

290

428

3

11

291

1 149

38

12

292

173

23

35

293

213

26

33

294

432

27

12

295

1 285

20

16

296

2 650

32

12

297

248

3

11

298

515

12

11

299

410

3

11

300

396

2

8

301F

18

32

302

2 804

9

32

303

718

18

32

304

347

20

16

305

9 384

25

20

306

200

7

26

307

1 337

33

20

308

466

23

35

309

112

2

8

310F

24

24

311

417

32

12

312

6 419

43

6

313

813

9

32

314

631

1

33

315

1 101

15

21

316

441

18

32

317

436

42

25

318

660

43

9

319

9 949

21

23

320

403

29

23

321

1 836

6/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

FORGES LES EAUX
LE FOSSE
FOUCARMONT
FOUCART
FREAUVILLE
LA FRENAYE
FRENEUSE
FRESLES
FRESNAY LE LONG
FRESNE LE PLAN
FRESNOY FOLNY
FRESQUIENNE
FREULLEVILLE
SAINT MARTIN DE L'IF
FREVILLE
FRICHEMESNIL
FROBERVILLE
FRY
FULTOT
LA GAILLARDE
GAILLEFONTAINE
GAINNEVILLE
GANCOURT ST ETIENNE
GANZEVILLE
GERPONVILLE
GERVILLE
GLICOURT
GODERVILLE
GOMMERVILLE
GONFREVILLE CAILLOT
GONFREVILLE L'ORCHER
GONNETOT
GONNEVILLE LA MALLET
GONNEVILLE SUR SCIE
GONZEVILLE
GOUCHAUPRE
GOUPILLIERES
GOURNAY EN BRAY
GOUY
GRAIMBOUVILLE
GRAINVILLE LA TEINTURIERE
GRAINVILLE SUR RY
GRAINVILLE YMAUVILLE
GRAND CAMP
GRAND COURONNE
GRANDCOURT
LES GRANDES VENTES

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
53 608 €
0€
20 250 €
9 000 €
29 115 €
0€
0€
32 168 €
15 633 €
29 201 €
27 218 €
0€
18 750 €
31 886 €
32 203 €
38 413 €
37 986 €
50 011 €
31 124 €
0€
41 304 €
37 488 €
40 942 €
32 092 €
27 992 €
29 439 €
53 983 €
48 144 €
34 374 €
29 964 €
35 952 €
31 076 €
0€
72 395 €
24 405 €
31 263 €
0€
27 024 €
43 580 €
36 602 €
21 102 €
0€
36 673 €
0€
30 344 €
23 087 €
45 362 €
33 207 €
36 152 €
18 301 €
0€
38 653 €
52 061 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

51 216,00 €
0,00 €
18 212,00 €
9 750,00 €
26 594,00 €
24 692,00 €
0,00 €
0,00 €
13 872,00 €
29 624,00 €
26 879,00 €
36 896,00 €
15 372,00 €
31 761,00 €
32 079,00 €
37 474,00 €
37 633,00 €
48 352,00 €
30 813,00 €
69 942,00 €
0,00 €
36 287,00 €
39 647,00 €
32 332,00 €
27 059,00 €
28 993,00 €
51 004,00 €
42 224,00 €
33 190,00 €
29 388,00 €
35 275,00 €
30 059,00 €
0,00 €
66 071,00 €
21 502,00 €
31 042,00 €
0,00 €
28 754,00 €
40 864,00 €
36 022,00 €
20 790,00 €
0,00 €
35 673,00 €
65 649,00 €
28 471,00 €
20 952,00 €
43 696,00 €
32 491,00 €
35 402,00 €
16 136,00 €
0,00 €
37 510,00 €
48 913,00 €

Montant
attribution
par habitant
31,71 €
0,00 €
35,57 €
250,00 €
25,55 €
6,00 €

15,38 €
81,83 €
176,84 €
17,79 €
16,91 €
129,64 €
100,56 €
58,64 €
49,85 €
44,90 €
79,41 €
41,43 €
84,78 €
34,51 €
186,89 €
127,04 €
67,11 €
39,69 €
15,93 €
133,83 €
57,06 €
86,04 €
75,91 €
23,56 €
29,95 €
89,46 €
0,00 €
143,77 €
30,56 €
77,30 €
185,63 €
85,55 €
10,23 €
35,02 €
33,20 €
39,69 €
73,68 €
81,20 €
24,45 €
0,00 €
93,08 €
26,64 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 575
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

43

13

322

19

23

323

174 GRAVAL

36

8

324

806 GREGES

39

35

325

419 GREMONVILLE

2

8

326F

25

20

327

29

23

328

345

42

3

329

3 107

25

20

330

749

40

2

331

936

27

12

332

493

31

10

333

484

25

20

334

578

33

20

335

84

1

33

336

423

25 003 LE GRAND QUEVILLY

394

2

8

337F

38

12

338

232

1

33

339

263

23

35

340

526

20

15

341

8 181

11

33

342

710

27

12

343

262

30

12

344

494

27

12

345

324

1

33

346

392

22

35

347

320

22

35

348

642

36

7

349

2 079

43

4

350

401

20

14

351

173 081

38

12

352

362

26

33

353

120

43

1

354

1 227

23

35

355

957

25

20

356

115

7

26

357

379

38

12

358

267

16

21

359

137

33

20

360

625

7

26

361

714

42

25

362

356

31

10

363

579

38

12

364

313

26

33

365

175

43

24

366

3 999

43

24

367

2 578

18

32

368

363

40

2

369

521

39

35

370

424

28

8

371

80

30

12

372

396

33

20

373

335

10

10

374

1 326

7/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

GRENY
GREUVILLE
GRIGNEUSEVILLE
GRUCHET LE VALASSE
GRUCHET ST SIMEON
GRUGNY
GRUMESNIL
GUERVILLE
GUEURES
GUEUTTEVILLE
GUEUTTEVILLE LES GRES
GUILMECOURT
LA HALLOTIERE
LE HANOUARD
HARCANVILLE
HARFLEUR
HATTENVILLE
HAUCOURT
HAUDRICOURT
HAUSSEZ
HAUTOT L'AUVRAY
HAUTOT LE VATOIS
HAUTOT ST SULPICE
HAUTOT SUR MER
HAUTOT SUR SEINE
LE HAVRE
LA HAYE
HEBERVILLE
HENOUVILLE
HERICOURT EN CAUX
HERMANVILLE
HERMEVILLE
LE HERON
HERONCHELLES
HEUGLEVILLE SUR SCIE
HEUQUEVILLE
HEURTEAUVILLE
HODENG AU BOSC
HODENG HODENGER
HOUDETOT
LE HOULME
HOUPPEVILLE
HOUQUETOT
LA HOUSSAYE BERANGER
HUGLEVILLE EN CAUX
LES IFS
ILLOIS
IMBLEVILLE
INCHEVILLE

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
0€
30 678 €
35 599 €
33 847 €
0€
32 319 €
31 174 €
0€
37 277 €
30 933 €
44 614 €
30 064 €
34 476 €
3 378 €
30 507 €
0€
31 765 €
28 669 €
41 914 €
96 587 €
50 127 €
38 625 €
44 538 €
33 150 €
33 583 €
29 435 €
39 062 €
38 245 €
21 659 €
0€
32 373 €
23 345 €
37 685 €
44 282 €
23 703 €
34 216 €
32 880 €
29 132 €
44 014 €
39 370 €
17 377 €
14 452 €
33 689 €
24 554 €
54 802 €
52 935 €
37 113 €
36 700 €
40 149 €
17 750 €
26 021 €
36 637 €
38 528 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

0,00 €
31 536,00 €
33 590,00 €
32 802,00 €
0,00 €
31 563,00 €
31 110,00 €
46 110,00 €
35 176,00 €
31 082,00 €
43 433,00 €
30 351,00 €
33 799,00 €
2 828,00 €
29 928,00 €
0,00 €
31 920,00 €
28 727,00 €
40 761,00 €
82 487,00 €
47 854,00 €
37 498,00 €
41 683,00 €
32 319,00 €
33 552,00 €
28 990,00 €
36 137,00 €
34 013,00 €
21 331,00 €
0,00 €
31 729,00 €
24 058,00 €
34 708,00 €
42 702,00 €
24 184,00 €
33 723,00 €
33 096,00 €
29 928,00 €
43 373,00 €
38 452,00 €
16 399,00 €
10 839,00 €
33 770,00 €
24 141,00 €
47 342,00 €
46 036,00 €
37 374,00 €
35 299,00 €
39 386,00 €
20 000,00 €
24 084,00 €
36 841,00 €
36 467,00 €

Montant
attribution
par habitant
0,00 €
181,24 €
41,67 €
78,29 €
80,11 €
90,17 €
14,84 €
46,96 €
33,21 €
88,10 €
62,71 €
58,48 €
33,67 €
70,75 €
137,59 €
109,23 €
77,49 €
10,08 €
67,40 €
143,12 €
84,38 €
99,75 €
85,59 €
90,59 €
56,29 €
16,36 €
53,19 €
0,00 €
87,65 €
200,48 €
28,29 €
44,62 €
210,30 €
88,98 €
123,96 €
218,45 €
69,40 €
53,85 €
46,06 €
18,72 €
107,89 €
137,95 €
11,84 €
17,86 €
102,96 €
67,75 €
92,89 €
250,00 €
60,82 €
109,97 €
27,50 €

Tableau des attributions

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

N° INSEE

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 576
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

1

33

375

2

8

376F

43

2

377

2 608

43

1

378

1 802

25

20

379

194

25

20

380

346

30

12

381

147

42

3

382

1 104

25

20

383

96

42

3

384

8 997

24

24

385

1 482

12

11

386

366

39

35

387

379

42

25

388

449

35

20

389

198

3

11

390

1 229

43

9

391

2 280

21

23

392

1 359

27

12

393

60

10

10

394

675

25

7

395

623

16

21

396

310

35

20

397

979

42

25

398

654

19

23

399

189

25

20

400

2 197

42

25

401

2 605

42

25 401F

43

24

402

5 925

1

33

403

191

20

26

404

1 249

35

20

405

224

3

11

406

441

1

33

407

313

18

32

408

1 053

20

26

409

803

43

4

410

11 207

30

12

411

231

15

21

412

709

36

7

413

463

36

8

414

1 553

19

23

415

361

13

23

416

312

13

23

417

408

42

25

418

1 006

293 INGOUVILLE

0

1

419

173

27

12

420

358

42

3

421

828

37

10

422

275

32

12

423

213

19

23

424

214

18

32

425

286

38

12

426

197

8/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

INTRAVILLE
ISNEAUVILLE
JUMIEGES
LAMBERVILLE
LAMMERVILLE
LANDES VIEILLES ET NEUVES
LANQUETOT
LESTANVILLE
LILLEBONNE
LIMESY
LIMPIVILLE
LINDEBEUF
LINTOT
LINTOT LES BOIS
LES LOGES
LA LONDE
LONDINIERES
LONGMESNIL
LONGROY
LONGUEIL
LONGUERUE
LONGUEVILLE SUR SCIE
LOUVETOT
LUCY
LUNERAY
ARELAUNE EN SEINE
LA MAILLERAYE SUR SEINE
MALAUNAY
MALLEVILLE LES GRES
MANEGLISE
MANEHOUVILLE
MANIQUERVILLE
MANNEVILLE ES PLAINS
MANNEVILLE LA GOUPIL
MANNEVILLETTE
MAROMME
MARQUES
MARTAINVILLE EPREVILLE
MARTIGNY
MARTIN EGLISE
MASSY
MATHONVILLE
MAUCOMBLE
MAULEVRIER STE GERTRUDE
MAUNY
MAUQUENCHY
MELAMARE
MELLEVILLE
MENERVAL
MENONVAL
MENTHEVILLE
MESANGUEVILLE

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
31 496 €
0€
48 626 €
45 083 €
30 998 €
33 198 €
27 876 €
21 442 €
24 250 €
0€
52 639 €
35 393 €
33 077 €
22 447 €
31 129 €
42 889 €
44 072 €
49 671 €
15 250 €
25 420 €
28 933 €
29 155 €
38 745 €
29 271 €
35 444 €
46 782 €
0€
46 671 €
89 093 €
28 140 €
40 788 €
29 217 €
34 576 €
21 065 €
46 410 €
30 774 €
0€
32 703 €
34 021 €
32 770 €
0€
40 731 €
33 963 €
33 440 €
34 407 €
15 279 €
33 137 €
0€
26 555 €
27 232 €
34 699 €
36 554 €
30 766 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

30 569,00 €
0,00 €
43 274,00 €
51 094,00 €
29 910,00 €
33 120,00 €
26 700,00 €
20 284,00 €
24 000,00 €
0,00 €
49 610,00 €
34 453,00 €
32 856,00 €
21 424,00 €
31 216,00 €
40 594,00 €
38 337,00 €
46 871,00 €
15 000,00 €
24 601,00 €
28 342,00 €
29 698,00 €
36 798,00 €
26 867,00 €
35 024,00 €
43 288,00 €
61 377,00 €
0,00 €
79 169,00 €
28 528,00 €
38 712,00 €
28 969,00 €
33 207,00 €
19 471,00 €
44 033,00 €
28 417,00 €
101 359,00 €
32 864,00 €
32 133,00 €
31 174,00 €
0,00 €
40 585,00 €
34 588,00 €
33 656,00 €
31 988,00 €
14 624,00 €
33 225,00 €
12 506,00 €
27 031,00 €
27 153,00 €
34 960,00 €
36 547,00 €
31 153,00 €

Montant
attribution
par habitant
104,33 €
16,59 €
28,35 €
154,18 €
95,72 €
181,63 €
18,37 €
250,00 €
0,00 €
33,48 €
94,13 €
86,69 €
47,71 €
157,66 €
33,03 €
16,81 €
34,49 €
250,00 €
36,45 €
45,49 €
95,80 €
37,59 €
41,08 €
185,31 €
19,70 €
23,56 €
13,36 €
149,36 €
30,99 €
129,33 €
75,30 €
62,21 €
41,82 €
35,39 €
9,04 €
142,27 €
45,32 €
67,33 €
0,00 €
112,42 €
110,86 €
82,49 €
31,80 €
84,53 €
92,81 €
15,10 €
98,29 €
127,48 €
163,36 €
127,79 €
158,14 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 577
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

19

23

427

1 033 MESNIERES EN BRAY

1

33

428

37 LE MESNIL DURDENT

43

21

429

29

23

430

140 MESNIL FOLLEMPRISE

38

12

431

120 LE MESNIL LIEUBRAY

27

12

432

262 MESNIL MAUGER

34

24

433

678 MESNIL PANNEVILLE

15

21

434

906 MESNIL RAOUL

37

10

435

43

1

436

708 LE MESNIL REAUME
634 LE MESNIL SOUS JUMIEGES

28

8

437

632 MEULERS

10

10

438

275 MILLEBOSC

42

3

439

339 MIRVILLE

32

12

440

184 MOLAGNIES

31

10

441

656 MONCHAUX SORENG

37

10

442

40

2

443

600 MONCHY SUR EU
636 MONT CAUVAIRE

34

24 444F

13

23

445

40

24

446

1 120

20

15

447

16 242

43

21

448

1 439

33

20

449

545

32

12

450

288

43

22

451

19 323

40

2

452

4 840

16

21

453

994

19

23

454

94

38

12

455

319

39

35

456

793

43

9

457

963

35

20

458

143

19

23

459

370

31

10

460

601

13

23

461

404

19

23

462

4 851

32

12

463

726

43

21

464

2 266

19

23

465

598

1

33

467

1 311

42

3

468

1 405

38

12

469

464

11

33

470

691

42

25

471

906

28

8

472

722

42

25

473

762

43

24

474

7 047

43

21

475

6 140

42

25

476

9 582

42

25 476F

20

26

477

460

35

20

478

157

30

12

479

150

9/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

7 719 LE MESNIL ESNARD

580

MONT-DE-L'IF
MONTEROLIER
MONTIGNY
MONTIVILLIERS
MONTMAIN
MONTREUIL EN CAUX
MONTROTY
MONT ST AIGNAN
MONTVILLE
MORGNY LA POMMERAYE
MORTEMER
MORVILLE SUR ANDELLE
MOTTEVILLE
MOULINEAUX
MUCHEDENT
NESLE HODENG
NESLE NORMANDEUSE
NEUFBOSC
NEUFCHATEL EN BRAY
NEUF MARCHE
LA NEUVILLE CHANT D'OISEL
NEUVILLE FERRIERES
NEVILLE
NOINTOT
NOLLEVAL
NORMANVILLE
NORVILLE
NOTRE DAME D'ALIERMONT
NOTRE DAME DE BLIQUETUIT
NOTRE DAME DE BONDEVILLE
FRANQUEVILLE ST PIERRE
PORT JEROME SUR SEINE
NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
NOTRE DAME DU BEC
NOTRE DAME DU PARC
NULLEMONT

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
45 728 €
9 750 €
104 577 €
28 867 €
24 932 €
36 938 €
40 840 €
38 333 €
38 099 €
26 670 €
34 345 €
32 448 €
13 914 €
30 518 €
33 512 €
40 365 €
41 705 €
26 000 €
43 205 €
43 832 €
85 000 €
37 298 €
42 861 €
35 158 €
170 000 €
85 993 €
43 065 €
12 762 €
30 973 €
39 173 €
14 064 €
29 381 €
38 415 €
26 353 €
34 371 €
78 332 €
40 532 €
56 334 €
36 672 €
43 781 €
35 902 €
34 406 €
42 742 €
25 201 €
45 593 €
32 367 €
69 941 €
96 474 €
0€
0€
26 237 €
29 030 €
32 263 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

44 334,00 €
9 250,00 €
95 154,00 €
28 144,00 €
25 128,00 €
36 694,00 €
38 329,00 €
37 010,00 €
38 702,00 €
25 791,00 €
34 127,00 €
31 865,00 €
13 316,00 €
29 810,00 €
32 459,00 €
39 361,00 €
39 459,00 €
0,00 €
42 226,00 €
40 719,00 €
0,00 €
35 165,00 €
41 830,00 €
35 110,00 €
170 000,00 €
80 711,00 €
41 362,00 €
9 572,00 €
30 628,00 €
38 062,00 €
11 896,00 €
28 820,00 €
36 717,00 €
26 031,00 €
34 764,00 €
71 763,00 €
38 732,00 €
52 675,00 €
35 497,00 €
42 462,00 €
32 830,00 €
33 259,00 €
42 040,00 €
22 915,00 €
44 031,00 €
30 750,00 €
46 628,00 €
84 591,00 €
0,00 €
0,00 €
25 823,00 €
28 978,00 €
31 827,00 €

Montant
attribution
par habitant
42,92 €
250,00 €
12,33 €
201,03 €
209,40 €
140,05 €
56,53 €
40,85 €
54,66 €
40,68 €
54,00 €
115,87 €
39,28 €
162,01 €
49,48 €
65,60 €
62,04 €
72,80 €
36,36 €
0,00 €
24,44 €
76,75 €
121,91 €
8,80 €
16,68 €
41,61 €
101,83 €
96,01 €
48,00 €
12,35 €
201,54 €
99,24 €
43,31 €
86,05 €
14,79 €
53,35 €
23,25 €
59,36 €
32,39 €
23,37 €
71,68 €
60,84 €
25,29 €
60,98 €
40,35 €
6,62 €
13,78 €
0,00 €
56,14 €
184,57 €
212,18 €

Tableau des attributions

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° INSEE

N° CT

N° GPMT

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 578
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

1

33

480

20

26

481

477 OCQUEVILLE
5 810 OCTEVILLE SUR MER

36

7

482

3 237 OFFRANVILLE

1

33

483

43

21

484

245 OHERVILLE
11 521 OISSEL

25

20

485

277 OMONVILLE

43

9

486

960 ORIVAL

21

23

487

376 OSMOY ST VALERY

1

33

488

515 OUAINVILLE

9

32

489

1

33

490

426 OUDALLE
1 122 OURVILLE EN CAUX

39

35

491

662 OUVILLE L'ABBAYE

25

7

492

548 OUVILLE LA RIVIERE

1

33

493

42

3

494

534 PALUEL
593 PARC D'ANXTOT

24

24

495

2

8

496F

43

13

497

6 280 PAVILLY

PENLY
9 104 PETIT COURONNE

43

27

498

22 475

42

25

499

1 076

31

10

500

506

7

26

501

152

16

21

502

473

40

24

503

1 239

1

33

504

154

27

12

505

113

29

23

506

434

10

10

507

789

7

26

508

481

15

21

509

1 735

23

35

510

198

21

23

511

139

21

23

512

35

43

1

513

605

43

6

514

955

25

7

515

841

19

23

516

467

40

2

517

2 979

42

3

518

503

25

20

519

97

31

10

520

681

16

21

521

160

9

32

522

1 306

31

10

523

213

23

35

524

141

11

33

525

328

28

8

526

170

30

12

527

499

31

10

528

647

12

11

529

339

23

35

530

214

11

33

531

325

13

23

532

821

10/15

LE PETIT QUEVILLY
PETIVILLE
PIERRECOURT
PIERREFIQUES
PIERREVAL
PISSY POVILLE
PLEINE SEVE
POMMEREUX
POMMEREVAL
PONTS ET MARAIS
LA POTERIE CAP D'ANTIFER
PREAUX
PRETOT VICQUEMARE
PREUSEVILLE
PUISENVAL
QUEVILLON
QUEVREVILLE LA POTERIE
QUIBERVILLE
QUIEVRECOURT
QUINCAMPOIX
RAFFETOT
RAINFREVILLE
REALCAMP
REBETS
LA REMUEE
RETONVAL
REUVILLE
RICARVILLE
RICARVILLE DU VAL
RICHEMONT
RIEUX
RIVILLE
ROBERTOT
ROCQUEFORT
ROCQUEMONT

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
48 607 €
110 373 €
66 666 €
31 190 €
0€
31 647 €
18 028 €
36 173 €
37 942 €
0€
41 385 €
46 433 €
28 945 €
0€
22 410 €
112 533 €
0€
0€
170 000 €
0€
41 458 €
32 042 €
34 605 €
45 636 €
26 656 €
27 386 €
33 938 €
26 647 €
36 617 €
53 816 €
32 884 €
17 363 €
8 750 €
26 873 €
28 184 €
31 640 €
30 352 €
80 553 €
19 223 €
23 403 €
39 589 €
31 226 €
25 107 €
27 257 €
26 029 €
36 397 €
26 997 €
38 892 €
32 688 €
39 054 €
34 375 €
37 789 €
48 877 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

47 194,00 €
96 876,00 €
58 881,00 €
30 801,00 €
123 011,00 €
31 644,00 €
15 852,00 €
35 736,00 €
36 245,00 €
0,00 €
39 058,00 €
44 579,00 €
26 955,00 €
0,00 €
21 147,00 €
100 837,00 €
0,00 €
0,00 €
170 000,00 €
19 423,00 €
38 938,00 €
31 305,00 €
34 266,00 €
43 354,00 €
27 703,00 €
26 035,00 €
34 151,00 €
24 929,00 €
36 096,00 €
50 810,00 €
32 923,00 €
15 777,00 €
8 750,00 €
24 872,00 €
24 509,00 €
30 544,00 €
27 903,00 €
72 471,00 €
17 532,00 €
23 056,00 €
38 619,00 €
31 612,00 €
20 726,00 €
27 459,00 €
25 016,00 €
36 267,00 €
27 526,00 €
38 127,00 €
32 110,00 €
37 863,00 €
34 297,00 €
37 016,00 €
46 994,00 €

Montant
attribution
par habitant
98,94 €
16,67 €
18,19 €
125,72 €
10,68 €
114,24 €
16,51 €
95,04 €
70,38 €
0,00 €
34,81 €
67,34 €
49,19 €
0,00 €
35,66 €
16,06 €
0,00 €
7,56 €
18,05 €
76,95 €
205,95 €
72,44 €
34,99 €
179,89 €
230,40 €
78,69 €
31,60 €
75,04 €
29,29 €
166,28 €
113,50 €
250,00 €
41,11 €
25,66 €
36,32 €
59,75 €
24,33 €
34,85 €
237,69 €
56,71 €
197,58 €
15,87 €
128,92 €
177,42 €
110,57 €
161,92 €
76,41 €
49,63 €
111,69 €
160,27 €
113,90 €
57,24 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 579
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

20

16

533

1 242 ROGERVILLE

20

26

534

1 129 ROLLEVILLE

27

12

535

43

6

536

503 RONCHEROLLES EN BRAY
1 078 RONCHEROLLES SUR LE VIVIER

30

12

537

182 RONCHOIS

29

23

538

283 ROSAY

43

28

540

111 832 ROUEN

40

24

541

1 433 ROUMARE

23

35

542

42

3

543

254 ROUTES
636 ROUVILLE

27

12

544

245 ROUVRAY-CATILLON

36

7

545

25

20

546

286 ROYVILLE

16

21

547

775 LA RUE ST PIERRE

15

21

548

776 RY

25

20

549

43

4

550

167 SAANE ST JUST
1 304 SAHURS

9

32

551

838 SAINNEVILLE

20

19

552

7 425 STE ADRESSE

21

23

553

324 STE AGATHE D'ALIERMONT

16

21

554

325 ST AIGNAN SUR RY

16

21

555

42

3

556

873 ST ANDRE SUR CAILLY
1 041 ST ANTOINE LA FORET

42

25

557

1 325 ST ARNOULT

43

6

558

952 ST AUBIN CELLOVILLE

42

25

559

576 ST AUBIN DE CRETOT

43

6

560

1 020 ST AUBIN EPINAY

43

5

561

8 184 ST AUBIN LES ELBEUF

28

8

562

9

32

563

931 ST AUBIN LE CAUF
1 909 ST AUBIN ROUTOT

26

33

564

314 ST AUBIN SUR MER

36

7

565

1 121 ST AUBIN SUR SCIE

24

24

566

619 STE AUSTREBERTHE

19

23

567

195 STE BEUVE EN RIVIERE

22

35

568

630 ST CLAIR SUR LES MONTS

1

33

569

35

20

570

219 STE COLOMBE
298 ST CRESPIN

16

21

571

695 STE CROIX SUR BUCHY

25

7

572

152 ST DENIS D'ACLON

15

21

573

528 ST DENIS LE THIBOULT

33

20

574

43

31

575

632 ST DENIS SUR SCIE
28 788 ST ETIENNE DU ROUVRAY

42

3

576

1 068 ST EUSTACHE LA FORET

35

20

577

578 STE FOY

13

23

578

315 STE GENEVIEVE EN BRAY

40

2

580

915 ST GEORGES SUR FONTAINE

16

21

581

412 ST GERMAIN DES ESSOURTS

35

20

582

278 ST GERMAIN D'ETABLES

16

21

583

350 ST GERMAIN SOUS CAILLY

19

23

584

197 ST GERMAIN SUR EAULNE

42

25

585

442 ST GILLES DE CRETOT

9

32

586

675 ST GILLES DE LA NEUVILLE

12

11

587

708 STE HELENE BONDEVILLE

11/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

1 943 ROUXMESNIL BOUTEILLES

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
0€
39 401 €
33 673 €
32 535 €
21 267 €
33 866 €
0€
45 804 €
33 449 €
24 886 €
30 972 €
0€
27 830 €
38 934 €
34 053 €
27 998 €
38 855 €
18 832 €
0€
33 488 €
34 354 €
44 629 €
23 847 €
35 572 €
31 209 €
20 026 €
28 048 €
0€
36 080 €
37 382 €
22 209 €
38 002 €
37 569 €
31 684 €
40 847 €
28 412 €
23 528 €
41 800 €
20 850 €
43 225 €
39 285 €
0€
23 443 €
38 825 €
41 971 €
40 751 €
32 854 €
28 450 €
37 427 €
27 355 €
22 428 €
22 526 €
44 445 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

0,00 €
36 352,00 €
33 500,00 €
28 910,00 €
20 326,00 €
34 111,00 €
0,00 €
43 372,00 €
33 677,00 €
23 822,00 €
30 239,00 €
0,00 €
28 219,00 €
38 424,00 €
32 203,00 €
28 044,00 €
35 031,00 €
14 801,00 €
0,00 €
32 921,00 €
34 310,00 €
42 826,00 €
21 847,00 €
33 034,00 €
27 784,00 €
19 193,00 €
28 002,00 €
78 467,00 €
34 276,00 €
32 586,00 €
22 334,00 €
34 792,00 €
37 282,00 €
30 431,00 €
37 923,00 €
28 263,00 €
25 169,00 €
40 708,00 €
21 074,00 €
41 603,00 €
39 431,00 €
170 000,00 €
21 415,00 €
37 689,00 €
40 919,00 €
39 635,00 €
32 807,00 €
28 357,00 €
37 026,00 €
27 015,00 €
21 702,00 €
19 176,00 €
42 408,00 €

Montant
attribution
par habitant
0,00 €
32,20 €
66,60 €
26,82 €
111,68 €
120,53 €
0,00 €
30,27 €
132,59 €
37,46 €
123,42 €
0,00 €
98,67 €
49,58 €
41,50 €
167,93 €
26,86 €
17,66 €
0,00 €
101,61 €
105,57 €
49,06 €
20,99 €
24,93 €
29,18 €
33,32 €
27,45 €
9,59 €
36,82 €
17,07 €
71,13 €
31,04 €
60,23 €
156,06 €
60,20 €
129,05 €
84,46 €
58,57 €
138,64 €
78,79 €
62,39 €
5,91 €
20,05 €
65,21 €
129,90 €
43,32 €
79,63 €
102,00 €
105,79 €
137,13 €
49,10 €
28,41 €
59,90 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 580
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

29

23

588

462 ST HELLIER

35

20

589

188 ST HONORE

28

8

590

43

6

591

42

3

592

842 ST JEAN DE FOLLEVILLE

42

3

593

553 ST JEAN DE LA NEUVILLE

40

24

594

1 358 ST JEAN DU CARDONNAY

7

26

595

1 976 ST JOUIN BRUNEVAL

9

32

596

1 416 ST LAURENT DE BREVEDENT

23

35

597

788 ST LAURENT EN CAUX

31

10

598

529 ST LEGER AUX BOIS

43

6

599

3 456 ST LEGER DU BOURG DENIS
1 884 ST LEONARD

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

374 ST JACQUES D'ALIERMONT
2 583 ST JACQUES SUR DARNETAL

3

11

600

33

20

602

649 ST MACLOU DE FOLLEVILLE

18

32

603

505 ST MACLOU LA BRIERE

25

20

604

36

7

605

208 ST MARDS
682 STE MARGUERITE SUR MER

30

12

606

178 MORIENNE

11

33

607

281 STE MARGUERITE SUR FAUVILLE

43

1

608

1 956 STE MARGUERITE SUR DUCLAIR

7

26

609

22

35

610

361 STE MARIE AU BOSC
1 503 STE MARIE DES CHAMPS

39

35

611

333 ST MARTIN AUX ARBRES

31

10

612

237 ST MARTIN AU BOSC

1

33

613

995 ST MARTIN AUX BUNEAUX

43

1

614

1 485 ST MARTIN DE BOSCHERVILLE

7

26

615

20

26

616

563 ST MARTIN DU BEC
1 542 ST MARTIN DU MANOIR

43

6

617

1 700 ST MARTIN DU VIVIER

2

8

618

9 513 PETIT CAUX

2

8

618F

37

10

619

19

23

620

280

13

23

621

1 175

42

25

622

323

27

12

623

120

28

8

624

3 650

42

25 625F

42

25

626

408

42

3

627

1 447

33

20

628

783

25

20

629

275

28

8

630

226

43

1

631

1 318

25

20

632

349

43

4

634

820

21

23

635

98

43

1

636

2 245

12

11

637

1 069

37

10

638

1 119

11

33

639

248

43

5

640

8 318

26

33

641

223

12/15

323

ST MARTIN EN CAMPAGNE
ST MARTIN LE GAILLARD
ST MARTIN L'HORTIER
ST MARTIN OSMONVILLE
ST MAURICE D'ETELAN
ST MICHEL D'HALESCOURT
ST NICOLAS D'ALIERMONT
ST NICOLAS DE BLIQUETUIT
ST NICOLAS DE LA HAIE
ST NICOLAS DE LA TAILLE
ST OUEN DU BREUIL
ST OUEN LE MAUGER
ST OUEN SOUS BAILLY
ST PAER
ST PIERRE BENOUVILLE
ST PIERRE DE MANNEVILLE
ST PIERRE DES JONQUIERES
ST PIERRE DE VARENGEVILLE
ST PIERRE EN PORT
ST PIERRE EN VAL
ST PIERRE LAVIS
ST PIERRE LES ELBEUF
ST PIERRE LE VIEUX

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
36 240 €
28 375 €
28 880 €
50 004 €
0€
17 982 €
30 752 €
0€
30 589 €
35 854 €
33 993 €
60 531 €
57 130 €
41 425 €
37 981 €
28 859 €
27 350 €
24 762 €
33 126 €
56 142 €
32 951 €
39 430 €
26 781 €
31 362 €
44 571 €
41 145 €
40 253 €
38 285 €
40 955 €
0€
0€
32 882 €
35 427 €
56 196 €
15 036 €
24 715 €
57 103 €
24 240 €
15 076 €
29 011 €
37 578 €
31 245 €
29 693 €
54 091 €
33 417 €
29 262 €
25 500 €
44 065 €
33 698 €
46 113 €
32 932 €
0€
28 931 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

35 643,00 €
28 939,00 €
28 899,00 €
42 756,00 €
0,00 €
16 818,00 €
28 172,00 €
0,00 €
26 137,00 €
34 521,00 €
33 278,00 €
52 594,00 €
51 271,00 €
40 390,00 €
37 411,00 €
28 806,00 €
25 819,00 €
23 791,00 €
33 715,00 €
51 051,00 €
34 136,00 €
38 068,00 €
26 890,00 €
32 716,00 €
42 728,00 €
38 837,00 €
38 362,00 €
35 219,00 €
37 356,00 €
0,00 €
0,00 €
32 387,00 €
35 353,00 €
51 940,00 €
13 352,00 €
26 140,00 €
50 799,00 €
0,00 €
13 673,00 €
25 915,00 €
35 512,00 €
32 293,00 €
29 320,00 €
54 013,00 €
31 503,00 €
26 219,00 €
24 500,00 €
38 550,00 €
32 702,00 €
44 038,00 €
34 221,00 €
115 466,00 €
27 096,00 €

Montant
attribution
par habitant
77,15 €
153,93 €
77,27 €
16,55 €
0,00 €
30,41 €
20,75 €
0,00 €
18,46 €
43,81 €
62,91 €
15,22 €
27,21 €
62,23 €
74,08 €
138,49 €
37,86 €
133,66 €
119,98 €
26,10 €
94,56 €
25,33 €
80,75 €
138,04 €
42,94 €
26,15 €
68,14 €
22,84 €
21,97 €
0,00 €
100,27 €
126,26 €
44,20 €
41,34 €
217,83 €
13,92 €
33,51 €
17,91 €
45,35 €
117,43 €
129,73 €
40,98 €
90,27 €
31,97 €
250,00 €
17,17 €
30,59 €
39,35 €
137,99 €
13,88 €
121,51 €

Tableau des attributions

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

N° GPMT

N° INSEE

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 581
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

26

33

642

2

8

643F

37

10

644

805

31

10

645

172

1

33

646

637

277 ST PIERRE LE VIGER

9

32

647

3 950

13

23

648

2 581

19

23

649

678

18

32

650

1 199

1

33

651

197

28

8

652

750

1

33

653

404

33

20

654

479
4 795

1

33

655

33

20

656

776

9

32

657

1 086

658

624

9

32

42

25 659F

9

32

660

25

20

662

123

12

11

663

1 296

816

1

33

664

279

28

8

665

423

27

12

666

425

36

7

667

384

39

35

668

365

18

32

669

439

3

11

670

863

37

10

671

180

27

12

672

1 007

15

21

673

1 085

33

20

674

395

40

2

675

1 009

38

12

676

773

21

23

677

438

13

23

678

886

11

33

679

105

12

11

680

194

43

34

681

28 802

43

5

682

784

26

33

683

503

42

3

684

1 350

12

11

685

685

12

11

686

544

12

11

688

427

12

11

689

399

25

20

690

583

27

12

691

238

11

33

692

302

7

26

693

728

25

20

694

139

18

32

695

312

2

8

696F
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COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

ST QUENTIN AU BOSC
ST REMY BOSCROCOURT
ST RIQUIER EN RIVIERE
ST RIQUIER ES PLAINS
ST ROMAIN DE COLBOSC
ST SAENS
ST SAIRE
ST SAUVEUR D'EMALLEVILLE
ST SYLVAIN
ST VAAST D'EQUIQUEVILLE
ST VAAST DIEPPEDALLE
ST VAAST DU VAL
ST VALERY EN CAUX
ST VICTOR L'ABBAYE
ST VIGOR D'YMONVILLE
ST VINCENT CRAMESNIL
SAINT-WANDRILLE-RANCON
SANDOUVILLE
SASSETOT LE MALGARDE
SASSETOT LE MAUCONDUIT
SASSEVILLE
SAUCHAY
SAUMONT LA POTERIE
SAUQUEVILLE
SAUSSAY
SAUSSEUZEMARE EN CAUX
SENNEVILLE SUR FECAMP
SEPT MEULES
SERQUEUX
SERVAVILLE SALMONVILLE
SEVIS
SIERVILLE
SIGY EN BRAY
SMERMESNIL
SOMMERY
SOMMESNIL
SORQUAINVILLE
SOTTEVILLE LES ROUEN
SOTTEVILLE SOUS LE VAL
SOTTEVILLE SUR MER
TANCARVILLE
THEROULDEVILLE
THEUVILLE AUX MAILLOTS
THIERGEVILLE
THIETREVILLE
THIL MANNEVILLE
LE THIL RIBERPRE
THIOUVILLE
LE TILLEUL
TOCQUEVILLE EN CAUX
TOCQUEVILLE LES MURS
TOCQUEVILLE SUR EU

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
27 389 €
0€
38 470 €
34 931 €
44 349 €
0€
63 144 €
46 797 €
53 618 €
22 118 €
36 068 €
35 325 €
40 078 €
78 240 €
42 891 €
0€
20 649 €
0€
0€
26 060 €
38 467 €
0€
33 699 €
34 164 €
28 208 €
28 813 €
35 089 €
35 010 €
29 195 €
29 455 €
45 012 €
37 156 €
52 394 €
44 656 €
31 956 €
49 742 €
26 000 €
28 215 €
170 000 €
20 778 €
30 313 €
28 327 €
39 478 €
40 511 €
39 320 €
37 354 €
40 232 €
29 591 €
32 250 €
35 314 €
27 635 €
34 221 €
0€

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

25 025,00 €
0,00 €
37 291,00 €
34 343,00 €
42 639,00 €
43 384,00 €
58 442,00 €
45 679,00 €
50 724,00 €
20 834,00 €
35 607,00 €
34 506,00 €
38 847,00 €
69 682,00 €
42 019,00 €
0,00 €
16 725,00 €
0,00 €
0,00 €
26 494,00 €
36 551,00 €
0,00 €
33 158,00 €
33 263,00 €
27 093,00 €
29 482,00 €
35 698,00 €
32 669,00 €
29 670,00 €
27 418,00 €
43 017,00 €
36 936,00 €
49 994,00 €
44 056,00 €
30 315,00 €
47 558,00 €
26 250,00 €
28 393,00 €
170 000,00 €
19 393,00 €
29 767,00 €
25 501,00 €
38 912,00 €
39 891,00 €
38 411,00 €
36 554,00 €
38 875,00 €
29 100,00 €
32 510,00 €
33 888,00 €
26 279,00 €
33 560,00 €
0,00 €

Montant
attribution
par habitant
90,34 €
46,32 €
199,67 €
66,94 €
10,98 €
22,64 €
67,37 €
42,31 €
105,76 €
47,48 €
85,41 €
81,10 €
14,53 €
54,15 €
0,00 €
26,80 €
0,00 €
215,40 €
28,20 €
0,00 €
78,39 €
78,27 €
70,55 €
80,77 €
81,32 €
37,86 €
164,83 €
27,23 €
39,65 €
93,51 €
49,55 €
56,99 €
69,21 €
53,68 €
250,00 €
146,36 €
5,90 €
24,74 €
59,18 €
18,89 €
56,81 €
73,33 €
89,96 €
91,61 €
66,68 €
122,27 €
107,65 €
46,55 €
189,06 €
107,56 €

Tableau des attributions

N° GPMT

N° CT

N° INSEE

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 582
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

35

20

697

760 TORCY LE GRAND

35

20

698

515 TORCY LE PETIT

23

35

699

33

20

700

400 LE TORP MESNIL
1 516 TOTES

42

25 701F

22

35

37
2

702

817

10

703

215

8

704F

43

5

705

2 482

3

11

706

557

36

7

707

1 249

12

11

708

777

43

1

709

5 216

11

33

710

106

10

10

711

6 607

42

3

712

794

42

25 713F

9

32

714

42

25

715

639

7

26

716

1 530

43

4

717

713

22

35

718

1 335

12

11

719

962

36

7

720

1 261

33

20

721

324

33

20

723

433

19

23

724

139

18

32

725

588

3

11

726

471

42

25

727

1 151

40

24

728

953

22

35

729

773

1

33

730

124

25

20

731

193

708

1

33

732

276

13

23

733

235

7

26

734

438

1

33

735

1 029

1

33

736

645

39

35

737

659

16

21

738

712

30

12

739

646

15

21

740

556

7

26

741

352

42

25 742F

24

1

743

1 782

31

10

744

202

37

10

745

215

12

11

746

245

18

32

747

369

1

33

748

734

21

23

749

375

14/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

TOUFFREVILLE-LA-CABLE
TOUFFREVILLE LA CORBELINE
TOUFFREVILLE SUR EU
TOURVILLE LA CHAPELLE
TOURVILLE LA RIVIERE
TOURVILLE LES IFS
TOURVILLE SUR ARQUES
TOUSSAINT
LE TRAIT
TREMAUVILLE
LE TREPORT
LA TRINITE DU MONT
TRIQUERVILLE
LES TROIS PIERRES
TROUVILLE
TURRETOT
VAL DE LA HAYE
VALLIQUERVILLE
VALMONT
VARENGEVILLE SUR MER
VARNEVILLE BRETTEVILLE
VASSONVILLE
VATIERVILLE
VATTETOT SOUS BEAUMONT
VATTETOT SUR MER
VATTEVILLE
LA VAUPALIERE
VEAUVILLE LES BAONS
VEAUVILLE LES QUELLES
VENESTANVILLE
BUTOT VENESVILLE
VENTES ST REMY
VERGETOT
VEULES LES ROSES
VEULETTES SUR MER
VIBEUF
VIEUX MANOIR
VIEUX ROUEN SUR BRESLE
LA VIEUX RUE
VILLAINVILLE
VILLEQUIER
VILLERS ECALLES
VILLERS SOUS FOUCARMONT
VILLY SUR YERES
VINNEMERVILLE
VIRVILLE
VITTEFLEUR
WANCHY CAPVAL

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1
39 917 €
30 121 €
34 441 €
43 115 €
15 101 €
43 727 €
27 991 €
0€
0€
37 589 €
42 589 €
33 189 €
0€
23 724 €
0€
16 931 €
0€
23 539 €
26 026 €
54 161 €
19 222 €
49 954 €
38 775 €
34 796 €
36 156 €
38 712 €
30 645 €
43 190 €
27 905 €
39 061 €
0€
44 216 €
27 820 €
30 276 €
37 228 €
30 176 €
36 386 €
17 603 €
19 765 €
41 768 €
36 560 €
18 484 €
33 272 €
34 587 €
31 507 €
17 049 €
27 107 €
32 278 €
34 126 €
34 851 €
43 281 €
40 404 €

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

39 315,00 €
29 328,00 €
34 356,00 €
40 648,00 €
0,00 €
40 615,00 €
29 004,00 €
0,00 €
0,00 €
34 437,00 €
39 751,00 €
32 148,00 €
0,00 €
23 149,00 €
0,00 €
15 564,00 €
0,00 €
20 172,00 €
24 245,00 €
51 076,00 €
18 899,00 €
46 738,00 €
35 396,00 €
32 028,00 €
32 741,00 €
38 572,00 €
30 326,00 €
41 811,00 €
27 196,00 €
36 110,00 €
6 320,00 €
41 457,00 €
27 499,00 €
30 308,00 €
36 853,00 €
30 255,00 €
35 438,00 €
16 801,00 €
18 133,00 €
40 830,00 €
35 616,00 €
16 757,00 €
32 597,00 €
34 606,00 €
0,00 €
0,00 €
27 540,00 €
31 411,00 €
33 491,00 €
34 887,00 €
41 918,00 €
39 180,00 €

Montant
attribution
par habitant
51,73 €
56,95 €
85,89 €
26,81 €
49,71 €
134,90 €
0,00 €
61,83 €
31,83 €
41,37 €
0,00 €
218,39 €
0,00 €
19,60 €
28,49 €
37,94 €
33,38 €
26,51 €
35,01 €
36,79 €
25,40 €
101,05 €
89,08 €
218,17 €
71,11 €
57,74 €
31,37 €
6,63 €
53,63 €
221,77 €
157,04 €
133,53 €
128,74 €
80,91 €
16,33 €
28,11 €
61,96 €
50,02 €
25,94 €
58,63 €
98,31 €
0,00 €
136,34 €
146,10 €
136,70 €
94,54 €
57,11 €
104,48 €

Tableau des attributions

N° INSEE

43

1

750

1 086 YAINVILLE

11

33

751

1 403 YEBLERON

39

35

752

2 456 YERVILLE

43

6

753

1 159 YMARE

3

11

754

1 171 YPORT

12

11

755

595 YPREVILLE BIVILLE

16

21

756

255 YQUEBEUF

23

35

757

22

35

758

43

1

759

N° GPMT

N° CT

Pop municipale +
recens + RS
Année N

FDPTP 2016 - SEINE-MARITIME 583
DOTATION AUX COMMUNES
DÉFAVORISÉES

676 YVECRIQUE
11 905 YVETOT
496 YVILLE SUR SEINE

1 276 560

15/15

COMMUNES
(Classées par n° INSEE)

TOTAUX

Pour mémoire :
montant
attribution
N-1

ANNEXE 2

MONTANT
ATTRIBUTION
2016
Pop municipale
INSEE + Rés. sec.

Montant
attribution
par habitant

0€
53 452 €
52 779 €
25 504 €
21 878 €
36 251 €
35 086 €
40 936 €
156 703 €
25 473 €

0,00 €
50 463,00 €
52 310,00 €
22 422,00 €
18 217,00 €
35 216,00 €
34 408,00 €
39 839,00 €
136 378,00 €
25 425,74 €

0,00 €
35,97 €
21,30 €
19,35 €
15,56 €
59,19 €
134,93 €
58,93 €
11,46 €
51,26 €

25 596 664 €

25 512 980,74 €

19,99 €

Tableau des attributions
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT LOCAL: CREATION DE
SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE (SMA)/EVOLUTIONS/PERSPECTIVES
M. LE PRESIDENT. – Nous continuons avec le rapport n°3.13 : Politique départementale de
développement local : création de Seine-Maritime Attractivité (SMA) / Evolutions /
Perspectives, c’est M. Bures qui rapporte.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Lors de notre réunion du 4 octobre dernier, vous avez autorisé le Président à poursuivre
ses démarches en vue de la création d’une agence départementale de développement
local unique. A cette occasion, nous avons fait le constat que la loi NOTRe faisait perdre
aux Régions et aux Départements leurs clauses générales de compétence et retirait à ces
derniers toute possibilité d’intervention dans le domaine de l’économie des entreprises.
Nous avons noté cependant que la loi confirmait aux Départements, outre leur rôle pivot
en matière de solidarité, une action pleine et entière dans le domaine du développement
territorial. Cette compétence générale est, dans notre département, particulièrement
importante dans la mesure où, à côté de la Métropole et des agglomérations, de
nombreux territoires ruraux souffrent d’un manque chronique d’ingénierie pour se
développer et retenir entreprises et population sur leur territoire.
De ce fait, nous avons considéré qu’il y avait un grand intérêt à poursuivre nos missions
en faveur du développement local et à rassembler, au sein d’une même structure, les
compétences exercées, aujourd’hui, dans le domaine de l’économie territoriale, du
tourisme et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Dans cette démarche, nous avons en premier lieu engagé une concertation avec la
Région. Là, il est apparu qu’une future agence départementale pouvait constituer un
relais efficace de proximité dans le cadre de la mise en œuvre de la politique régionale.
En second lieu, une démarche a été entreprise vis-à-vis des EPCI afin de les interroger
sur l’intérêt de la création d’une telle agence. L’accueil de cette initiative a été très
favorable, car l’application de la loi NOTRe a fait naître une certaine inquiétude des
acteurs locaux, en particulier sur la question de la capacité de la Région à traiter des
dossiers à l’échelle communale ou intercommunale.
Nous avons, en troisième lieu, engagé des discussions avec nos partenaires, tels que les
services de l’Etat ou les organismes consulaires, afin de s’assurer que ce projet d’agence
départementale répondait, non seulement, à l’esprit de la loi mais constituait également
une plus-value pour le développement de la Seine-Maritime.
Le rapport d’étape qui vous avait été soumis, proposait ainsi la création d’une agence
unique, fruit de la fusion des trois structures actuelles que sont : SME, le CDT et l’ATD,
avec pour mission :

585

Séance du 6 Décembre 2016

•

d’accompagner les communes et les EPCI dans leurs stratégies de
développement, notamment en termes d’offres foncières et immobilières,

•

de mettre en œuvre la politique départementale de solidarité territoriale,
notamment en proposant aux EPCI de donner délégation au Département en
matière d’immobilier d’entreprises ou en accompagnant les bénéficiaires du RSA
vers le retour à l’emploi,

•

d’accroître nos chances de faire émerger de nouvelles filières économiques
permettant de revitaliser nos territoires,

•

d’accompagner le Département dans la mise en œuvre partagée de sa nouvelle
politique touristique,

•

d’appuyer les démarches de promotion territoriale et d’évolution des acteurs de
l’industrie touristique,

•

d’accompagner enfin les porteurs de projets dans la recherche de financements,
notamment pour capter les fonds européens qui, comme vous le savez, sont
largement sous-utilisés dans notre pays.

Notre discussion du 4 octobre a permis de valider l’ensemble de ces objectifs et d’ajouter
comme mission à la future agence : le développement et l’accompagnement de
l’économie sociale et solidaire en lien avec les partenaires et associations du secteur.
Depuis, un travail important de préfiguration de l’agence a été conduit par les services
du Département et ceux de SME, sous la responsabilité du Président et avec le concours
des administrateurs des trois structures.
Les principaux éléments constitutifs de l’agence vous sont présentés dans le rapport qui
vous a été adressé. Nous proposons, tout d’abord, la création de l’agence sous une forme
associative car nous voulons en faire une structure souple, réactive et proche des
territoires. Ensuite, nous souhaitons que cette association soit pleinement partenariale et
qu’elle agrège tous les partenaires du développement local, c’est-à-dire les collectivités
locales, les consulaires, les associations têtes de réseau dans le domaine du tourisme, de
l’économie sociale et de l’architecture.
Enfin, nous avons voulu que la représentation du Département soit prépondérante au
sein de cette association, non pas seulement en raison des moyens financiers importants
que nous y consacrons mais surtout au regard du contrôle que nous voulons exercer sur
celle-ci, tant sur le plan de sa gestion que sur celui de ses orientations stratégiques.
Le personnel de l’association sera composé des salariés œuvrant aujourd’hui au sein de
SME, du CDT et de l’ATD, excepté ceux qui ont été repris par l’Agence Economique
Régionale et ceux qui ont choisi de ne pas intégrer la nouvelle structure.
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Seine-Maritime Attractivité a vocation à être créée le 1er janvier prochain et à réunir, à
cette date, SME et le CDT, l’ATD rejoignant la structure au cours du premier semestre
2017.
Parallèlement à la création de Seine-Maritime Attractivité, il appartient à notre
Assemblée de redéfinir sa politique en faveur du développement territorial. Dans ce
cadre, nous proposons, à regret, de mettre un terme au dispositif d’avances
remboursables pour le commerce, l’artisanat et les services, créé il y a plusieurs années.
Loi NOTRe oblige, nous devons le supprimer au 31 décembre prochain. Toutefois,
comme cela est précisé dans le rapport, cette aide est, d’ores et déjà, remplacée par
diverses mesures régionales en faveur des entreprises.
Nous vous proposons, en revanche, de conserver notre dispositif ADEI en faveur des
entreprises qui permettent le retour à l’emploi de personnes socialement ou
économiquement défavorisées, c’est-à-dire des bénéficiaires du RSA, des personnes
atteintes de handicap ou des personnes de plus de 50 ans sans qualification. La loi
NOTRe confirme, en effet, que le service public de l’emploi est essentiel et que toutes les
collectivités peuvent y concourir. Certes, il s’agit d’une aide directe aux entreprises mais
c’est une aide sociale avant d’être économique. De ce point de vue, le Département a les
moyens d’intervenir eu égard à ses compétences sociales mais il en a surtout le devoir.
Nous vous proposons donc de maintenir ce dispositif qui a fait l’objet d’une part, de
discussions avec les services de l’Etat et d’autre part, avec les élus de la Région dans le
cadre de la première Conférence Territoriale de l’Action Publique.
En troisième lieu, nous vous proposons que le Département maintienne un engagement
fort en matière de soutien à l’immobilier d’entreprises afin de poursuivre le
développement de l’offre de locaux sur le territoire. La loi NOTRe autorise, en effet, les
Départements à solliciter auprès des EPCI la délégation de ce type d’aide qui vient en
complément de la politique régionale. Là encore, cette proposition a fait l’objet d’une
concertation au sein du G6 et d’une première approche auprès des EPCI potentiellement
concernés.
Enfin, le rapport qui vous a été transmis égrène un certain nombre de pistes de travail
qui, sans être exhaustives, témoignent des réflexions que nous menons dans le domaine
du développement local.
Voilà, mes chers collègues, en quelques mots ce que je souhaitais mettre en exergue à
l’occasion de la présentation de ce rapport.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Lucot-Avril a demandé la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je remercie mon
collègue Jean-François Bures pour cette présentation et la qualité de son travail. Au vu
des éléments présentés lors de la Commission qui s’est tenue en fin de semaine dernière,
je sollicite une suspension de séance, Monsieur le Président, afin de pouvoir examiner
ces éléments.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Dix minutes de suspension, est-ce que cela vous convient ?
Oui. Il est 12 H 13, on reprend à 12 H 25, si vous le voulez bien. Merci. Dans quelle salle
la commission se réunit-elle ? Dans les salles 1-3-5. Merci. On se retrouve donc dans dix
minutes.
-La séance est suspendue à 12 H 14-La séance est reprise à 12 H 33M. LE PRESIDENT. – Si vous le voulez bien, nous allons reprendre le cours de notre débat.
Qui prend la parole? Mme Lucot-Avril ?
MME. LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, suite à la réunion de la Commission et à
l’écoute de la demande du groupe « Pour les Seinomarins », s’agissant de la
représentation du Département, nous vous proposons de passer à onze représentants pour
la majorité départementale, trois représentants pour le groupe « Pour les Seinomarins »,
un représentant pour le groupe communiste et républicain/Front de gauche et un
représentant pour le groupe « Agir ensemble au Département ». Nous répondons ainsi à
la demande des uns et des autres et du groupe « Pour les Seinomarins ».
S’agissant de la majorité départementale, je vous propose de désigner les élus suivants :
Jean-François Bures, Michel Lejeune, Jean-Louis Chauvensy, Alain Bazille, Christèle
Msica-Guérout, Jean-Christophe Lemaire, Yvette Lorand-Pasquier, Denis Merville,
Martial Hauguel, Catherine Flavigny et Patrick Teissère. Voilà, pour ce qui est de notre
proposition.
M. LE PRESIDENT. – Merci, il faudra auparavant soumettre l’amendement au vote avant de
parler des désignations. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – C’est peut-être prématuré. C’était pour saluer cet amendement et vous indiquer
la liste de nos représentants. Mais je ne sais pas comment vous souhaitez procéder. On
s’en remet à votre organisation.
M. LE PRESIDENT. – M. Bures va nous soumettre l’amendement pour que nous puissions
le voter et ensuite nous voterons le rapport. Je vous rappelle que nous sommes toujours
sur le rapport n°3.13, puisqu’après il s’agira du rapport n°3.14 relatif à la représentation
du Département. Nous sommes donc toujours sur le rapport n°3.13. Monsieur Bures,
vous avez la parole.
M. BURES. – Il s’agit donc de l’amendement du rapport n°3.14.
M. LE PRESIDENT. – Non. C’est le rapport n°3.13.
M. BURES. – Oui, du rapport n°3.13, on passe effectivement de 15 à 16 représentants.
M. LE PRESIDENT. – C’est une modification des statuts. Ce n’est pas plus compliqué que
ça. Il s’agit de modifier les statuts qui sont annexés à la délibération n°3.13. Allez-y, je
vous laisse poursuivre.
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M. BURES. – Cela prend en compte les 11 représentants du groupe de la majorité
départementale, les 3 représentants du groupe « Pour les Seinomarins », le représentant
du groupe communiste, républicain/Front de gauche et le représentant du groupe « Agir
ensemble au Département ».
M. LE PRESIDENT. – Merci. Sur cet amendement, M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, juste pour expliquer mon vote. Lors de la création de
SMA, je m’étais abstenu en expliquant un certain nombre de choses par rapport à la loi
NOTRe mais je voterai ces deux délibérations dans la mesure où l’agence est créée et
parce que les choses se mettent en route. Par ailleurs, je serai le représentant du groupe
« Agir ensemble au Département ».
M. LE PRESIDENT. – Merci M. Métot. M. Lejeune.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. Sur ce rapport n°3.13 un peu modifié, je
voudrais d’abord féliciter et remercier Jean-François Bures et ses collaborateurs pour le
travail qui a été accompli pour créer cette agence. Ce n’est pas simple, il y a vraiment eu
beaucoup de travail accompagné de beaucoup d’événements qui sont survenus de temps
en temps et qui ont entrainé des soubresauts, mais je crois que ça va se passer comme il
faut.
Le nom est assez intéressant : « attractivité ». Il a pu être un peu contesté à un certain
moment mais je pense que le nom « attractivité » donne une image dynamique qui va se
refléter sur tout le département et ça c’est essentiel. Ce n’est pas une agence concurrente
avec celle de la Région. Au contraire, c’est un complément, c’est un travail qui sera fait
en collaboration avec la Région. Cela montre, s’il en était besoin, les excellents rapports
que nous entretenons avec le Conseil Régional. Je crois que c’est là une belle entente qui
pourrait se refléter ailleurs que sur notre territoire. En tout cas, c’est très bien comme ça
et c’est l’occasion de souligner la belle alliance qui nous unit.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lejeune. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Je n’ai pas d’avis à donner sur l’entente cordiale,
cependant on pourrait le faire. Comme je ne savais pas trop si on débattait de
l’amendement ou si on débattait du sujet, je me lance donc sur le sujet.
Comme je l’avais proposé lors de notre Conseil du 4 octobre, il nous semble
indispensable que notre nouvelle agence départementale puisse être clairement mandatée
pour intervenir dans le domaine de la sauvegarde et du développement de notre tissu
industriel et de ses emplois. Et en particulier lorsque ceux-ci sont menacés, non pas par
des difficultés économiques liées au marché ou à la demande, mais par des stratégies
patronales, boursières, actionnariales visant à accroitre les marges et les plus-values au
détriment de l’emploi dans notre Département. La recherche d’alternatives pour mettre
en échec ces stratégies néfastes n’est pas une question de compétence, c’est un devoir
public et une question de volonté politique, vous le savez.
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Constater, comme le fait le rapport, que notre Département, je cite : « se doit de gagner
en attractivité au regard de sa population stagnante et de l’installation durable de la crise
économique et sociale », fin de citation, passe d’abord par la sauvegarde puis l’expansion
des activités économiques existantes dans le domaine industriel notamment. Les
orientations proposées, aujourd’hui, pour fonder cette nouvelle agence actent la fin des
aides directes aux entreprises. Très bien, j’ai toujours pensé que ce n’était pas à coups de
sponsoring d’argent public que l’on pouvait agir efficacement pour l’emploi. Elles actent
également que le Département reste mobilisé sur la compétence économique, parfait.
Elles se proposent de développer les aides à l’emploi-insertion (ADEI) sur la base d’un
bilan encourageant ou encore de favoriser les plates-formes de financements participatifs,
très bien. De continuer à agir dans le domaine de l’immobilier d’entreprises, ça se
complique, mais pourquoi pas, mais surtout pas à n’importe quelle condition.
Tout cela va dans le bon sens, mais cela manque d’ambition. Car si œuvrer pour le
développement, du reste utile, des start-ups, des commerçants, des artisans et des très
petites entreprises ou favoriser l’insertion est incontestable, le compte n’y est pas. Les
sauvegardes ou créations d’emplois espérés étant très loin de compenser les pertes
d’emplois de nos industries et les richesses qu’elles produisent. D’autant que nombre de
petites entreprises, d’artisans, de commerçants et de start-ups sont dépendants de
l’activité, de la vitalité de notre tissu industriel et de ses commandes.
Je vous demande donc, de nouveau, d’inscrire dans les objectifs assignés à cette nouvelle
organisation, le soutien aux emplois et aux activités industrielles. Et je préconise que
cette agence soit chargée d’étudier systématiquement les situations des entreprises
menacées et les plans sociaux annoncés, afin de rechercher, en toute circonstance, des
alternatives à ces fermetures et à ces destructions d’emplois, notamment en faisant appel
et en favorisant la reprise des activités, par exemple, par les salariés eux-mêmes. Merci,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je laisserai le soin à Jean-François Bures de répondre à l’issue
des interventions. Nicolas Rouly a demandé la parole et je reviendrai après sur
l’amendement pour le reprendre.
M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président, un mot pour dire que nous voterons ce rapport en
remerciant à notre tour à la fois les services et les élus qui ont travaillé sur ce dossier.
Une fois n’est pas coutume, mais quand les choses se passent comme elles se sont
passées, il faut le dire et nous le disons. Il y a eu un débat très intéressant en son temps
sur les orientations proposées autour de ce projet et nous y avons contribué avec
l’amendement auquel je faisais récemment allusion et cet amendement a été adopté à
l’unanimité. C’est ce qui nous a conduits, à l’époque, à valider ce principe de création de
Seine-Maritime Attractivité. Aujourd’hui, c’est ce qui nous conduira à voter pour la
création de cette agence.
Simplement, je n’irai pas jusqu’à employer les termes de M. Lejeune qui parlait d’une
preuve de l’excellente entente entre la Région et le Département. J’irai en revanche sur
un autre terrain qui est notre souhait qu’effectivement une fois cette structure créée,
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l’entente dont il est question se vérifie, parce qu’il est nécessaire et c’est ce que j’ai
indiqué à la presse, qu’en l’occurrence les deux structures travaillent ensemble. Nous
n’en serions pas nécessairement au même point si la Région Normandie, quand elle a mis
en place sa propre agence d’attractivité, avait considéré avec un peu plus de respect le
travail mené par le Département et notamment Seine-Maritime Expansion. Il n’empêche
que c’est ce que nous avons salué depuis le début, à l’échelle de la Seine-Maritime à
l’unanimité, nous avons été capables de faire face effectivement à la situation créée alors
par le choix unilatéral de la Région. C’est ce qui nous importe aujourd’hui, encore une
fois, faire en sorte que cette structure voit le jour dans le climat d’unanimité qui a présidé
à nos travaux et qu’ayant vu le jour dans ces conditions, elle soit, en effet, le fer de lance
du positionnement du Département face et avec la Région Normandie, dans la mesure où
tout cela s’inscrit bien sûr dans le cadre de la loi NOTRe qui donne la compétence
économique à la fois à la Région mais bien sûr et il faudra aussi en tenir compte, aux
structures intercommunales.
Encore une fois, je le répète, quand les choses sont construites dans cet esprit là, nous
sommes au rendez-vous et nous le serons sur ce rapport en étant très attentifs au suivi des
autres termes de cet amendement que j’ai rappelé qui suppose, bien évidemment, mais je
ne doute pas que ce sera le cas, d’avoir régulièrement et rapidement le compte rendu des
travaux menés au sein des instances de concertation Département-Région. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Avant de donner la parole à Jean-François Bures, à mon
tour de le féliciter de cette démarche, du travail qu’il a accompli avec les services,
remercier aussi Michel Lejeune, Président du CDT 76 et Jean-Louis Chauvensy,
Président de l’ATD 76, qui ont compris et qui se sont engagés dans cette réflexion de
regroupement pour être dans un mouvement institutionnel qui est, celui que nous
connaissons, à même de répondre aux défis à venir. Il y a vraiment un beau projet en
construction qui, je l’espère, par notre vote, nous permettra en deux étapes, au 1er janvier
d’intégrer tout d’abord Seine-Maritime Expansion et le CDT 76 et un peu plus tard dans
l’année ATD 76. Cette démarche est originale. Elle est, je l’espère, prête à relever
l’ensemble des défis et ils sont très nombreux. Merci à vous tous de ce bel engagement.
Je voudrais vraiment insister sur, là encore, le travail des services qui ont entendu la
commande que le politique avait passée : modifier des habitudes, travailler encore plus
en synergie, en collégialité. C’est aujourd’hui chose faite. Donc, merci à vous.
Si Jean-François Bures veut ajouter quelques éléments sur les questions posées et je
reviendrai sur la proposition d’amendement qui vous sera soumise avant le vote de la
délibération n°3.13. Jean-François Bures, vous avez la parole.
M. BURES. – Pour répondre à M. Lecoq concernant l’aide directe aux entreprises, je l’ai
évoqué tout à l’heure, c’est quelque chose qui est absolument impossible, mais grâce à
l’ADEI, nous allons garder un lien étroit avec le monde de l’entreprise. C’est donc tout à
fait positif.
Moi aussi, je voudrais remercier Michel Lejeune, Jean-Louis Chauvensy, les services
parce que cela a été un travail de longue haleine pour vous proposer ce matin ce modèle
qui est à la fois innovant et ambitieux. Le fait que dans l’hémicycle tout le monde
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s’accorde à dire que c’est une agence qui a vocation à être le bras armé de l’attractivité
du Département, est un message très fort qu’on fait passer à l’ensemble de la population
et des acteurs économiques. C’est quelque chose qui était à la fois nécessaire mais qu’il
fallait déminer, parce qu’il y avait beaucoup de travail. A partir du 1er janvier, on va se
mettre à l’œuvre pour travailler tous les dossiers de l’attractivité, c’est-à-dire à la fois le
tourisme, le développement économique et le Département continuera à jouer un rôle tout
à fait essentiel et majeur.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. LECOQ. – Je suis désolé, Monsieur le Président, j’aurais dû poser la question avant.
Quand il y avait jadis des aides directes aux entreprises, souvent les structures
conditionnaient leurs aides au fait que d’autres mettent la main à la poche. On avait la
Région qui disait j’aide si le Département, si la commune, si la communauté
d’agglomération, etc... Dans le cadre de la liberté politique de chaque institution, il avait
été rappelé que cette indépendance politique devait être respectée et qu’aucune aide
n’était conditionnée. J’espère donc que la très très belle entente entre la Région et le
Département ne sera pas non plus un conditionnement politique mais que chacune des
institutions conservera son indépendance de jugement.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il vous est proposé de vous prononcer sur l’amendement à la
délibération n°3.13 qui consiste à ce que dans le corps de la délibération et des statuts, le
nombre de membres du Conseil d’administration passe de 35 à 36 et que le nombre de
représentants du Conseil Départemental passe de 15 à 16, selon la représentation
suivante : majorité départementale : 11 sièges, le groupe « Pour les Seinomarins » : 3
sièges, le groupe communiste et républicain / Front de gauche : 1 siège et le groupe, je
l’appelle toujours comme ça, Métot : 1 siège. Voilà l’objet de cet amendement qui
naturellement, s’il est adopté, viendra remplacer le chiffre de 35 par 36 partout et le
chiffre de 15 par 16 partout. C’est le principe de cet amendement. Y a-t-il des oppositions
à l’adoption de l’amendement ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas.
L’amendement est donc adopté à l’unanimité.
-L’amendement est adopté à l’unanimitéEn ce qui concerne le rapport n°3.13 prenant en compte cet amendement voté à
l’unanimité, y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport n°3.13
est adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL : CRÉATION DE SEINEMARITIME ATTRACTIVITÉ (SMA) / ÉVOLUTIONS / PERSPECTIVES.
__________
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 (MAPTAM),
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) et notamment ses articles 2,3 et 94 qui, dans le cadre de la répartition des compétences
entre collectivités, conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire, et de
solidarités territoriales, sociales et humaines,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 20 juin 2016, relative à l’évolution des aides aux
communes et groupements de communes,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 4 octobre 2016, actant la poursuite de l’étude de
fusion de l’agence de développement économique, Seine-Maritime Expansion (SME), du Comité
Départemental du Tourisme (CDT) et de l’Agence Technique Départementale (ATD) afin de créer une
agence de développement des territoires de la Seine-Maritime,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 16 novembre 2016, relative aux nouvelles politiques
de contractualisation destinées à la mise en place, à compter du 1er janvier 2017, des Contrats
Territoriaux de Développement,
Vu la délibération du Conseil Départemental du 5 décembre 2016 relative au vote du Budget Primitif
2016,
Considérant que la loi NOTRe n’autorise plus le Département à accorder des aides directes aux
entreprises,
Considérant que la loi NOTRe autorise, par délégation des EPCI, le Département à intervenir en
matière d’immobilier d’entreprises,

593

Séance du 6 Décembre 2016
Considérant que la loi NOTRe autorise le Département à intervenir en faveur de la création d’emploi,
notamment pour les personnes en difficulté sociale,
Considérant le souhait du Département de la Seine-Maritime d’accompagner le développement et
l’aménagement du territoire au regard du nouveau contexte institutionnel,
Considérant l’amendement déposé par M. BURES, au nom du groupe Union de la droite et du centre,
en annexe n°1,
Décide à l’unanimité d’adopter ledit amendement.
Décide à l’unanimité :
- de supprimer à compter du 31 décembre 2016 le dispositif d’Avances Remboursables au
Commerce, Artisanat et Services (ARACS),
- de valider la création de la nouvelle agence départementale d’accompagnement des territoires :
dénommée Seine-Maritime Attractivité avec le sigle « SMA », née de la fusion de Seine- Maritime
Expansion (SME), du Comité Départemental du Tourisme (CDT) et de l’Agence Technique
Départementale (ATD) à compter du 1er janvier 2017 et d’en adopter les statuts annexés,
- d’acter le principe de proposer aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
de déléguer leur compétence en matière d’immobilier d’entreprises, ainsi que les grands principes
d’intervention ci-après et de donner délégation à la Commission Permanente pour affiner ces
principes lorsque les EPCI auront eux-mêmes défini leurs conditions d’intervention et de délégation de
la compétence immobilier au Département :
Sont concernés :
Les opérations de construction, d’extension, d’acquisition et travaux d’aménagement de
bâtiment, hors foncier.
L’ensemble des secteurs d’activité : services, industrie, artisanat, commerce, tourisme et
pêche.
Les bénéficiaires : TPE et PME ou société de portage immobilier (SCI). A titre exceptionnel,
il est également prévu la possibilité d’examiner des projets portés par des ETI dont les montants
d’intervention seront à définir.
Pour :
Une Aide directe à l’entreprise (hors Crédit Bail Immobilier) sous forme de prêt à taux 0 sur 7
ans maximum avec un différé à définir. Une aide sous forme de subvention pourra cependant
lui être substituée en accord avec l’EPCI pour des projets exemplaires au regard des
compétences départementales, ou emblématiques du territoire.
Une intervention départementale à hauteur de 25% maximum des dépenses éligibles
(plafonné à 250 K€).
Plancher de dépenses qui varie selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise.
- de maintenir le dispositif d’Aide Départementale à l’Emploi Insertion (ADEI) existant,
- de poursuivre les dispositifs de soutien en faveur de la création et l’aménagement de zones
d’activités, de la réhabilitation des zones d’activités, du commerce de proximité tel qu’adoptés par
l’Assemblée Départementale lors de sa séance du 20 juin 2016,
- de prendre acte des réflexions en cours pour étendre ces dispositifs de zones d’activités aux
problématiques émergentes de nouvelles formes de développement de type tiers-lieux ou espaces de
co-working,
- de poursuivre des actions de partenariats avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et les
Chambres Consulaires,
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- de prendre acte des pistes et perspectives de nouvelles actions qui pourraient être explorées et
mises en place en matière d’innovation territoriale : mise en place d’un comité partenarial pour
l’accompagnement des projets d’initiatives locales, d’une plateforme de financement participatif,
accompagnement des coopérations (PTCE, Responsabilité Sociétale des Entreprises et
Organisations…),…
- de donner délégation à la Commission Permanente pour mettre en œuvre et ou adapter les
dispositifs ci-dessus, approuver les éventuelles conventions particulières correspondantes, répartir les
crédits qui y seront affectés, et apporter toutes précisions utiles.
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ANNEXE 1

Délibération n°3.13
POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL : CRÉATION DE SEINEMARITIME ATTRACTIVITÉ (SMA) / EVOLUTIONS / PERSPECTIVES

Amendement déposé par M. BURES, au nom du groupe Union de la droite et du centre :
A l’occasion de la réunion de la Commission des finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations qui s’est tenue le vendredi 2
décembre, le Président du groupe « Pour les Seinomarins » a souhaité que le nombre de
représentants de son groupe parmi les membres du Conseil Départemental appelés à siéger
au Conseil d’Administration de Seine-Maritime Attractivité soit au moins équivalent à 3.
Après discussion, cette demande apparaît recevable eu égard au nombre de représentants
dont ce groupe dispose au sein notamment de Seine-Maritime Expansion et du CDT.
Il vous est proposé de porter de 15 à 16 le nombre de représentants du Département au sein
de Seine-Maritime Attractivité et d’agréer la répartition suivante :
- Groupe de l’Union de la Droite et du Centre : 11 représentants,
- Groupe Pour les Seinomarins : 3 représentants,
- Groupe Communiste et Républicain / Front de gauche : 1 représentant,
- Groupe Agir ensemble au Département : 1 représentant.
Le présent amendement vise donc à remplacer le nombre de 15 représentants du
Département au sein de la structure SMA par le nombre de 16 dans les rapports 3.13 et
3.14, dans les projets de délibérations s’y rapportant, ainsi que dans les pièces annexes
notamment les statuts de Seine-Maritime Attractivité.
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Seine-Maritime Attractivité

STATUTS

VERSION V5

PREAMBULE :
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des Métropoles, dites « loi MAPTAM »,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) confortant le Département dans ses compétences en matière de solidarités territoriales,
sociales et humaines,

Vu la création de l’Agence de Développement de Normandie créée par délibération du Conseil
Régional en date du 25 mars 2016,
1
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Vu les orientations du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII)
Vu la présentation en Conférence Territoriale de l’Action Publique le 9 novembre 2016,
Vu la délibération du Conseil Départemental adoptée en séance plénière des 5 et 6 décembre 2016,
Considérant les compétences du Département en matière de solidarités territoriales, de
développement local et de tourisme,
Considérant l’action d’intérêt général en matière touristique portée par le Comité Départemental du
Tourisme de Seine-Maritime,
Considérant l’intérêt de maintenir un appui aux territoires nécessaire à leur développement
économique local porté jusqu’à ce jour par Seine-Maritime Expansion,
Considérant l’intérêt de développer l’ingénierie technique en appui aux territoires, aujourd’hui
proposée par l’Agence Technique Départementale (ATD), et d’élargir ses interventions au-delà des
missions liées au patrimoine communal bâti et à la voirie, en s’appuyant sur une structure plus forte
Considérant l’opportunité d’un rapprochement et d’une mise en synergie de ces trois structures pour
constituer, dans le respect du nouveau cadre législatif, un soutien global aux territoires en matière de
prospective/études, promotion/animation, mobilisation des financements en matière de
développement local, de déploiement territorial de l’économie sociale et solidaire d’assistance à
maîtrise d’ouvrage publique sur des projets publics d’aménagement,
EXPOSE
Le Département de la Seine-Maritime entend développer une politique volontariste de soutien au
développement local des territoires et à leur activité touristique. La création d’une agence unique et
intégrée confortera ces orientations et celles en matière d’accompagnement des communes et des
intercommunalités dans leurs projets.
Pour que cet outil devienne le principal coordinateur de proximité d’une stratégie d’attractivité, le
Département s’associe à des collectivités territoriales, à des partenaires institutionnels et à des
acteurs locaux pour créer SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE, (SMA), association née de la fusion de
Seine-Maritime Expansion (SME), du Comité Départemental du Tourisme (CDT) et de l’Agence
Technique Départementale (ATD 76).

2
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TITRE I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Article 1 : Dénomination
Il est constitué, entre les membres mentionnés au Titre II Article 5 des présents statuts, une
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour dénomination « Seine-Maritime
Attractivité» désignée sous le sigle « SMA ».
Article 2 : Objet
Seine Maritime Attractivité a pour objet la réalisation d’études, la conduite d’actions de
développement local, de soutien et de promotion des territoires. Elle est chargée de la mise en
œuvre de la politique touristique du Département de la Seine-Maritime et de l’élaboration de
produits touristiques.
Elle est également chargée, au profit des communes et des EPCI, d’apporter information et
assistance, d’ordre technique, juridique ou financier, dans des domaines en relation avec la gestion
locale, l’ingénierie territoriale et l’emploi, sur le territoire de la Seine Maritime.
Article 3 : Siège social
Son siège social est fixé Parc de la Vatine à Mont Saint Aignan.
Il peut être transféré en tous lieux par décision du Conseil d’Administration. La ratification par
l’Assemblée Générale la plus proche est nécessaire.
Article 4 : Durée
La durée de l’association est illimitée.
La dissolution de l’association est décidée en Assemblée Générale extraordinaire.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale extraordinaire désigne un ou plusieurs commissaires
chargés de la liquidation.
L’actif net est attribué conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16
août 1901.
Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition de l’association par un membre restent la
propriété de ce dernier.

3

599

TITRE II – COMPOSITION DE L’ASSOCIATION

Article 5 : Membres
Sont membres fondateurs de l’association Seine Maritime Attractivité :
Le Département de la Seine-Maritime
Les collectivités territoriales et leurs établissements :
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale tels que constitués au 1er janvier
2017:
o XX…..
- les communes :
o XXXe
Les partenaires institutionnels acteurs du développement local :
-

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT)
- La chambre des métiers et de l’artisanat ainsi que la chambre d’agriculture de Seine Maritime
- L’association départementale des maires de la Seine-Maritime
- Le réseau de l’économie sociale et solidaire et de l’emploi
- Le CAUE
- D’autres partenaires qui se déclareraient volontaires
Les acteurs du tourisme et du développement local :
-

-

Gîtes de France – ADTER Seine Maritime
Les représentants des professionnels de l’hébergement
Les Offices de tourisme et l’Union Départementale des Offices du Tourisme et Syndicats
d’Initiative
- Le Comité Régional de Tourisme de Normandie
- D’autres partenaires qui se déclareraient volontaires
Les membres associés
Peuvent être admis en qualité de membres, voire de membres fondateurs pendant les 6 premiers
mois de mise en place effective et complète de la structure, les personnes morales dont l’activité
concourt à l’objet de l’association. Ces dernières font acte de candidature, au titre de l’un des
collèges ci-dessus, auprès du Conseil d’Administration qui est seul compétent pour accepter ou
refuser la demande. La présentation de la candidature s’effectue par courrier. Toute décision de
refus d’adhésion d’un nouveau membre par le Conseil d’Administration est insusceptible d’appel et
n’a pas à être motivée.
La qualité de membre de l’association est conditionnée au fait d’être à jour de ses cotisations.
Toutefois, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est membre de
l’association, les communes qui le composent sont dispensées d’acquitter également une cotisation.
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Ces dernières exprimeront leur volonté d’être membre et officialiseront leur adhésion par un
formulaire, selon une procédure définie au règlement intérieur. Leur adhésion ne sera effective qu’à
réception de ce formulaire dument complété et signé.

Lorsqu’un membre de l’association est une personne morale, elle est représentée par une personne
physique désignée par elle et dument habilitée. Le Département de la Seine-Maritime est représenté
par seize (16) personnes physiques. Ces représentants, personnes physiques, sont d’office
considérées comme démissionnaires des mandats détenus au sein des instances de l’association :
- lorsqu’ils perdent leur mandat au sein de la personne morale
- lorsque la personne morale disparait
- lorsque la personne morale n’est plus membre de l’association

Article 6 : Personnes qualifiées
Le Président du Conseil d’Administration peut inviter, de manière systématique ou ponctuelle, lors
de l’Assemblée Générale, des réunions du Conseil d’Administration ou dans le cadre du travail des
commissions, des personnes qui, de par leurs compétences et leur expérience, sont à même
d’enrichir les débats sur la définition du projet de développement de Seine Maritime Attractivité ou
sur toute question inscrite à l’ordre du jour.

Article 7 : Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd :
- Par démission
- Par non-paiement de sa cotisation
- Par dissolution ou fusion des personnes morales
- Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration, pour motifs graves. Le membre
intéressé aura été préalablement appelé à fournir ses explications. Le Conseil
d’Administration adressera sous 8 jours une lettre au membre radié pour lui notifier sa
décision.
Le retrait d’un EPCI entraine de fait la perte de la qualité de membre pour toutes les communes
membres de cet EPCI qui ne se seraient pas acquittées, en leur nom propre, du montant de la
cotisation annuelle.
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TITRE III – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION

Article 8 : Assemblée Générale
1 - Convocations
L’Assemblée Générale, ordinaire et extraordinaire, de l’association comprend l’universalité des
membres à jour de leur cotisation. Elle se réunit par convocation du Conseil d’Administration ou sur
la demande du quart au moins des membres. Les convocations sont adressées, par courrier, à tous
les membres, au minimum quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent
l’ordre du jour précis, la date, l’heure et le lieu de la réunion. L’ordre du jour est fixé par le Conseil
d’Administration. L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’association.
Tout membre de l’association peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, nul ne peut
être porteur de plus de deux mandats. Si le membre est une personne morale, son ou ses
représentants désignés peuvent en outre se faire représenter par un autre représentant de la même
structure.
2 - Attributions
L’Assemblée Générale est :
- extraordinaire quand elle est appelée à statuer sur une modification des statuts ou la
dissolution, fusion de l’association, affiliation à une union d’associations
- ordinaire dans tous les autres cas
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit au moins une fois par an.
Elle entend le rapport moral, examine et approuve :
- le projet associatif
- le compte-rendu d’activité et le rapport financier
- le rapport du commissaire aux comptes
- les comptes de l’exercice clos
- le budget de l’exercice à venir
- le montant des cotisations.
Elle constate le tableau des effectifs du personnel de l’association.
Elle désigne les membres du Conseil d’Administration et procède au renouvellement du mandat de
ces derniers.
Elle débat de toute question portée à l’ordre du jour par le Conseil d’Administration.

3 – Quorum et vote
L’Assemblée Générale ordinaire :
Elle délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
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L’Assemblée Générale extraordinaire :
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou
représentés. La signature d’une feuille de présence est obligatoire. Si, à la première convocation, ce
quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour.
Elle délibère alors valablement sans condition de quorum.
Elle délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 9 : Conseil d’Administration
1 - Composition
L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 36 membres désignés en
Assemblée Générale et répartis en 4 collèges :
- 16 représentants du Département, désignés par l’Assemblée Départementale
- 10 représentants des communes et EPCI
- 5 représentants des partenaires institutionnels acteurs du développement local
5 représentants des acteurs du tourisme et du développement local
Les administrateurs sont désignés au sein du collège dont ils sont membres.
La durée du mandat est de 3 ans, renouvelable. Les postes vacants sont pourvus par cooptation des
autres membres du Conseil d’Administration pour le collège concerné puis la nomination est
entérinée lors de l’Assemblée Générale suivante.
Le Conseil d’Administration désigne en son sein, pour la durée du mandat, les membres du bureau.
Ce bureau est composé d’un Président, de 2 Présidents délégués respectivement au Tourisme et au
Développement local, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint.
Le Président du Conseil d’Administration est de droit le Président de l’association. Il est désigné par
le Conseil d’Administration au sein du collège des représentants du Département.
Les deux présidents délégués sont désignés parmi les représentants du Département.
Le secrétaire, le trésorier et le trésorier adjoint sont désignés parmi les représentants des trois autres
collèges.
2 - Attributions
Le Conseil d’Administration est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’association et
l’application des décisions prises lors des Assemblées Générales.
Il a notamment pour mission :
- de proposer à l’Assemblée Générale le projet associatif et d’en assurer la mise en œuvre
- d’établir le budget annuel soumis à l’Assemblée Générale et de contrôler son exécution
- de proposer à l’Assemblée Générale toute décision en matière de ressources humaines
ayant des conséquences financières
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- d’arrêter le rapport d’activité, le rapport financier et les comptes annuels soumis à
l’Assemblée Générale
- de proposer chaque année à l’Assemblée Générale le montant des cotisations
- de convoquer les assemblées générales dont il arrête l’ordre du jour
- de nommer le directeur, sur proposition du Président
- de présenter et assurer le suivi des contrats d’objectifs et conventions établis entre
l’association et ses principaux financeurs
- de suivre de la mise en œuvre du projet associatif
- d'évaluer les actions portées par l'association
- de suivre les contrats d'objectifs
Un règlement intérieur est établi par le Conseil d’Administration pour compléter les présents statuts.
Ce règlement intérieur est établi, adopté et modifié librement par le Conseil d’Administration sans
qu’il ait besoin d’être approuvé par l’Assemblée Générale.
3 - Fonctionnement
Le Conseil d’Administration se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du Président ou
sur demande d’un tiers de ses membres. Les convocations sont adressées, par courrier ou par
courriel, aux membres du Conseil d’Administration au moins 8 jours francs avant la réunion. Le
Président arrête l’ordre du jour.
Le quorum est atteint lorsqu’au moins un tiers des membres est présent et la moitié plus un,
présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le Conseil d’Administration se réunit à
nouveau sur convocation du Président, sur le même ordre du jour, dans un délai maximal de 30 jours
francs.
Chaque administrateur absent a la faculté de se faire représenter par un autre administrateur.
Toutefois, tout administrateur ne peut être porteur de plus d’un mandat de représentation.
Chaque membre du Conseil d’Administration dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la
majorité absolue des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Les réunions du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal dressé et signé par le
Président et le secrétaire.

4 – Attributions du Président
Le Président nomme le Directeur, après en avoir informé le Conseil d’Administration et met en
œuvre les décisions du Conseil d’Administration en déléguant des responsabilités aux trésorier,
trésorier adjoint, et secrétaire.
Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet.
Il a notamment qualité pour décider d’agir en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en
défense convoque le Conseil d’Administration, fixe l’ordre du jour et préside les réunions. Il préside
également les Assemblées Générales.
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Il ordonnance les recettes et les dépenses, présente les budgets et contrôle leur exécution A ce titre,
il informe, au préalable, le Président du Département de la Seine Maritime, de tout changement
significatif, impactant les prévisions budgétaires.
Il signe tout contrat d’achat ou de vente et plus généralement tout contrat nécessaire au
fonctionnement de l’association et à la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Administration ou
de l’Assemblée Générale. Il présente le rapport moral annuel à l’Assemblée Générale.
Il peut déléguer sa signature, par écrit, sur un périmètre déterminé et sous réserve de l’approbation
de cette délégation par le Conseil d’Administration, au Directeur de l’association.
5 – Attributions des Présidents délégués
Les Présidents délégués secondent le Président dans ses fonctions, chacun dans leur domaine de
délégation. En cas d’empêchement ou de vacance du poste de Président, celui-ci est remplacé
temporairement par l’un des Présidents délégués dans l’ordre des nominations. Le Président délégué
détient alors l’ensemble des pouvoirs et prérogatives accordés au Président par les présents statuts.
Ses fonctions intérimaires prennent fin au retour du Président ou à son remplacement.
Le Président délègue une partie de ses fonctions aux Présidents délégués en lien avec leur périmètre
de délégation. Les délégations de fonctions feront l’objet d’un rapport d’information au Conseil
d’Administration.

Article 10 : Le Directeur
Le Directeur est nommé par le Président, après information du Conseil d’Administration.
Sous l’autorité du Président, il est chargé de l’administration et de la gestion de l’association. Il
prépare et met en œuvre les décisions prises par le Conseil d’Administration. Il est responsable du
fonctionnement des services. Il assure la direction des études et des activités de l’association dans le
cadre des attributions qui lui sont conférées dans le règlement intérieur.
Il peut recevoir du Président une délégation partielle de signature pour lui permettre d’assurer le
fonctionnement des services de l’association.

TITRE IV – RESSOURCES ET CONTRÔLE DES COMPTES

Article 11 : Ressources humaines
Les ressources humaines de l’association sont constituées des moyens en personnels dont
disposaient précédemment les 3 structures antérieures (Seine Maritime Expansion, Comité
Départemental du Tourisme et l’Agence Technique Départementale) pour la réalisation de leurs
missions, en dehors de celles concernant l’appui aux entreprises transférées à la Région Normandie
et/ou aux structures qu’elle a créées.
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Ainsi, à la date de création de l’association les moyens en personnels sont de 36 agents,
représentants 34,3 Équivalents Temps Plein (ETP).
Toute augmentation du nombre d’ETP entrainant des conséquences financières sera soumise à
l’Assemblée Générale.
Toute évolution substantielle des contrats de travail initialement signés sera soumise à l’accord
formel du Conseil d’Administration.

Article 12 : Ressources financières
Les ressources de l’association sont notamment constituées de :
-

-

Des subventions ou contributions de toute nature accordées par l’Etat, la Région, le
Département, les EPCI ou les communes
Des participations de tout autre organisme intéressé ainsi que des personnes privées
Des cotisations de ses adhérents dont le montant est fixé chaque année par l’Assemblée
Générale. Comme indiqué à l’article II-5 ci-dessus, les cotisations des communes adhérentes,
membres d’un EPCI adhérent à l’association, sont incluses de fait dans la cotisation de l’EPCI.
Des produits de la publication de ses travaux ou des redevances pour service rendu
Des dons et legs
De toutes autres ressources décidées par le Conseil d’Administration.

Article 13 : Contrôle des comptes
L’association rend compte chaque année, aux collectivités ou services de l’Etat concernés, de
l’utilisation des subventions attribuées.
Le Trésorier présente les comptes annuels au Conseil d’Administration qui les arrête et les fait
approuver par l’Assemblée Générale.
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par l’Assemblée Générale ordinaire. Ils exercent
leur mandat conformément aux dispositions du code du commerce.
Article 14 : Exercice social
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
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Séance du 6 Décembre 2016
REPRESENTATION DU DEPARTEMENT AU SEIN DE SEINE-MARITIME
ATTRACTIVITE -SMA

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°3.14 : Représentation du
Département au sein de Seine-Maritime Attractivité. Si vous le voulez bien, je vais faire
très vite. Il convient de désigner non pas 15 mais 16 représentants. Je vais donner la
parole à chacun des Présidents de groupe pour qu’ils nous précisent les noms de leurs
candidats pour que le Secrétariat Général puisse les noter.
Je vais commencer par le groupe de la majorité, Virginie Lucot-Avril, pouvez-vous
donner la liste, pas trop rapidement, des 11 candidats de la majorité. Merci.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Les 11 représentants de la majorité
départementale sont : Jean-François Bures, Michel Lejeune, Jean-Louis Chauvensy,
Alain Bazille, Christelle Msica Guérout, Jean-Christophe Lemaire, Yvette LorandPasquier, Denis Merville, Martial Hauguel, Catherine Flavigny et Patrick Teissère.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Monsieur Rouly, voulez-vous nous communiquer les
noms des trois représentants de votre groupe.
M. ROULY. – Bastien Coriton, Christine de Cintré et Mamadou Diallo.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Lecoq pour le représentant…
MME BOTTE. – Nous proposons la candidature de Jean-Paul Lecoq.
M. LE PRESIDENT. – D’accord, M. Lecoq, c’est noté.
M. LECOQ. – On n’a pas pu faire la parité, parce qu’on n’a qu’un représentant.
-RiresM. LECOQ. – Sinon on se serait efforcé à appliquer la parité.
-BrouhahaM. LE PRESIDENT. – M. Métot, qui sera votre candidat ?... C’est M. Métot. Le Secrétariat
Général a les 16 représentants du Conseil Départemental. Je souhaite à ces 16 membres
une belle aventure, parce que c’est une opération nouvelle, avec un gros investissement
de chacun. Je pense que chacun a mesuré que la représentation du Conseil Départemental
impliquera une charge assez conséquente. La première Assemblée Générale a lieu
vendredi prochain, à 16 H 00, à l’Hôtel du Département. Encore une fois, à vous toutes et
à vous tous plein de bonnes choses.
Il convient de voter sur ces désignations. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A
l’unanimité. Merci à vous.
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Séance du 6 Décembre 2016
BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2017
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons, mes chers collègues, après avoir adopté le rapport
n°3.14, aux rapports n°3.10 et n°3.11. C’est une tradition de coupler ces deux rapports, je
cède donc la parole à Luc Lemonnier pour nous présenter le Budget Primitif 2017 et le
Rapport spécifique des autorisations de programme et d’engagement pour 2017.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le projet de budget primitif 2017, qui vous a été transmis, tient compte des orientations
budgétaires dont nous avons débattu lors de notre dernière assemblée plénière. A cette
occasion, Denis Merville a dressé à juste titre un tableau assez noir de la situation
financière de notre collectivité et des Départements en général. Il est difficile, en effet,
d’avoir quelques lueurs d’optimisme en matière de financement des collectivités
publiques aujourd’hui. A l’heure où les besoins sociaux et économiques sont de plus en
plus importants dans notre pays, force est de constater que l’activité des entreprises et le
niveau des finances publiques sont au plus bas.
Dans ce contexte, certains prônent une relance de notre économie par la commande
publique tandis que d’autres sont plus attachés à l’idée de rationaliser nos dépenses afin
de limiter l’endettement et la fiscalité. Nous pensons que ces deux conceptions ne sont
pas forcément à mettre en opposition, mais il est une chose certaine, c’est qu’il est de la
responsabilité de chacune des collectivités et administrations publiques de porter un
message clair vis-à-vis de nos concitoyens !
Le budget d’une collectivité est l’occasion de porter ce message, de faire des choix pour
préserver les équilibres budgétaires d’une part, et pour couvrir l’intégralité des besoins
exprimés par les habitants ou les usagers de notre territoire, d’autre part.
Je commencerai donc mon propos, une fois n’est pas coutume, par une bonne nouvelle,
une nouvelle qui nous vient du Gouvernement, ce qui n’est pas une coutume non plus, et
plus précisément de Mme la Secrétaire d’Etat chargée des Collectivités Locales. Nous
venons d’apprendre, en effet, que la Seine-Maritime est éligible au fonds de soutien
d’urgence pour un montant de 2.481.753 euros. La Seine-Maritime figure parmi les 44
Départements reconnus par l’Etat comme étant en difficultés financières. Naturellement,
nous aurons l’occasion, comme il se doit, de remercier Mme la Secrétaire d’Etat, mais
cette bonne nouvelle est loin de permettre au Département d’envisager l’avenir financier
de notre territoire dans de meilleures conditions.
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2 500 000 euros, c’est en effet le montant de l’enveloppe financière qui nous est
nécessaire en année pleine pour le financement de la maintenance informatique des
collèges, dont l’Etat vient de se débarrasser au profit des Départements, sans
l’accompagner d’aucun transfert de ressources.
Avec 2 500 000 euros, nous sommes également très loin du reste à charge lié au transfert
par l’Etat des Allocations Individuelles de Solidarité. Cela a été, mandat après mandat,
répété par l’ensemble des élus des Conseils Départementaux. Ce reste à charge sera, en
2017, de l’ordre de 208 millions d’euros, dont 102 millions d’euros uniquement liés au
financement du RSA.
Avec 2 500 000 euros, nous sommes également loin de pouvoir compenser la baisse
régulière, depuis 4 ans, de la Dotation Globale de Fonctionnement du Département.
Cette baisse représentera, en 2017, une moins-value de 63 millions d’euros par rapport
à l’exercice 2014 et de 18,5 millions d’euros par rapport à l’exercice 2016. Et même ces
2 500 000 euros sont une maigre consolation au regard des dernières propositions
formulées par le Gouvernement au Parlement dans le cadre de la Loi de Finances
initiale pour 2017.
Nous l’avions souligné lors du débat d’orientations budgétaires, l’Etat est susceptible de
ponctionner, pour la première fois, les Départements au titre de leur Dotation de
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle. C’est une première inquiétante.
Pour le Département, ce serait une moins-value, de l’ordre de 6,4 millions d’euros, qui
s’ajouterait donc à une nouvelle baisse de la DGF de l’ordre de 18,5 millions d’euros
cette année par rapport à l’exercice passé. Nous additionnerons à cela une autre moinsvalue au titre des allocations compensatrices de la taxe d’habitation, représentant là
encore un montant significatif puisqu’il est de 1,8 million d’euros.
En 2016, plusieurs Départements n’arriveront pas, en fin d’année, à financer la totalité
du RSA. Même si cette impossibilité ne se traduira pas par l’arrêt des versements auprès
des bénéficiaires, puisque ce sont les CAF qui font l’avance des fonds, cette situation
pose question au regard de la sincérité et de l’équilibre des comptes publics auxquels
sont tenues les collectivités locales. Ainsi, l’Etat qui retire d’un côté, oublie sa mission de
contrôle de l’autre en laissant certains Départements terminer l’année dans le rouge.
La Seine-Maritime n’est pas encore dans cette situation et fait beaucoup d’efforts pour
ne pas s’y retrouver mais à coup de baisses régulières de ses recettes, elle voit son
épargne diminuer de manière très inquiétante. Combien de temps tiendrons-nous ?
En 2016, le résultat estimé sera de l’ordre de 55 millions d’euros alors qu’il était encore,
en 2015, de 90 millions d’euros. La perte sèche de 35 millions d’euros d’épargne est liée
principalement à la dégradation du résultat de fonctionnement, en lien direct avec les
diminutions de ressources de l’Etat et l’augmentation des charges liées aux Allocations
Individuelles de Solidarité.
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Le reste à charge des AIS aura augmenté, entre 2015 et 2016, de 8 millions d’euros et
nous prévoyons une augmentation de 18 millions d’euros entre 2016 et 2017, même si le
nombre d’allocataires du RSA tend à se stabiliser sur les derniers mois de l’année 2016.
L’épargne de notre collectivité nous permettra encore cette année d’équilibrer le budget
primitif mais qu’en sera-t-il en 2018 ? A l’heure où je vous parle, si rien n’est fait par
l’Etat vis-à-vis du Département, l’équilibre budgétaire pour 2018 ne sera acquis qu’au
prix d’une réduction significative de nos engagements financiers dans un certain nombre
de domaines.
Sous l’égide de l’ADF, le Président Martin a interpellé à plusieurs reprises le
Gouvernement sur cette situation plus que tendue. Mais la réponse qui a été donnée, en
dehors d’une petite part du fonds de soutien d’urgence, n’est pas à la hauteur des
difficultés que nous connaissons. L’avenir des finances de notre Département est donc
très incertain et nous obligera, dès le début de l’année 2017, à réfléchir aux conditions
d’équilibre du prochain budget.
Pour l’heure, le budget 2017 vous est présenté à l’équilibre et respecte les deux principes
que nous avions posés en début de mandat, à savoir : ni fiscalité, ni dette
supplémentaire. Je vous confirme donc que le taux de la taxe foncière, qui est parmi les
plus importants des Départements de France, ne subira aucune augmentation et que
nous ne créerons aucun endettement supplémentaire pour financer les investissements de
la collectivité.
S’agissant des recettes réelles de fonctionnement, nous envisageons une baisse de l’ordre
de 0,43 %, soit 6,2 M€. Elles s’établiraient ainsi à 1 milliard 389 millions d’euros contre
1 milliard 395 millions d’euros l’année dernière. Cette prévision prend en compte une
baisse significative de la fiscalité directe, liée au transfert de 25 points de CVAE à la
Région représentant un montant supérieur à 73 millions d’euros.
Nous enregistrons également la baisse de la DGF de l’ordre de 18,5 millions d’euros par
rapport à l’an passé.
Toutefois, nous escomptons un niveau de fiscalité indirecte équivalent à celui de 2016, de
même qu’une augmentation significative des dotations de compensation liée au transfert
de la compétence transport à la Région : +63 M€. Une bonne nouvelle vient également
des recettes sociales qui augmentent significativement, liées principalement à une
modification du mode de calcul du Fonds de mobilisation départementale pour
l’insertion plus favorable à la Seine-Maritime et à la récupération de recettes auprès des
établissements et structures faisant l’objet d’une tarification : +16,6 M€.
S’agissant des recettes réelles d’investissement, celles-ci sont totalement liées à des
dotations de l’Etat et notamment au FCTVA dont le montant en 2017 serait en légère
progression.
En ce qui concerne les dépenses, nous tenons compte, tout d’abord, des efforts que nous
tentons d’accomplir pour limiter l’évolution des dépenses de structures. Les dépenses de
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Départements la responsabilité de la maintenance des infrastructures réseaux des
collèges, du matériel informatique et des logiciels prévus pour leur mise en service. Je
l‘évoquais tout à l’heure, tout cela est nécessaire à l’enseignement et aux échanges entre
les membres de la communauté éducative. Cela représente une surcharge, je le disais
tout à l’heure, d’un peu plus de 2 millions d’euros, non compensés par l’Etat.
Dans le domaine de la culture, le Département a décidé de renforcer son intervention sur
les territoires les moins pourvus en offre culturelle, notamment les territoires ruraux et
souhaite également faire de la culture un outil d’insertion et de cohésion sociale au
bénéfice des publics prioritaires dans l’accompagnement départemental. Pour refaire un
petit tour d’horizon :
•
•
•
•
•
•

Collèges
Culture et Patrimoine
Sport
Éducation hors collèges
Jeunesse
Citoyenneté

110,6M€
11,4M€
8,5M€
3,9M€
1,1M€
0,52M€.

Le chapitre mobilité, sécurité et protection de l’environnement représente un budget de
162,7 M€.
Les dépenses consacrées au réseau routier départemental visent à maintenir un niveau
de service d’entretien et d’exploitation, en conservant un patrimoine routier en bon état.
Ainsi, le budget 2017 prévoit la réalisation des travaux du contournement d’Angervillel’Orcher, l’aménagement de carrefours sur la RD 940 à Octeville-sur-mer et la
reconstruction de la RD 75 à Dieppe à la suite de l’éboulement de la falaise. Alain
Bazille nous a parlé très précisément de tout cela. Il est aussi prévu de poursuivre la
modernisation du Centre d’Information et de Gestion du Trafic et de développer
l’installation de panneaux à messages variables.
De plus, le Département participera à hauteur de 2,7 M€ au financement des travaux
réalisés par les communes et les EPCI sur leur réseau routier.
L’essentiel des dépenses en matière de sécurité concerne la contribution obligatoire au
SDIS qui s’élève à 45,8 M€ au titre du BP 2017. Des actions en faveur de la sécurité
routière sont également prévues à hauteur de 2,7 M€ ainsi que dans les domaines
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité
Routes départementales
Transports de voyageurs
Soutien à la qualité de l’eau
Déplacements doux
Bacs départementaux
Protection de l’environnement
et développement durable

49,2M€
46,7M€
36,6M€
5,9M€
5,9M€
5,1M€
4,5M€
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15,8 millions d’euros, pour subitement et curieusement stagner en 2017, 0,94 % prévu
entre le BP 2016 et le BP 2017- et que vous choisissez cette période de disette pour
bloquer des sommes considérables en faveur du désendettement soit 20 millions d’euros,
où allez-vous chercher l’équilibre budgétaire ? En diminuant les investissements au
détriment des besoins de nos territoires, de leurs habitants et de l’indispensable soutien à
l’économie en ces temps de crise, certes, mais encore ? Car à vous entendre, à bien vous
écouter, à travers tous les rapports d’orientations et autres plans qui se succèdent depuis
votre arrivée et encore lors de notre dernière session à travers le Rapport d’Orientations
Budgétaires, vous nous répondez qu’aucune politique publique portée par notre
collectivité dans notre département, dans le domaine des solidarités, dans celui du soutien
aux communes, dans celui de la culture et de l’éducation, n’est en recul et ce malgré le
contexte de grave crise et de désengagement sans précédent de l’Etat.
Vous comprendrez, ne croyant que modérément à la magie, que nous sommes fondés à
penser que vous ne dites pas totalement la vérité, ou vous ne dites pas tout, comme dirait
une célèbre humoriste de la Seine-Maritime.
Je vous invite, par conséquent, à assumer vos choix et contribuer ainsi à redonner de la
valeur à la parole publique et de la clarté au débat public. Dites-nous franchement que
l’objectif purement comptable de réduction dogmatique de la dette et de diminution des
services publics vous conduit à renier, les uns après les autres, les moyens du service
public départemental, comme les contenus de nos politiques publiques.
La plus criante illustration demeure, pour l’heure, celle de l’éducation avec la
suppression des bourses pour les collégiens, les réductions des crédits du CRED, la
baisse de la DGF des collèges publics, le rabotage du Pass’Culture ou encore la fermeture
annoncée du collège Guy Moquet au Havre qui, selon vos orientations, devrait en appeler
d’autres par la suite. Portez et expliquez ces choix, en précisant au passage qu’une partie
de ces sommes prélevées servira les collèges privés.
D’autres domaines sont bien entendus touchés, par exemple, c’est un million d’euros que
vous entendez retirer au SDIS. La réalité, je le crains, c’est que vous allez chercher
l’équilibre budgétaire en diminuant les moyens affectés à nos politiques, en faisant
supporter sur le personnel une charge devenue intenable. Cela s’appelle l’austérité. Une
austérité qui se traduit, dès 2017, par la suppression de 60 postes correspondant à 30
Equivalents Temps Plein. A ce titre, votre rapport précise que l’évolution de la masse
salariale liée au Glissement Vieillesse Technicité des agents sera compensée par une
politique de remplacement ajustée aux besoins de la collectivité et de ses compétences
redéfinies dans le cadre de la loi NOTRe. Hubert Wulfranc serait là, il vous dirait que
c’est si joliment dit !
Pour réduire les dépenses de personnel, vous utilisez des termes en vogue : vous
optimisez, vous mutualisez, vous rationalisez. Mais à vous lire, vous ne réduisez rien,
sauf la dette. Dire cela, ce n’est pas considérer que l’endettement n’est pas un problème,
que l’on peut faire fi de la dette. Mais dans cette séquence de crise à durée indéterminée,
il ne nous semble pas que le désendettement accéléré soit une priorité, dès lors qu’il vient
percuter les attentes et les besoins fondamentaux des Seinomarins. 20 millions d’euros
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de plus, chaque année, pour rembourser les banques, ce sont 20 millions d’euros de
moins pour les habitants, 20 millions d’euros de moins pour les associations, 20 millions
d’euros de moins pour les communes, 20 millions d’euros de moins pour le carnet de
commandes des entreprises de la Seine-Maritime.
La trajectoire du désendettement accru était, en fin de mandat dernier, de 10 millions
d’euros par an, ce qui nous posait déjà problème à l’époque, car cela accentuait
l’austérité départementale. En 2015, vous avez doublé la mise avec près de 21 millions
d’euros sur la table. Et cette année, vous portez l’addition à 51 millions d’euros. Or, en
2016, ce désendettement global comprend le montant du transfert de dette dans le cadre
des transferts de compétence à la Métropole Rouen Normandie, soit un total de
30.750.000 €. Si vous en étiez restés à cette somme plutôt que de vouloir faire du zèle en
raison de votre vision phobique de la dette, nous disposerions, sur notre exercice, de
20 millions d’euros pour conduire nos politiques publiques dans un contexte, encore une
fois, où la crise frappe fort et le Gouvernement encore plus fort.
Alors certes et vous savez bien que nous vous rejoignons sur ce constat en forme de
dénonciation, même si chez nous, il est dressé de manière sûrement plus constante et
cohérente : l’Etat est en dessous de tout. Il commence même à faire n’importe quoi.
Utilisant comme vous le faites l’excuse de la dette, vous avez cela en commun, entre
autres, avec le Projet de Loi de Programmation des Finances Publiques pour les années
2014-2019 qui programme la réalisation de 50 milliards d’euros d’économies sur la
période 2015-2017, dont 11 milliards d’euros sur les collectivités locales. Une économie,
plutôt un détournement de fonds publics qui vient d’un côté asphyxier nos budgets et de
l’autre alimenter les profits. C’est un tour de passe-passe, on ne désendette pas, on prend
simplement dans les caisses publiques pour abonder des comptes en banque privés.
Pour ne prendre que cette illustration avec le CICE, le Gouvernement a débloqué
20 milliards d’euros, par an, de cadeaux aux entreprises depuis 2013 -la source ce n’est
pas L’Humanité, c’est La Tribune- avec le résultat que l’on connaît : 50.000 à 100.000
emplois créés ou sauvegardés selon les analyses les plus optimistes, alors que le patronat
avait annoncé un million en échange de ce sponsoring d’argent public. Pour la Droite,
cela ne suffit pas, il faut encore en rajouter !
Année électorale et mobilisation sans précédent obligent, le Gouvernement a fixé
provisoirement dans le projet de loi de finances à 2,63 milliards d’euros, au lieu des 3,66
milliards d’euros initialement prévus, la rançon ou le racket demandé aux collectivités
locales au titre de ce plan d’économies pour contribuer à ce prétendu retour à l’équilibre.
Retour à l’équilibre virtuel d’autant plus que, de son côté, l’Etat a décidé de s’affranchir
des critères européens en matière de déficit, ces mêmes critères, souvenez-vous, qu’il
mettait pourtant en avant depuis trois ans pour justifier son plan de ponction sur nos
budgets locaux. Souvenez-vous, si la France ne parvenait pas, en trois ans, à limiter son
déficit sous le seuil autorisé par Bruxelles, le pays aurait eu à subir le sort réservé aux
Grecs. La France pouvait même perdre son triple A décerné par les agences de notation.
Quelle perspective horrifiante ! Trois ans après, la France décide de s’affranchir de ces
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mêmes critères. Comme quoi, quand l’Etat veut, l’Etat peut. C’est ce que nous répétons
sans cesse.
En tout cas, cette baisse des dotations entraîne pour notre Département, une perte
cumulée de 44,9 millions d’euros entre 2013 et 2016, soit plus d’un quart de notre
dotation forfaitaire de 2013. Dans le même temps, l’Etat et ses Gouvernements
successifs, parfaitement incapables de nous faire sortir de la crise, se lavent les mains de
la progression de la demande sociale dont il est d’ailleurs responsable. La hausse des
dépenses sociales de 2,4 %, par an, entre 2011 et 2015, soit 17,9 millions d’euros, dont
12 millions d’euros sont des allocations RSA, étant financée en grande partie, non pas
par la solidarité nationale mais par le budget départemental.
Mais ce n’est pas tout. Manquant de courage et de volonté pour engager la véritable
réforme de la fiscalité, dont la nécessité est devenue criante pour remettre un peu de
justice fiscale dans ce monde de brutes, le Gouvernement en vient maintenant à offrir des
baisses d’impôts sur le revenu en refilant la facture aux collectivités. Le projet de loi de
finances de 2017, dans son article 14, fait supporter en grande partie la charge de cet
allègement fiscal sur nos budgets. Cela se traduit par une ponction supplémentaire de
500 millions d’euros venant s’ajouter aux 2,6 milliards d’euros de la contribution forcée
au redressement des finances publiques.
L’Association des Maires de France se mobilise, une nouvelle fois, contre un
Gouvernement qui, s’il voulait faire la peau aux collectivités locales, ne s’y prendrait pas
autrement, comme je l’ai dit tout à l’heure. Et encore, je vous fais grâce de la liste
exhaustive des mauvais coups qui s’allongent avec les transferts de compétence mal ou
pas du tout compensés. On en a un peu l’expérience ici, le dernier transfert en date étant
la maintenance informatique des réseaux administratifs des collèges, ou encore la
modification arbitraire de la répartition de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE) qui a remplacé la TP. Désormais les Départements voient cette
source de financement majeure divisée par deux dans une proportion sans commune
mesure avec les compétences départementales reprises par les régions.
Comble de l’hypocrisie, ce gouvernement se vante d’une baisse de la fiscalité, alors
même qu’il contraint les collectivités à augmenter la pression fiscale.
Pour conclure, je veux à nouveau tirer la sonnette d’alarme sur la baisse de nos
investissements : -15,3 %, soit 29,2 millions d’euros en moins pour construire, pour bâtir,
pour rénover, pour équiper et évidemment en conséquence pour soutenir l’emploi. Des
dépenses réelles d’investissement hors dette qui sont passées de 340 millions d’euros en
2008 à 211 millions d’euros en 2014, puis à 161 millions d’euros en 2015, soit -38%,
puis -23 %.
Vous conveniez dans vos orientations budgétaires le mois dernier, je cite : « le
Département doit continuer à traiter la souffrance sociale de nos concitoyens et à
accompagner l’aménagement et l’animation des territoires », fin de citation.
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Ce projet de budget 2017 a visiblement perdu de vue cet impératif, dans un contexte où
l’urgence sociale se fait sentir dans de nombreux domaines et nécessite plus de
République et plus de soutien collectif et solidaire dans l’action sociale, l’aide à l’enfance
et l’éducation notamment. Voilà pourquoi nous nous y opposerons.
M. LE PRESIDENT. – Merci.
MME DIALLO. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, vous avez voulu, au sein de
votre budget, distinguer les domaines prioritaires de ceux qui apparaissent comme
secondaires et pourraient donc supporter un moindre engagement de la collectivité.
Dans cette présentation, l’éducation est présentée comme une priorité maintenue. Ce
sujet a été largement abordé hier lors de notre débat de politique départementale. Vous y
avez notamment souligné l’adoption, en juin dernier, du plan dit « ambition collèges » et
des moyens que vous entendez y consacrer entre 2017 et 2024. Manifestement, en
matière d’éducation, vous n’êtes pas à un paradoxe près et nous pouvons objectivement
douter de votre sincérité lorsque vous parlez de priorité maintenue pour l’éducation.
Ce poste est en régression par rapport à votre dernier budget. En octobre, vous aviez
refusé d’amender le plan « ambition collèges » et de le compléter. La formulation des
orientations du plan devait être considérée comme suffisante et être traduite dans un
schéma directeur. Pour mémoire, permettez-moi de citer la délibération d’octobre. Il
s’agissait : « d’orientations qui engageront le Département sur la période 2017-2024, hors
raccordement très haut débit pour plus de 302 millions d’euros, 356 millions d’euros en
ajoutant les crédits inscrits au budget 2016 qui permettent de poursuivre les projets
engagés précédemment. Après présentation au Conseil Départemental de l’Education
Nationale, ce plan sera présenté au budget primitif 2017 au titre du Schéma directeur
d’investissements pour les collèges ». Nous sommes arrivés au moment du budget
primitif mais pas de schéma directeur. Près de 53 millions d’euros en investissement
étaient inscrits pour les collèges publics au budget 2016, 35,3 millions d’euros cette
année, 33% de baisse. L’ambition collèges, si elle a existé un jour, prend un coup
aujourd’hui. C’est peut-être que ce budget se veut plus sincère que l’ambition présentée
en octobre.
Nous trouvons une autre information dans ce budget. Si les investissements pour les
collèges publics diminuent, ceux pour les établissements privés augmentent. La
comparaison des montants peut conduire certains à penser qu’il s’agit là d’une nuance
symbolique, mais justement, certains symboles comptent.
Nous n’oublions pas non plus qu’à la frontière entre deux priorités affichées, les
solidarités et l’éducation, se trouvent ou plutôt ne se trouvent plus les bourses
d’enseignement. En 2015, plus de 15.000 élèves ont pu en bénéficier, comme le souligne
le rapport d’activités. 15.000 collégiens, dans plus de 10.000 familles en sont désormais
privés. Non, ce n’est pas juste, ni sincère de laisser croire que ces élèves, ces familles
mettent en péril l’équilibre du budget du Département.
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L’ensemble des dotations aux collèges publics hors CRED diminue cette année de près
d’un million d’euros : -924.500 €, c’est-à-dire -5,23%. La ligne budgétaire suivante, son
pendant pour les collèges privés, diminue elle aussi de 1,56%. Le CRED affiché à un
niveau maintenu est impacté par le transfert en son sein des opérations « collèges au
cinéma » et des résidences « 1 artiste 1 collège » pour alléger le budget de la culture. Le
Pass’Culture, fusionné dans le Pass’Jeune, touchera moins d’élèves et offrira moins de
diversité.
Bref et sans revenir sur l’intégralité de nos échanges d’hier lors du débat de politique
départementale, il apparaît donc clairement, dans ce projet de budget, que l’éducation et
les collégiens se trouvent rangés parmi les sujets finalement secondaires, ceux pour
lesquels vous faites moins. Et en son sein, on finit par distinguer subrepticement une
nouvelle hiérarchie entre le privé et le public. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. J’insistais, lors du débat d’orientations
budgétaires en novembre dernier, sur toute l’importance qu’a la culture en tant
qu’élément essentiel de toute politique sociale. Force est de constater qu’en à peine deux
mois, la culture a beaucoup reculé dans la hiérarchie des priorités de votre majorité.
D’une culture qui ne serait jamais variable d’ajustement, nous arrivons aujourd’hui à une
culture qui devient secondaire, selon vos propres termes. En tant que compétence
secondaire, la culture verrait donc son budget réduit d’un peu plus de 10%.
Je voudrais revenir sur les compétences de notre collectivité en matière de culture. Les
archives et la lecture publique sont deux compétences directes de notre Département et
ne sauraient donc être considérées comme secondaires et de la même façon,
l’organisation du Schéma départemental des enseignements artistiques nous revient et ne
serait non plus être considérée comme secondaire. Je note d’ailleurs qu’en
fonctionnement, les dispositifs qui sous-tendent ces compétences voient leurs moyens
maintenus.
Il nous reste donc les pôles patrimoine, sites et musées et action culturelle. En ce qui
concerne le premier pôle, son budget de fonctionnement est maintenu et même augmenté.
Ce qui fait que c’est bien sur l’action culturelle que porte l’essentiel des coupes
budgétaires que vous proposez. Je n’ai pas calculé la baisse en pourcentage que subit ce
pan de notre politique culturelle mais il me semble évident qu’elle dépasse très largement
les 10%, d’autant plus qu’entre dans ce budget une subvention à la ville du Havre pour
l’organisation du Havre 2017. Le versement de cette subvention, d’un million d’euros,
était prévu selon l’échéancier suivant : 200.000 € en 2015 et 2016, 400.000 € en 2017, le
solde en 2018. Au lieu des 400.000 € prévus en 2017, ce sont 500.000 € qui sont fléchés
aujourd’hui. Ça permet d’afficher un budget de la culture en baisse de seulement, et je
mets des guillemets, 11% mais je pense que personne ne sera dupe.
Vous réaffirmez en page 888 de votre rapport les trois enjeux de votre politique
culturelle : « renforcer l’intervention départementale sur les territoires les moins pourvus
en offre culturelle, notamment les territoires ruraux, faire de la culture un outil

621

Séance du 6 Décembre 2016
d’insertion et de cohésion sociale au bénéfice des publics prioritaires dans
l’accompagnement départemental et affirmer l’identité sociale du Département ». Force
est de constater, en ce qui concerne ces deux derniers enjeux que si les intentions sont
affichées, les moyens n’y sont pas parce que la réalité de votre politique culturelle, c’est
l’arrêt du financement de « 1 artiste 1 collège » -mais peut-être que les collégiens ne sont
pas un public prioritaire du Département-, c’est la réduction de la subvention au festival
« Terre de paroles », dont j’ai déjà dit qu’on ne voit pas très bien comment elle pourrait
permettre de maintenir une action culturelle digne de ce nom et ce ne sont que deux
exemples.
Monsieur le Président, nous considérons que l’action culturelle est une composante
essentielle de la politique de notre collectivité parce que notre collectivité est chargée de
la solidarité. Il ne peut pas y avoir à notre sens de politique sociale sans une politique
culturelle qui l’accompagne. Ce n’est pas la direction que vous avez choisie et nous ne
pouvons donc qu’être en désaccord total avec cette orientation. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Coriton a demandé la parole.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. Juste une petite remarque au sujet, comme ça
a été évoqué tout à l’heure, du maintien de la contribution au SDIS cette année qui
confirme la baisse de près d’un million d’euros qui avait été opérée l’année dernière et
qui engendre aussi, et ça a été noté samedi, lors de l’Assemblée Départementale des
Maires de la Seine-Maritime, des conséquences, notamment en ce qui concerne la
demande de participation des communes au financement des nouvelles casernes dans le
cadre du plan casernes qui a été voté par le Service, mais aussi dans le cadre de la
réforme des contributions qui vont, notamment pour les communes rurales que l’on
souhaite tous défendre ardemment, sans doute augmenter de 4% pendant quelques
années, voire bien au-delà si on veut procéder à une rééquilibrage entre les collectivités.
Je me pose quelques questions notamment si cette baisse est confirmée, quand on voit les
besoins nécessaires pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours. Quelles
seront les conséquences à terme sur les effectifs et sur le maintien du plan casernes qui a
été voté, il y a quelques semaines ?
M. LE PRESIDENT. – Merci.
M. METOT. – Monsieur le Président, c’est un budget comme vous l’avez d’ailleurs souligné
dans la presse, difficile, tendu. C’est un budget qui risque d’être encore plus difficile
l’année prochaine si certains continuent à demander des baisses de dotation aux
collectivités. Dans ce cadre, je pense que ce budget maintient ses priorités sur la
solidarité, comme vous l’avez dit, les solidarités au niveau humain. Au niveau territorial,
il y a aussi des améliorations de la répartition puisqu’on vient de voter dans le cadre du
FDPTP, une amélioration de la répartition pour les communes qui ont des budgets
tendus. Il reste encore particulièrement à faire sur la solidarité territoriale, je l’ai déjà
souligné, sur l’aide, par exemple, à l’organisation des classes de découvertes pour les
communes en secteur REP. Il y a encore un certain nombre de choses à améliorer, je
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pense cependant que ce budget de par sa simplification et aussi au travers de la fin des
CPS, présente un certain nombre d’éléments plutôt positifs.
Bien sûr, c’est un budget tendu mais aujourd’hui l’ensemble des budgets de nos
collectivités sont face à une réalité difficile. Vous n’augmentez pas la fiscalité. Le fonds
d’urgence négocié grâce à l’intervention d’Estelle Grelier, comme vous l’avez souligné
avec honnêteté, permettrait au Département de bénéficier d’un fonds de 2,5 millions
d’euros. Je pense que ces éléments montrent une certaine ouverture de votre part.
Je souhaite qu’on puisse continuer à agir dans le sens de l’intérêt et de l’équilibre des
territoires et à optimiser le fonctionnement dans l’intérêt de nos habitants. Monsieur le
Président, je voterai donc ce budget.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
MME DUTARTE. – Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous parler du budget des
solidarités qui reste le premier budget du Département avec ses 818 millions d’euros en
2017, dont 808 millions d’euros pour la seule section de fonctionnement.
Un budget qui augmente avec des opérations d’investissement programmées de manière
pluriannuelle, qui arrivent à maturité et appellent donc des crédits supplémentaires et ce
de manière notable. Par contre, en fonctionnement l’évolution du budget est limitée à
0,35% par rapport à 2016. On voit bien d’emblée que cela va entraîner des baisses,
d’autant que cette faible augmentation est essentiellement liée à la revalorisation du RSA
décidée par le Gouvernement dans le cadre de son plan d’inclusion et de lutte contre la
pauvreté et dont l’impact est évalué à près de 7 millions d’euros et ce dans un contexte de
diminution du nombre de bénéficiaires.
Dans le même temps, les crédits dédiés aux actions d’insertion sont eux globalement en
baisse de 330.000 €. En fait, de nombreuses lignes budgétaires sont en baisse. Ainsi et
malgré l’impact des mesures liées à la loi d’accompagnement de la société au
vieillissement que vous avez évaluées à 11,3 millions d’euros, compensées intégralement
par l’Etat, la dépense d’APA diminue de 2,27 millions d’euros.
Je rappelle, par ailleurs, que la CNSA, au titre de cette loi, abonde le budget pour des
actions de prévention à hauteur de 1.932.000 € et au titre du forfait autonomie à hauteur
de 1.300.000 €.
Les crédits dédiés aux personnes en situation de handicap diminuent également, alors que
là encore l’Etat augmente ses crédits à hauteur de 1.445.000 €, soit 300.000 €
supplémentaires, dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous et de la mise en
place du système d’information.
Les crédits destinés aux actions de santé qui englobent notamment des interventions en
matière de planification familiale, dont on a beaucoup parlé hier, sont également en
diminution.
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Le budget FSL est, dites-vous, dans l’attente d’un ajustement du règlement courant 2017,
sans doute et on peut l’espérer pour absorber l’élargissement du public aux propriétaires
habitants.
Alors bien sûr, tout n’est pas noir dans ce budget et je tiens à souligner le maintien des
efforts volontaires que nous avions engagés de 500.000 € pour les PST, les Projets
Sociaux de Territoire et les 150.000 € pour les actions de prévention spécialisée, qui vont
permettre d’améliorer la réponse aux besoins d’insertion au plus près des territoires et
d’accompagner notamment les crédits à hauteur de 3 millions d’euros engagés par l’Etat
en matière de lutte contre la radicalisation.
Mais combien de recul engagé par votre majorité depuis 2015 en matière de solidarité,
rappelons là encore les diminutions aux clubs des personnes âgées, la baisse du soutien
apporté aux associations de locataires et de consommateurs, la suppression des aides aux
accueils de loisirs sans hébergement, des bourses aux collégiens, la diminution des
subventions pour l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool, la
diminution des subventions à l’Œuvre Normande des Mères pour l’accueil, la
suppression programmée de postes en UTAS et combien d’emplois dans les différentes
associations dont les budgets ne permettent plus le maintien de l’activité.
Comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer hier, la situation des Nids et de l’IDEFHI me
paraît particulièrement préoccupante pour cette compétence majeure du Département
qu’est la protection de l’enfance. Sans doute est-ce pour cela que vous prévoyez un
budget de 45.000 € pour un audit sur ces deux structures.
Alors des moyens en baisse, dites-vous, vous venez d’annoncer le soutien
complémentaire de l’Etat : plus de 2 millions d’euros. J’ai rappelé les financements
apportés par l’Etat, notamment liés à la loi d’accompagnement de la société au
vieillissement. Et puis, globalement à cela s’ajoutent toutes les mesures en matière de
solidarité prises par le Gouvernement depuis 2012 que je tiens à rappeler : la
revalorisation de l’allocation de rentrée scolaire, le relèvement du plafond de la CMU, la
suppression de la franchise médicale pour les bénéficiaires de l’AME, le tiers payant, la
création des emplois d’avenir dont le nombre va augmenter, la prime d’activité, la
Garantie jeunes qui va être généralisée, l’augmentation sans précédent du nombre de
places en hébergement d’urgence pour les sans-abris, la loi ASV dont nous voyons tous
les impacts positifs au Département et pour finir une baisse de la taxe sur les salaires
pour les associations, le CICE associatif réclamé par les associations qui a été adopté par
nos députés dans le cadre d’un amendement au projet de loi de finances 2017. C’est un
effort conséquent : 600 millions d’euros de baisse de charges pour conforter le modèle
économique de l’économie sociale et solidaire et qui va permettre notamment de réduire
la concurrence avec le privé lucratif pour les services d’aide à domicile, mais également
de soutenir bon nombre d’associations.
Vous voyez, quoique vous en disiez, le Gouvernement agit. Vous, vous avez choisi de
réduire la dette de manière insoutenable au détriment des Seinomarins les plus en
difficulté, alors qu’ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. Merci de votre
attention.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la
délégation que j’ai l’honneur d’assumer recoupe les transports, les routes
départementales, les bacs, les voies vertes et les ports départementaux.
Pour les transports, les jeux sont faits. Le transfert va se faire vers l’administration
régionale. Je souhaite à nos collègues de la Région beaucoup de courage, même si je sais
que leur Vice-Président en charge des transports et des ports, Jean-Baptiste Gastinne,
n’est pas dépourvu de talent. Nous livrons à la Région une Direction des transports, des
lignes intérieures urbaines, des circuits de ramassage scolaire parfaitement organisés. Je
ne doute pas qu’il en soit de même dans les autres Départements. Simplement
l’harmonisation sera complexe, longue, à commencer par l’harmonisation des modes
opératoires. Je n’ose aborder, même en pensée, la question de l’harmonisation des tarifs.
Le Législateur l’a voulu, nous le faisons.
Néanmoins, nous conservons la compétence en matière de transports scolaires des
enfants en situation de handicap. En raison de l’ouverture de classes ULIS
supplémentaires soit 120 élèves, les crédits 2017 sont en augmentation. L’inscription
budgétaire de cette compétence s’établit à 5.106.500 €.
Le budget des routes est en augmentation cette année. L’explication de cette
augmentation est triple. La RD75, dont nous avons parlé ce matin, menant de Dieppe à
Saint-Aubin-sur-Mer, n’assure plus sa vocation dans des conditions satisfaisantes de
sécurité, vous le savez. Un éboulement de falaise nous contraint à agir vite.
Actuellement, la route se constitue de deux culs de sac, cette fermeture provoque une
gêne considérable. Nous avons prévu, dès cette année, d’agir. Un dossier de prise en
considération de ce lourd dossier a d’ailleurs été présenté ce matin. Les premiers travaux
seront lancés en juillet 2017. Une partie du coût total du rétablissement de cette RD75 est
budgétée.
D’autres travaux de sécurité sont également budgétés. Je cite pour mémoire la fin du
contournement d’Angerville-l’Orcher, l’aménagement de carrefours à Octeville-sur-Mer,
l’axe Yvetot-Arelaune-en-Seine, la fin de la sécurisation de la 6015 Yvetot-Maromme et
de la RD173 à Lillebonne.
La sécurité demeure une préoccupation majeure de la collectivité. Les subventions que
nous accordons aux communes et aux intercommunalités sont également un poste dont
l’augmentation est anticipée dans ce budget. Pour 2017, la prévision se porte à
3.200.000 €. Les demandes déposées au titre des CPS ont d’ores et déjà été mises dans
l’attente de la bascule, au 1er janvier, vers un dispositif plus simple. Plus d’un million
d’euros est d’emblée réservé sur cette nouvelle ligne, compte tenu des demandes déjà
reçues. La simplification a du bon, même si elle sollicite les finances départementales.

625

Séance du 6 Décembre 2016
Nous maintenons un effort de 2.700.000 € sur la sécurité routière. L’engagement du
Département ne subit sur ce chapitre aucune réfaction. Nous parlons ici de femmes et
d’hommes, de jeunes qui perdent la vie ou sont lourdement blessés et mutilés sur la route.
En fonctionnement, le budget maintient la position d’un retrait apparent d’un peu plus
d’un million d’euros. La différence s’explique principalement et simplement par le
transfert à la Métropole de 770 kilomètres de routes départementales et des charges
d’investissement et de fonctionnement qui y sont liées. Ce budget des routes traduit de la
part du Département une volonté de maintenir des capacités d’échanges économiques
intactes, de privilégier pour nos concitoyens la fluidité et la sécurité de leurs
déplacements et pour l’économie la possibilité de développement.
Les bacs méritent également un peu de notre attention. Très sensibles politiquement car
centraux dans la vie quotidienne, les bacs sont comme beaucoup d’autres équipements
d’infrastructures en France, quand ils fonctionnent bien, on ne pense jamais à s’en
féliciter, on ne s’arrête pas sur l’exploit technique. C’est pourtant un exploit technique
que les équipes administratives et techniques du Département réalisent quotidiennement
en assurant en permanence la traversée de la Seine sur huit passages d’eau, de la sortie de
Rouen à l’approche de l’estuaire. C’est un exploit parce que la flotte des machines est
vieillissante et n’a pas fait, à l’exception du bac affecté à la traversée vers Quillebeuf-surSeine, l’objet d’une attention soutenue de la majorité précédente. A l’exception donc de
ce bac 23 qui, malgré son apparente fraîcheur, consomme déjà autant de gasoil qu’un
vieux navire, les autres machines réclament une maintenance de tous les instants au
quotidien et avec à terme la mise en œuvre d’un programme, maintenant impératif, de
remotorisation et pour les machines les plus vétustes de remplacement pur et simple.
Les infrastructures nécessaires à leur appontage sont également fort coûteuses et
nécessitent un entretien permanent. Nos bacs qui comptent tant dans les paysages des
bords de Seine, encore qu’ils ne figurent sur aucune toile célèbre impressionniste, sont à
la croisée des chemins. Deux solutions s’offrent, en effet, à nous : ou bien on les
maintient en soins palliatifs, comme ce fut le cas pendant dix ans, en remplaçant à grand
prix des éléments vitaux au fur et à mesure de leur panne, avec des risques, voire des
certitudes de devoir infliger à leurs usagers des interruptions de service ou alors nous
décidons de lancer un programme de remplacement ou de remotorisation des machines le
moins vertueux, programme qui ne pourra qu’être progressif dans sa mise en œuvre. Les
coûts en la matière sont particulièrement élevés, la technologie rare et les entreprises peu
nombreuses.
Dans ce domaine éminemment technique, les coûts sont difficiles à estimer tant chaque
arrêt technique relève de l’expertise. La moindre difficulté nous contraint à diligenter un
plongeur pour connaître l’étendue des dégâts, accrochage d’une bille de bois, harponnage
de barges ou d’une haussière. La Seine charrie des déchets et la manœuvrabilité de nos
embarcations ne permet pas de les éviter tous. Pour vous donner un exemple, rien qu’en
charge de plongée, la note s’est élevée à 23.000 € tout de même de janvier à septembre
2016. En levage pour l’inspection des coques, nous sommes sur la même période à
38.000 €. Une opération importante, la location du dock flottant du Port Autonome de
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Rouen pour les opérations de mises à sec, nous amène à budgéter la modique somme de
150.000 €.
Ce ne sont que des exemples, j’en prends un dernier, une autorisation de programme pour
2017 vouée à la construction d’un nouveau bac pour 7 millions d’euros. Le
renouvellement de la flotte est lancé à la vitesse que nous autorisent nos finances mais il
est lancé.
Aux propagateurs de mauvaises nouvelles et de rumeurs, qui sont proches de ceux qui
ont laissé les bacs prendre l’eau pendant dix ans, j’oppose ainsi un démenti catégorique,
le Département n’abandonne pas ses bacs. Nous nous lançons dans un programme de
renouvellement de la flotte en même temps que nous affectons des moyens considérables
à son entretien, son maintien en état, ce qui, encore une fois, constitue une tâche
quotidienne, harassante et techniquement toujours plus complexe.
J’adresse à cet égard mes félicitations aux équipes techniques et administratives de la
Direction des bacs, voies vertes et ports départementaux. Comme je le disais dans mon
propos introductif, on ne se rend pas compte quotidiennement que tout fonctionne.
Les déplacements doux ont fait également dans ce budget l’objet d’une attention
particulière, notamment les subventions d’équipement inscrites pour 700.000 €
permettent de soutenir les sections de la Véloroute du Val de Seine et les autorisations
de programme pour les itinéraires multi-randonnées, en particulier le programme de
travaux de l’Avenue Verte pour 700.000 € et le programme de travaux de la Véloroute du
Lin avec le prolongement de la section Fécamp-Saint-Vaast pour 6.500.000 €.
Enfin, je ne veux pas passer sous silence l’engagement de notre Département pour les
Ports de notre littoral de la Seine-Maritime. Dieppe, chacun le sait, est un port régional
mais bénéficie dans ce budget d’une inscription de ligne de financement de 300.000 €
pour notre participation statutaire à l’investissement et au fonctionnement du Syndicat
Mixte. A cet instant, je ne peux pas m’empêcher de souligner que DFDS Seaways, notre
opérateur Transmanche, paie chaque année un peu plus de 3 millions d’euros de droit de
port au Syndicat mixte du Port de Dieppe – SMPD- et que notre collectivité consacre
24 millions d’euros au lien Transmanche.
Les Ports de Fécamp et du Tréport, véritables poumons économiques de leur territoire,
mobilisent des fonds importants de notre collectivité. Je veux citer l’entretien des
infrastructures, le renforcement des routes du quai de la Marne à Fécamp, la porte écluse
et le môle de la capitainerie au Tréport, les frais de dragage, etc…
La situation financière de notre Département est catastrophique. Néanmoins, force est de
constater que la priorité est donnée dans ce budget à l’entretien et à l’amélioration de
notre réseau routier, à la sécurité routière, au maintien du service public des bacs, au
développement économique grâce à la modernisation des ports, au lien Transmanche et
au développement des voies à circulation douce. Plus de travaux routiers, plus de
développement économique c’est plus d’emplois. Plus d’emplois, c’est mieux vivre pour
tous en Seine-Maritime, c’est participer au redressement de notre pays.
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Je remercie toutes celles et tous ceux qui apporteront leur soutien à ce budget en le votant
dans un instant, dans l’intérêt bien compris des habitants de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bazille.
MME FIRMIN-LE BODO. – Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre
rapidement à Mme Dutarte. On vérifiera toutes les deux les chiffres mais cette lecture
rapide ou erronée du budget des solidarités m’amène à apporter quelques réponses.
Tout d’abord, Madame Dutarte, nous ne sommes pas dans la politique politicienne et
quand une loi est intéressante pour la population de la Seine-Maritime nous la mettons en
œuvre. Oui, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement dite ASV est une
bonne loi et nous avons saisi les opportunités que la loi ASV nous donnait. Je crois
d’ailleurs que le Département de la Seine-Maritime a au moins été cité par deux
Secrétaires d’Etat comme l’un des Départements Français s’étant le plus investi dans
cette loi ASV. Moi je n’ai pas peur de dire que j’en suis fière et d’ailleurs je remercie les
services du Département qui nous ont suivis dans cette affaire. Cette loi ASV a permis
beaucoup de choses et notamment l’instauration de la Conférence des financeurs qui
prend en charge une partie des subventions aux clubs de personnes âgées. Effectivement,
vous ne les voyez pas.
Je voudrais vous dire, Madame Dutarte, que non malheureusement le nombre de
bénéficiaires du RSA ne diminue pas, il est stable. En ce qui concerne la compensation
du RSA et l’apport exceptionnel annoncé, on demande à voir car « chat échaudé craint
l’eau froide » et s’agissant du RSA, nous sommes toujours face à une non compensation
de plus de 110 millions d’euros.
Et puis, je voudrais juste faire un petit point parce que c’est vrai que vous n’étiez pas là
lorsque nous avons eu la discussion sur la réorganisation des UTAS. Arrêtez de dire que
des postes vont être supprimés dans les UTAS. Nous en avons débattu lors de notre
dernière réunion. Non, il n’y a pas de suppression de postes dans les UTAS. Oui, il y a
une suppression de trois postes de Directeur puisqu’effectivement nous passons de huit à
cinq UTAS et cinq postes d’agents d’entretien sont maintenant externalisés.
Et puis, puisque M. Rouly tient beaucoup au poste d’assistante en police-gendarmerie, ça
fait maintenant deux ans que cette personne était absente, ça ne gênait personne. Cette
personne vient effectivement de quitter son poste. Ce n’est pas une suppression de poste.
Le poste n’était plus occupé. Oui, oui. Il fait une fixette. Vous l’avez déjà dit deux ou
trois fois.
Je crois qu’il faut rétablir la vérité, le budget des solidarités ne baisse pas. Je vous
rappelle juste que malgré les contraintes budgétaires importantes que tout le monde
connaît ici, nous avons augmenté le taux horaire de l’APA au 1er juillet et au 1er octobre,
que les tarifs des établissements augmentent de 1%, alors que le taux d’augmentation
était de 0% en 2013 et de 0,5% en 2014. Donc, oui je réaffirme haut et fort que le poste
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des solidarités n’est pas impacté par les difficultés budgétaires, même si nous
souhaiterions faire encore plus.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Masset a demandé la parole.
MME MASSET. – Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement je voudrais
apporter quelques réponses à l’attention de M. Carel et évidemment du groupe dont il fait
partie.
Agnès Firmin-Le Bodo parlait de fixette, moi aussi finalement je vois que de l’autre côté
de l’hémicycle, Pierre Carel a quelques fixettes. Je ne sais pas si c’est parce que vous
avez du mal à comprendre ou si c’est parce que vous souhaitez encore me donner
l’occasion d’expliquer les choix que nous avons faits.
Mais je vais revenir évidemment sur les sujets que vous avez mis en exergue. S’agissant
du dispositif « 1 artiste 1 collège », nous avons effectivement fait le choix de proposer
aux établissements que la venue d’un artiste en résidence dans un collège soit un choix
d’établissement, soit dans le projet d’établissement et qu’alors il puisse être fait appel au
CRED et que cela soit un choix exclusif qui ne cumule pas tous les dispositifs en même
temps. Ceci me semble plutôt favorable à une politique éducative qui permette à la fois
de recentrer l’éducation sur les savoirs fondamentaux et en même temps d’avoir un vrai
projet d’établissement.
Pour ce qui est du Pass’culture, là vous êtes sensible au public auquel on s’adresse, les
bénéficiaires de l’Allocation de rentrée scolaire. Je crois au contraire que leur permettre
d’avoir une aide de 60 € au lieu de 20 € pour pratiquer une discipline artistique, ait un
meilleur effet de levier. Je pense que le dispositif qui est désormais mis en place avec le
Pass’jeunes est plus efficace. Laissez-nous le temps de le mettre en place et de l’évaluer.
Pour « Terre de paroles », là aussi on vous a déjà expliqué à de multiples reprises que le
« 276 » n’avait plus lieu d’être, puisque maintenant la Région est une grande Région et
qu’effectivement ce festival qui concernait le « 276 » est désormais plus ancré en SeineMaritime et il faut s’en réjouir. Les propositions, entre 120 et 150, seront présentées au
mois d’avril et je pense que c’est tout à fait à la hauteur de ce qui était proposé
précédemment.
Vous êtes dans la suspicion, la suspicion sur l’action culturelle. Cela ne me paraît pas très
sain la suspicion, d’autant plus que vous n’avez pas connaissance du programme de
« Terre de paroles », ni de ce qui sera proposé, puisque nous n’avons pas encore terminé
notre réflexion. Ce travail est en cours et le programme n’a pas encore été diffusé, des
pistes sont actuellement à l’étude, il sera acté définitivement en début d’année. Donc la
suspicion ne me paraît pas être un bon moteur pour avancer.
Vous avez peur aussi qu’il y ait moins d’actions culturelles. Je vous invite à aller sur le
site internet du Département, puisque vendredi dernier, pas celui là mais celui de la
semaine d’avant, nous avons lancé l’appel à projets que nous avions annoncé dans le
cadre des réunions territoriales sur l’action culturelle en faveur des publics cibles du
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Département : personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, etc… Cet
appel à projets est en cours, réponse au mois de mars et je pense qu’il y a un certain
nombre d’acteurs culturels qui se réjouissent de cet appel à projets et qui sont en train de
se positionner.
Votre position sur Le Havre 2017 est paradoxale. Quand vous nous dites qu’il ne faudrait
pas donner 500.000 € au Havre 2017, est-ce que ça veut dire qu’il faut mettre moins
d’argent pour ce projet dont on devrait se réjouir, puisque la ville du Havre a choisi, pour
fêter ses 500 ans, justement d’avoir un projet très culturel ? C’est un vrai pari, on n’en a
pas forcément l’habitude mais c’est à mon avis à la hauteur des manifestations des
capitales européennes de la culture et je pense que pour notre Département c’est un vrai
plus car beaucoup d’artistes contemporains qui ont des projets tout à fait intéressants vont
venir au Havre à cette occasion. Donc soutenir cette manifestation, cela me semble
absolument essentiel pour le Département de la Seine-Maritime et ça vient aussi
rééquilibrer finalement les participations un peu plus historiques pour l’Armada à Rouen.
A cette aigreur que vous avez, je préfère m’intéresser à l’enthousiasme des acteurs
culturels que je rencontre régulièrement, qui sont heureux que l’on s’intéresse davantage
à eux, qu’on ait des propositions très concrètes à leur faire. Quand je dis acteurs culturels,
j’y ajoute évidemment aussi les acteurs dans le domaine du patrimoine qui ont été
largement oubliés ces dix dernières années.
Je vous remercie pour votre attention et puis j’ai hâte de retrouver ces acteurs culturels
qui sont bien plus enthousiastes que vous. J’ai l’impression que finalement vous ne
représentez plus que vous, Monsieur Carel. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, je suis désolé que M. Lecoq ne soit pas là pour
entendre la réponse à la question qu’il avait posée. Plus qu’une question, c’était une
affirmation qui est fausse. Il n’y a pas de baisse de la dotation du Département au SDIS
en 2017. Elle est maintenue à 45,8 millions d’euros. En effet, le SIDS a participé, en
2016, à l’effort financier qui était demandé, pour autant c’était comme on dit « one
shot ».
Pour répondre à M. Coriton qui a souhaité dévier le débat budgétaire sur les contributions
des communes, c’est sur un bloc qui restera à montant constant, il n’y a pas
d’augmentation de l’ensemble des contributions des communes globalement. Je voudrais
juste lui rappeler que ce nouveau mode de calcul des contributions des communes est
issu d’une iniquité, d’une injustice qui fait qu’aujourd’hui il y a des écarts qui ne sont
plus acceptables entre les contributions des communes qui se trouvent dans des situations
comparables vis-à-vis des secours. Je voudrais lui indiquer que la majorité et le Conseil
d’administration issu de cette nouvelle majorité a souhaité en effet rétablir cet équilibre
entre les différentes contributions des communes au SDIS. C’est un dossier qui traîne
depuis de nombreuses années, l’écart s’est creusé et je rappelle aux membres de
l’Assemblée Départementale que M. Coriton est administrateur du SDIS depuis déjà un
certain nombre d’années.
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Enfin, s’agissant du service assuré par le SDIS, je rappellerai qu’il l’est dans le cadre
d’un Schéma départemental et d’un règlement opérationnel qui ont conduit à ce que
l’ensemble des postes et des casernes soient maintenus sur le territoire. Ce qui fait
d’ailleurs la fierté de notre Département, c’est la densité de ces casernes sur notre
territoire et le maintien de l’ensemble des postes, contrairement à ce qu’on peut voir écrit
sur un certain nombre de centres aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – Merci, Monsieur le Président. Quelques précisions, on parle bien de budget et,
sauf erreur de ma part, quand on intègre le dispositif « 1 artiste 1 collège » au CRED et
qu’on supprime son budget, c’est bien le budget de « 1 artiste 1 collège » qui est
supprimé. Donc, effectivement, ce dispositif peut exister encore dans le cadre du CRED,
à l’intérieur de la même enveloppe mais, excusez-moi, on parle bien de budget.
Je n’aime pas les attaques personnelles, je n’aime pas qu’on personnalise le débat. Le
problème n’est pas là, je ne sais pas si c’est moi qui ne comprend pas bien mais, en tout
cas, je n’ai jamais parlé dans mon propos du Pass’culture. Vous répondiez sans doute à
quelqu’un d’autre.
S’agissant de l’action culturelle de « Terre de paroles », j’ai déjà fait part, lors du débat
d’orientations budgétaires, de mon inquiétude à ce sujet. J’ai bien compris qu’il y avait
une baisse normale. Je regrette le désengagement du Département de l’Eure, mais ça
vous n’y pouvez rien. Concernant le budget de « Terre de paroles », j’ai bien compris
qu’il y a une mutualisation au niveau de la communication. J’ai d’ailleurs dit -vous
relirez mon intervention au moment du débat d’orientations budgétairesqu’effectivement ça faisait des économies et j’ai bien compris aussi qu’on maintenait
l’ensemble des spectacles. Je me pose cependant réellement la question de l’avenir de
l’action culturelle de « Terre de paroles ».
Pour Le Havre 2017, je ne vous ai jamais dit qu’il ne fallait pas participer financièrement
à cette manifestation, à aucun moment -vous relirez ce que j’ai dit- je n’ai mis en cause
cette subvention. C’est simplement l’échéancier qui m’intéresse. Le premier échéancier
qui a été voté était le suivant : 200.000 €, 200.000 €, 400.000 €, 200.000 €. Or, dans un
budget qui est extrêmement contraint, on est aujourd’hui à 500.000 €, pourquoi ? Je n’ai
pas vraiment de réponse, alors on va arrêter de penser qu’il s’agit d’une querelle
personnelle. Non, ce sont des positions politiques différentes, je les assume
personnellement et au nom de mon groupe. Voilà, on sort de la personnalisation du débat.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, chers collègues, je veux moi aussi pour commencer
saluer le travail des services du Département et en particulier de la Direction des
finances. Ce n’est pas une figure rhétorique, c’est un compliment sincère, parce que le
rapport qui nous a été transmis est très bien réalisé et finalement c’est la clarté de sa
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présentation qui me permet maintenant de vous exposer aussi clairement, je l’espère, les
désaccords qui motivent notre opposition à votre budget.
Notre premier désaccord porte sur le diagnostic. Devant la presse, vous avez présenté la
Seine-Maritime comme un « Département à la rue », je cite. Sur la forme, l’image nous
paraît déplacée car il y a des Seinomarins qui sont vraiment « à la rue » et personne ne
peut comprendre qu’un élu compare le sort de sa collectivité au leur. Sur le fond, car
c’est évidemment l’essentiel, la violence de cette image vise à en faire un rideau de
fumée pour masquer votre responsabilité dans les difficultés actuelles du Département.
Ces difficultés sont réelles mais après bientôt deux ans de mandat, vous ne pouvez plus
les imputer aux autres. En vérité, ce dont souffre votre budget pour 2017, c’est du résultat
de vos propres choix que nous dénonçons depuis 2015.
Et là réside notre deuxième désaccord : la stratégie financière ou plutôt dans votre cas
l’absence de stratégie financière qui vous a conduit à étouffer en deux ans la capacité
d’action de notre collectivité. En 2015, nous disposions d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement qui dessinait pour les années ultérieures une trajectoire financière
réaliste, lisible et durable, sans compromettre les services aux Seinomarins que nous
avons souhaité préserver. Les efforts menés après 2011 ont permis de réduire
l’endettement de 5 millions d’euros en 2013, puis de 10 millions d’euros en 2014 et ce
montant constituait l’objectif annuel de référence nécessaire mais suffisant.
Outre nos propres efforts, ces projections établies à la veille du nouveau mandat
intégraient les effets du Pacte de Confiance et de Responsabilité conclu par l’Etat avec
les Départements, en 2013, pour la période 2014-2017. Or, sur cette période, les recettes
générées par la mise en œuvre du pacte de confiance faisaient plus que compenser les
baisses de dotations puisque le solde net entre d’un côté les recettes générées par le Pacte
et de l’autre les baisses de dotation, s’avérait positif de plus de 50 millions d’euros en
faveur du Département. Cela confirme que notre collectivité n’était pas « à sec » au
moment de votre élection, pour reprendre une autre de vos expressions et il suffit de se
reporter au débat que nous avions eu sur le Compte Administratif 2014 pour s’en
souvenir.
Simplement, vous avez négligé ce travail de projection pluriannuelle et pris aveuglément
une décision lourde de conséquence, dès votre élection : sans même attendre de disposer
des résultats de votre propre audit financier -et on ne le répétera jamais assez-, vous avez,
à l’été 2015, porté à 20 millions d’euros les crédits destinés aux banques, avec le risque
de déséquilibrer cette trajectoire pluriannuelle bâtie en 2014. Le budget que vous nous
présentez aujourd’hui prouve que ce risque s’est réalisé, parce qu’après avoir renouvelé,
en 2016, une inscription budgétaire de 20 millions d’euros pour le désendettement, vous
n’affichez plus aujourd’hui aucun chiffre dans l’exposé des motifs, où le
verbe « endiguer » a même remplacé le verbe « réduire ». Tout juste est-il possible de
supposer, au regard de la maquette annexée au texte, qu’une somme inscrite de
9,7 millions d’euros pourrait contribuer à cet objectif.
Pourquoi seulement ce montant, si éloigné de vos déclarations initiales ? Tout
simplement parce qu’en choisissant, comme vous l’avez fait à l’aveugle, d’accélérer le
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rythme du désendettement, vous avez consommé, en trois budgets, la quasi-totalité du
solde de 50 millions d’euros généré par le Pacte de Confiance et de Responsabilité : 20
millions d’euros en 2015, 20 en 2016 et 9,7, semble-t-il, en 2017. La fin de cycle dont
vous avez parlé, Monsieur le Président, c’est vous qui l’avez précipitée en asséchant ces
marges de manœuvre sur la période.
La conséquence, faute d’une vision stratégique adaptée à la période, c’est que l’instabilité
a remplacé la trajectoire cohérente que nous avions bâtie en 2014. La preuve ultime c’est
l’absence d’actualisation du Plan Pluriannuel d’Investissement, dont la dernière version
présentée à notre Assemblée reste celle de décembre 2014. Pourtant depuis cette date, le
changement de majorité, l’accélération du désendettement, la baisse des taux d’intérêts,
les transferts de compétences vers la Métropole et la Région et le plan « ambition
collèges » notamment, auraient justifié une actualisation du PPI, gage de transparence, de
lisibilité et de durabilité de votre gestion. Cela manque à notre séance. Cela manque
surtout aux Seinomarins, qui pâtissent aujourd’hui des conséquences de votre pilotage à
vue.
Précisément, notre troisième désaccord porte sur le contenu du budget 2017, qui est
finalement la traduction de tout ce qui précède. Au titre des recettes, vous persistez à
mettre l’Etat en cause, malgré ce que je viens d’exposer et alors que la droite a refusé la
proposition du Gouvernement d’assumer le financement du RSA dès 2017. Pourtant,
quand on est « à sec » ou « à la rue », comme vous le prétendez, une telle main tendue ne
se refuse pas. D’ailleurs, il y a une autre recette de l’Etat que vous n’avez pas refusée et
tant mieux, c’est celle consacrée aux moyens supplémentaires pour l’APA à domicile,
11,3 millions d’euros, compensés par l’Etat, au titre de la récente loi d’adaptation de la
société au vieillissement de la population. A mon tour, en répondant à Mme Firmin-Le
Bodo, je salue la mobilisation qui a été celle à la fois de notre majorité avant 2015 et bien
évidemment des services de la collectivité, car si la Seine-Maritime a été prise en
exemple dans les travaux d’achèvement de cette loi d’adaptation, c’est bien parce que
nous avions, en effet, anticipé et mis les services au travail depuis de nombreuses années
sur l’innovation nécessaire en ce domaine, comme dans l’ensemble des domaines
d’action de solidarité.
Dans ces conditions, Monsieur le Président, nous n’accordons aucun crédit à vos sorties
contre le Gouvernement, d’autant que le candidat désigné par la droite pour l’élection
présidentielle veut de son côté réduire la dépense publique de 100 milliards d’euros, dont
une large part pèsera sur les collectivités locales.
Nous nous souvenons aussi que le même homme a été l’un des principaux responsables
de l’effet-ciseau subi par les finances des Départements, depuis 2002. Au titre des
dépenses augmentées, le transfert du RMI vers les Départements, après 2004, doit
beaucoup au Ministre des Affaires Sociales de l’époque : François Fillon. Au titre des
recettes diminuées, la suppression de la taxe professionnelle, en 2010, doit beaucoup au
Premier Ministre de l’époque : François Fillon. Oui, la Seine-Maritime subit encore le
poids de ces décisions et pourtant c’est bien leur auteur que les élus de votre majorité
soutiendront, pour la plupart, en 2017.
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Plus proche de nous, je veux rappeler que le manque de recettes dont vous vous plaignez
pour ce budget 2017 s’explique aussi largement par les insuffisances du G6. Où en est la
contribution promise par la Région sur le Transmanche ? Je repose ma question : quand
cessera le dialogue de sourds avec le Département de l’Eure sur le bac de Quillebeuf, qui
fragilise la sincérité des inscriptions budgétaires ? Vous n’avez pas expliqué, hier, le
montant de 950.000 € inscrits au budget et qui ne correspond pas au dernier état connu ici
des discussions avec le Département de l’Eure. Je suppose que vous le ferez tout à
l’heure et je vous en remercie par avance.
En tout état de cause, Monsieur le Président, ce que l’on note c’est que s’agissant
maintenant des dépenses, votre budget enregistre les conséquences de ce que je viens
d’indiquer, avec de nombreuses diminutions de crédits et elles sont logiques. Jean-Paul
Lecoq l’a rappelé tout à l’heure, à partir du moment où vous avez consommé de façon
précipitée les marges de manœuvre offertes par le Pacte de Confiance, vous êtes
aujourd’hui contraint en effet d’identifier des économies douloureuses. Ces économies
douloureuses, elles ont été longuement listées, je n’y reviens pas aussi longuement pour
ma part.
D’abord, en effet, l’enjeu de l’investissement, je parlais tout à l’heure de la stratégie
financière, elle se traduira vraisemblablement par moins d’investissement encore sur le
budget 2017 mais déjà nous verrons dans quelques mois ce qu’il en est de l’exécution
réelle du budget 2016. L’exemple du Plan collèges est très intéressant tel que ma
collègue l’a relevé tout à l’heure, avec une ambition affichée et des chiffres au budget qui
ne la traduisent pas.
S’agissant du fonctionnement, plusieurs orateurs sont intervenus, que ce soit sur les
solidarités, l’éducation, la culture, la citoyenneté, les associations environnementales, le
SDIS, ça a été rappelé à l’instant, les coupes sombres sont à nouveau au rendez-vous et je
n’oublie pas, en effet, les échanges que nous avons eus sur les questions de personnel.
Mme Firmin-Le Bodo y faisait allusion, c’est une chose que d’avoir un poste qui n’est
pas occupé et qui a vocation à l’être, c’en est une autre que de le supprimer comme cela a
été fait, je persiste, sur le poste d’assistant social référent gendarmerie, mais aussi comme
vous l’annoncez dans ce budget pour 60 postes, qui ne sont rien oserais-je dire, en
comparaison des 500.000 suppressions annoncées par votre candidat pour l’élection
présidentielle.
Voilà toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas souscrire, en effet, à la
proposition que vous nous faites de voter ce budget. Notre trajectoire à nous c’était à la
fois de redresser et agir. Votre politique c’est de renoncer et réduire. Nous ne voterons
donc pas ce budget 2017.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. On en reparlera dans quelques minutes. Il
reste deux interventions et d’abord celle de Michel Lejeune.
M. LEJEUNE. – Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rétablir la vérité, c’est le
Gouvernement de François Fillon qui avait mis en place le Pacte de stabilité pour les
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dotations aux collectivités territoriales. Il n’y avait donc pas d’augmentation mais il n’y
avait pas non plus de diminution.
Je suis un petit peu surpris de la constance dans l’action des socialistes et de leur amnésie
chronique. Vous avez quand même un certain culot, Monsieur Rouly, quand vous
affirmez ça ! Le déficit, qui l’a créé ? Peut-être pas vous mais votre prédécesseur. Si
aujourd’hui nous en sommes à un milliard deux cents millions d’euros d’endettement, ce
n’est pas nous qui y avons contribué. Rappelez-vous -vous ne siégiez pas encore dans
l’hémicycle- les premiers budgets, j’étais avec le Président, à l’époque, dans l’opposition,
on vous avait dit qu’il s’agissait des budgets du Père Noël. C’était les budgets du Père
Noël. Les cadeaux tombaient, partout, dans toute la Seine-Maritime. Je me souviens être
intervenu pour dire que les budgets du Père Noël n’allaient pas durer longtemps et que ça
allait rapidement devenir les budgets du Père Fouettard. Aujourd’hui c’est ce qui se
passe, parce que vous avez… bien entendu. Comment voulez-vous faire autrement ?
Comment voulez-vous redresser la barre si vous n’avez pas des actions qui justement
comme on dit « resserrent les boulons ».
Mais vous êtes constant dans l’action. Parce que demain, le pouvoir va certainement
changer de main et qu’est-ce qu’on va trouver ? Encore des dettes, encore une montagne
de dettes, du chômage qui aura augmenté pendant cinq ans. Vous avez augmenté la dette
de 40% en cinq ans, il va bien falloir, demain, remettre les choses en ordre. Comment
voulez-vous qu’on ait un programme qui puisse vous faire plaisir si vous nous laissez de
pareilles dettes ? Le programme de François Fillon c’est un programme qui est clair, qui
est honnête. On dit la vérité. On ne cache pas la vérité et ça c’est quelque chose
d’essentiel. Il faudra bien entendu baisser la masse salariale, c’est la base de tout. Mais
comment voulez-vous qu’on fasse, Monsieur Rouly ? Vous nous mettez dans des
impasses invraisemblables. On a un taux d’endettement record. En Seine-Maritime, les
administrés sont les plus imposés de France et vous voudriez qu’on fasse des miracles ?
Ce n’est pas possible. Alors, atterrissez un petit peu, dites des vérités. François Fillon
avait fait le Pacte de stabilité vis-à-vis des collectivités territoriales, reconnaissez-lui au
moins ça.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je vais demander à M. Lemonnier de conclure, s’il le veut bien
et puis je dirai un mot avant que nous procédions au vote formel du budget. Allez-y,
Monsieur Lemonnier.
M. LEMONNIER. – Je vais conclure rapidement pour épargner mes collègues. Je vais
commencer par répondre à Jean-Paul Lecoq puisque c’est lui qui a ouvert le bal.
D’abord, vous avez évoqué un désendettement accéléré. Je voudrais quand même
ramener les choses à leur juste proportion. Effectivement, nous avons profité des
quelques ouvertures de ces deux premiers budgets pour porter le désendettement, entre le
1er janvier 2014, sous la précédente mandature et le 1er janvier 2017, à moins 70 millions
d’euros. Ce qui représente un peu moins de 7% en trois ans. On est donc loin d’un
désendettement massif, tel que vous le présentez. En tout cas, je ne crois pas qu’on puisse
expliquer à quelqu’un qui se désendette en trois ans de -7% qu’il a fait un désendettement
massif, même s’il n’est pas raisonnable de comparer une collectivité locale à un individu
évidemment.
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Vous avez cité comme des gros mots les verbes « rationaliser » et « mutualiser ». Pour
moi, ce ne sont pas des gros mots, Monsieur Lecoq, c’est un peu de bon sens. D’ailleurs,
c’est ce que vous faites dans votre commune, c’est ce qui est fait dans notre
agglomération où on s’organise et on essaie de réfléchir à comment travailler mieux
ensemble. C’est ce qu’on essaie de faire avec nos partenaires. Mais enfin, Monsieur
Lecoq, vous avez au moins de la constance dans vos propos. Vous dénonciez…
M. LECOQ. – C’est un compliment ou pas ?
M. LEMONNIER. – C’est un compliment. Je voulais finir par un compliment quand même.
Avant 2012, vous dénonciez le gel des dotations de l’Etat et depuis 2012, vous dénoncez
la baisse des dotations de l’Etat. Et maintenant, pour vos collègues du parti socialiste,
parce que je ne sais pas si on doit dire vos amis, la baisse des dotations de l’Etat est
devenue une non réalité. On nous explique que vraiment on dépense moins, en plus c’est
mal parce que s’agissant des collèges, on s’intéresse aussi aux collèges privés en nous
disant qu’on crée une nouvelle hiérarchie. Pour moi, vous savez, qu’il s’agisse d’élèves
du privé ou du public, ce sont des élèves. Je ne fais donc pas ce genre de hiérarchie.
Concernant les collèges, il y a effectivement un important travail qui est envisagé, je
pense notamment aux dotations de fonctionnement sur lesquelles une réflexion est en
cours à propos des fonds de roulement des différents collèges pour ne pas qu’ils
s’assoient sur un matelas.
Sur la baisse des dotations de l’Etat, je veux bien accepter que le Département de la
Seine-Maritime et son exécutif soient crétins et ne comprennent rien à rien mais le truc
c’est qu’on est 102 crétins. Il y aurait 102 Départements et 102 exécutifs crétins de toute
nature et puis en face M. Rouly qui détiendrait la vérité. Tout est possible mais j’ai peur
quand même que le nombre l’emporte sur ce coup là.
Bien sûr qu’on dépense moins, mais comment ne pas dépenser moins quand les recettes
sont en baisse ? Vous faites comme si les recettes ne baissaient pas. Vous nous expliquez
même qu’elles ne baissent pas, que dans ce fameux Pacte de Confiance et de Solidarité,
qui aurait été négocié avec les Départements -c’est marrant mais je n’ai pas entendu que
les Départements avaient négocié grand-chose- tout aurait été prévu. Je crois au contraire
que tout n’a pas été prévu. Vous vantiez les mérites de l’administration. Vous avez
raison. Mais pour le coup, la Direction finances n’avait pas vu le coup venir alors qu’elle
s’alerte chaque année de ce désengagement durable de l’Etat en nous conseillant très
justement. Il va donc falloir s’habituer à faire moins. Il va falloir être malin et innovant et
c’est ce à quoi nous nous employons, au cours de ce mandat, pour remettre ce
Département sur les rails si on nous en laisse un peu les moyens. Je vous remercie,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Je souhaite ajouter quelques mots sans chercher à convaincre
nos collègues parce que ce sera peine perdue, simplement pour vous dire que cet exercice
2017 nous l’avons abordé avec humilité et avec une grande difficulté. Tous les
Départements, Luc Lemonnier vient de le dire, sont en difficulté, le nôtre encore plus que
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certains pour deux raisons. La première c’est que nous vivons ce que les pouvoirs publics
s’évertuent à faire depuis quelque temps, c’est-à-dire nous étrangler, nous mettre à
genou, nous, les Départements de France. Il y a une logique qui est celle d’avoir, à terme,
la peau des Départements. Ce qui est, encore une fois, reconnu par les 102 Présidents des
Départements de France, dont je vous laisse faire le partage des sensibilités politiques.
La deuxième chose, c’est que nous subissons, dans notre Département, onze ans d’une
gestion socialiste calamiteuse. Alors, quand j’entends Nicolas Rouly nous faire une leçon
de stratégie financière, je trouve que c’est incroyable. C’est véritablement aller très loin
dans ce qu’on peut imaginer, vous avez si bien géré le Département que les électeurs ne
vous ont pas accordé leur confiance, donc eux aussi n’ont pas compris. La nouvelle
majorité n’a pas compris, les électeurs n’ont pas compris, vous êtes les seuls à avoir bien
géré, à avoir bien compris, une situation qui nous a emmené droit dans le mur. Alors
qu’en 2004 il y avait un excédent de 153 millions d’euros, en 2008, nous étions en
déficit. Certes, c’était Didier Marie qui était aux affaires mais, par solidarité, vous le
soutenez. Malgré tout ceci, vous êtes toujours dans le fantasme relayé, même pointé du
doigt par la Chambre Régionale des Comptes, mais là encore les magistrats ne voient pas
juste. Vous étiez, vous, dans une stratégie financière parfaite qui a consisté à finir
d’étouffer, d’étrangler et de mettre à genou notre Département.
Moi, je persiste à dire que nous sommes, aujourd’hui, dans une fin de cycle et je voudrais
aussi vous rappeler, Nicolas Rouly, qu’alors qu’en mars 2011, vous annonciez un
programme des plus ambitieux qui vous a permis d’être réélu, trois mois plus tard, en
juin 2011, vous adoptiez un Plan de rigueur et d’ailleurs c’est à partir de ce moment là
que votre majorité a commencé à s’effriter, entre vos amis communistes et votre groupe,
et que ça a commencé à être quelque peu compliqué à gérer parce que vous avez trompé
les électeurs. Vous avez été élus sur un programme ambitieux et trois mois plus tard vous
proposiez des coupes sombres avec ce plan de rigueur qui n’avait nullement été évoqué
pendant la campagne.
Oui, Monsieur Lecoq, oui, Monsieur Rouly, nous avons une stratégie qui est différente de
la vôtre. Nous avons été élus sur un programme qui consistait un, à faire en sorte -on ne
peut pas faire plus- de diminuer notre endettement parce que nous sommes arrivés à une
situation qui est intenable, sauf à ce que vous ne le reconnaissiez pas, mais 1.000 €
d’endettement par habitant et par an, c’est 30% supérieur à la moyenne des Départements
comparables au nôtre. Je ne dis pas qu’il ne faut pas de dette mais comment imaginer que
dans les autres Départements comparables au nôtre comme la Loire-Atlantique ou l’Isère
-je ne compare pas avec la Lozère ou la Corrèze- il y ait 700 € par an et par habitant
d’endettement et que nous, nous ayons 1.000 € ? Alors, nous serions meilleurs, le service
public serait meilleur en Seine-Maritime. Nous vivrions en dehors de la réalité. Non,
c’est ça la vraie question. Puis, vous avez augmenté, en dix ans, par huit fois, la pression
fiscale sur les ménages et les entreprises et bien nous, nous avons pris un deuxième
engagement, au-delà de ce désendettement raisonnable puisque Luc Lemonnier a rappelé
le taux de -7%, qui est de ne pas augmenter la pression fiscale et de ne pas jouer sur ce
levier là.
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Alors, oui, Monsieur Lecoq, il y a de la cohérence, nous l’affirmons et nous l’affichons,
puisque tout à l’heure vous nous demandiez d’avancer …
M. LECOQ. – Démasqués.
M. LE PRESIDENT. – Démasqués. Depuis le début, on le fait. Nous assumons donc cette
stratégie financière. Il a fallu faire des choix. Moi j’ai entendu vos collègues en matière
culturelle, en matière d’éducation, en matière de solidarité, ça a été dit et très bien dit par
les Vice-Présidents, on ne va pas le reprendre parce que ce serait peine perdue. Mais
encore une fois, nous persistons à dire que nous tiendrons nos engagements qui sont ceux
traduits sur les inscriptions budgétaires de 2017, que nous n’avons nullement de leçon à
recevoir d’une ancienne majorité qui a provoqué, au bout de dix ans, une situation
catastrophique pour le Département et j’assume pleinement ce propos avec un
endettement abyssal oui, je le redis, un endettement abyssal, une pression fiscale
insupportable, nous sommes à près de 25,5% de pression fiscale sur des bases
dynamiques, alors que la moyenne de la pression fiscale pour les Départements de plus
d’un million d’habitants est de 12,5%. Là encore, nous avons explosé les scores ou les
résultats. Nous sommes dans une autre logique qui consiste à porter notre Département
comme la collectivité des solidarités sociales et des solidarités territoriales. C’est tout
l’engagement des nouvelles politiques départementales que nous avons votées, qui seront
pour la plupart d’entre elles mises en œuvre à compter de l’exercice prochain.
Donc voilà, mes chers collègues. Par contre, je voulais, d’ores et déjà, vous dire que sans
changement, en termes d’articulation entre l’Etat et les collectivités locales, pour faire
simple, l’exercice 2018 sera un exercice quasiment impossible en l’état de la situation
pour le budget de la Seine-Maritime. Nous avons noté l’aide que Mme Grelier a pu
obtenir auprès du Fonds d’urgence de 2,5 millions euros. Je l’ai dit à la presse et je le lui
ai écrit le jour même, ça ne suffira pas à relever les défis. Nous espérons donc et nous
restons confiants pour préparer l’avenir des habitants du Département. Ça sera
extrêmement difficile, je tiens à vous le dire, parce que nous n’avons plus d’épargne nette
sur un budget de 1.800.000.000 €. Il va falloir quand même qu’on l’entende. Vous
pourrez nous dire que c’est en 18 mois que cette épargne nette a fondu comme neige au
soleil. Moi, je tiens à vous dire que c’est l’accumulation des décisions nationales qui ont
vocation à mettre fin à l’institution départementale. Je persiste à dire qu’on ne s’y
prendrait pas autrement pour garroter les finances des Départements. Quand on voit le
projet de loi de finances 2017 qui est encore en cours de débat à l’Assemblée Nationale
et au Sénat, on s’attend encore à de mauvaises nouvelles pour les Départements de
France pour l’exercice 2017.
Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous le voulez bien, nous allons procéder au vote
formel du budget primitif 2017. Y a-t-il des oppositions à son adoption ? Le groupe
communiste et le groupe socialiste. Y a-t-il des abstentions ? Je n’en vois pas. Le budget
2017 est adopté à la majorité.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-
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-La délibération est adoptée-

De la même façon, je dois vous faire voter sur le rapport spécifique des autorisations de
programme et d’engagement du budget primitif 2017. Y a-t-il des oppositions ? Le
groupe communiste et le groupe socialiste. Des abstentions ? Non. Le rapport n°3.11 est
adopté. Je vous remercie.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 15 novembre 2016
__________

5ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2016 - SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 2016
__________

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

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 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 les articles L3311-1 à L3311-3, L3312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu les articles R3311-2 à D3311-9, R3312-1 et R3312-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
- Vu la délibération 3.3 du 16 novembre 2016 du Conseil Départemental actant du débat d’orientations
budgétaires,
A l’issue du vote suivant :
- Ont voté contre : Mme BLONDEL, M. BOUILLON (pouvoir à M. COUTEY), Mme CANU (pouvoir à
Mme DUTARTE), M. CAREL, Mme de CINTRE (pouvoir à M. LAMIRAY), M. CORITON, M. COUTEY,
M. DELESQUE (pouvoir à M. DIALLO), Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST
(pouvoir à M. ROULY), Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE (pouvoir à M.
LECOQ), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, M. LECOQ, Mme LESAGE (pouvoir Mme DIALLO), Mme
LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES, M. MARCHE (pouvoir à Mme MEZRAR),
M.
MARIE
(pouvoir
à
M.
CORITON),
Mme
MEZRAR,
M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à Mme DEPITRE), M. REGNIER, M.
ROULY et Mme VIEUBLE (pouvoir à Mme GOUJON),
- Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND (pouvoir à
Mme LORAND-PASQUIER), Mme BROHY, M. BURES (pouvoir à M. BAZILLE), Mme CARON
(pouvoir à Mme LEFEBVRE), M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU,
Mme COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), Mme FIRMINLE-BODO, Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE,
M. LEJEUNE, M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M.
MARTIN, Mme MASSET, M. METOT, M. MERVILLE (pouvoir à Mme ALLAIS), Mme MOUTIER
LECERF (pouvoir à M. METOT), Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY,
M. TASSERIE, M. TEISSERE (pouvoir à Mme FIRMIN-LE-BODO), Mme TESSIER,
Mme THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à Mme MASSET) et
Mme VANDECANDELAERE,
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DECIDE :
I – DISPOSITIONS BUDGETAIRES
Budget principal

- d'approuver le budget principal de l'exercice 2017 arrêté en dépenses et recettes à
1.841.673.800,01€ dont 447.610.125,33€ en section d’investissement et 1.394.063.674,68€ en
section de fonctionnement.

Budgets annexes

- d’approuver le budget annexe du Parc de Clères arrêté en dépenses et recettes à 4.441.689,56€,
dont 974.996,78€ en section d’investissement et 3.466.692,78€ en section de fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe de la Crèche Départementale arrêté en dépenses et recettes à
1.069.039€, dont 15.250€ en section d’investissement et 1.053.789€ en section de fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Restaurant Administratif arrêté en dépenses et recettes à
2.042.774,80€, dont 122.437,40€ en section d’investissement et 1.920.337,40€ en section de
fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du Parc départemental arrêté en dépenses et recettes à
10.225.471,96€, dont 2.037.000€ en section d’investissement et 8.188.471,96€ en section de
fonctionnement,
- d’approuver le budget annexe du laboratoire agrovétérinaire arrêté en dépenses et recettes à
4.270.569€, dont 229.950€ en section d’investissement et 4.040.619€ en section de fonctionnement,

Fiscalité

- de fixer à 515.021.513€ les produits fiscaux à mettre en recouvrement au titre de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), le Fonds National de Garantie
Individuelles des Ressources (FNGIR) et les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés
bâties,
- de fixer le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2017 à 25,36 %,

- Vu les articles n°1383B, 1383C ter, 1383 H et 1384 E du Code Général des Impôts dans leur
rédaction en vigueur
Décide de ne pas s'opposer aux exonérations de taxes foncières sur le foncier bâti prévues
- dans les zones franches urbaines – territoires entrepreneurs ;
- dans les quartiers prioritaires de la ville ;
- dans les bassins d’emploi à redynamiser ;
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-

en faveur des établissements publics fonciers dans le cadre des opérations de
requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national ;

- Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché
de l’électricité (dite « loi NOME »),
Vu les articles L. 3333-2 à L. 3333-3-3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 8 août 2014 pris en application des articles R.2333-6 et R.3333-1-6 du Code Général
des Collectivités Territoriales et actualisant pour 2015 les limites supérieures des coefficients
multiplicateurs des taxes locales sur la consommation finale d’électricité,
Vu l’article 37 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014,
Décide de fixer le coefficient multiplicateur applicable au tarif de la taxe départementale sur la
consommation finale d'électricité (TDCFE) à 4,25,

- Vu l’article 1594 D du CGI dans sa rédaction en vigueur ;
Vu la délibération n° 2-5 du 1er avril 2014 décidant de relever à 4,50 % le taux des droits
d’enregistrement et de taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux d’immeubles et de
droits immobiliers ;
Décide de reconduire le taux départemental de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement à 4,50 %,

- Vu la Loi de Finances Rectificative (LFR) n°2010-1658 pour 2011 du 30 décembre 2010, et
notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu l’article le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 142-2 et L. 331-1 et suivants ;
Vu la délibération n°2.6 du 11 octobre 2011 ;
Décide :
- de reconduire le taux de la taxe d'aménagement à 1,6 % et de le répartir à hauteur de 0,3 % pour
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement et de 1,3 % pour les Espaces Naturels
Sensibles et d’exonérer totalement les logements sociaux qui bénéficient d’un taux réduit de TVA
et les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire,
- d’accompagner et de ne pas s’opposer, sauf décision contraire explicite de son Assemblée, aux
remises gracieuses sur les pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d’exigibilité des
taxes, versement et participation d’urbanisme, pour la part départementale,

Gestion de la dette départementale et de la trésorerie
- de définir pour l’année 2017 le champ de la délégation de compétence donnée à M. le Président par
délibération n° 0.4 du 2 avril 2015, pour la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements annuels et pluriannuels prévus par le budget, les actions relatives à la sécurisation
de l’encours de dette et la réalisation des contrats de trésorerie. Les conditions de ce champ portent
sur les points suivants :
1. le lancement des consultations pour la souscription de nouveaux contrats d’emprunt auprès
d’établissements financiers ou d’investisseurs institutionnels. Ces consultations peuvent se
dérouler selon un mode de mise en concurrence entre des établissements bancaires ou selon
un mode s’inspirant des financements participatifs.
Le département s’interdira tout produit hors « Charte Gissler » et retiendra les meilleures
offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné. Il pourra s’agir
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d’emprunts classiques, d’emprunts obligataires, d’emprunts multi-index, d’emprunts à options
de tirage de trésorerie, de produits structurés, avec ou sans phase de mobilisation. Ces
contrats peuvent être assortis de commissions et frais divers.
Les contrats en taux variable seront souscrits conformément aux dispositions des articles
R1611-33 et R1611-34 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La durée d’amortissement maximale est de 20 ans, sauf pour d’éventuels contrats de la
Caisse des Dépôts et Consignations ou de la Banque Européenne d’Investissement finançant
des opérations spécifiques où elle peut être portée jusqu’ à 50 ans.
2. la signature des nouveaux contrats d’emprunt à l’issue des consultations et la mobilisation de
contrats d’emprunt au titre de l’exercice.
Pour les contrats dont le taux fixe ou la marge du taux indexé ou la formule du taux structuré
n’est pas ferme dans la décision de M. le Président qui en autorise la souscription, la conduite
des opérations pour arrêter le niveau définitif avec la salle des marchés de l’établissement
bancaire concerné se déroule, soit au cours d’un échange téléphonique enregistré par cet
établissement suivi d’une confirmation écrite, soit par l’échange de documents signés.
3. en fonction des opportunités des marchés financiers, la politique de gestion active de la dette
se poursuivra en renégociant les conditions financières des contrats existants ; en effectuant
des arbitrages contractuels entre index, d’index vers un taux fixe ou taux fixe vers un index ;
en procédant à des remboursements anticipés définitifs de capital avec ou sans
refinancement, éventuellement assortis de pénalités ; en effectuant des paiements anticipés
d'échéances ou des remboursements temporaires de capital dans le but de résorber
d'éventuels excédents de trésorerie, cette mesure devant se traduire par une diminution des
intérêts ; en modifiant les durées d’amortissement ; en concluant tout avenant destiné à
introduire dans le contrat initial de nouveaux éléments,
4. la signature des contrats financiers ou de couverture de risques de taux, à la condition qu’ils
soient adossés à des emprunts constitutifs de la dette (ils ne peuvent être supérieurs aux
contrats adossés en montant et en durée) et que le taux d’intérêt variable de la formule
d’indexation qui résulte de la combinaison de l’emprunt adossé et du contrat financier ne
déroge pas aux conditions évoquées précédemment pour la souscription des contrats
d’emprunt en taux variable.
Ces contrats permettent d’ajuster la structure de l’encours de dette entre taux fixe, taux
indexé, taux structuré en fonction des anticipations d’évolution des marchés financiers et
peuvent être des contrats d’échange de taux d’intérêt (SWAP), des contrats de garantie de
taux plafond (CAP), des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR), des contrats de
garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR) et autres produits existants sur les
marchés financiers.
Les modalités de souscription de ces contrats de couvertures de risque de taux s’effectuent
par ordres téléphoniques, télécopies et courriers auprès des établissements mis en
concurrence.
Au même titre que les emprunts, ces contrats peuvent faire l’objet d’annulation moyennant le
paiement ou la perception d’une soulte d’annulation ou indemnité actuarielle. Le montant de
cette indemnité dépendra du niveau du marché au moment de l’annulation de cette opération.
Les actions portent sur un encours de dette au 1er janvier 2017 de 1.163.902.798,77€ réparti
selon les types de taux suivants avec la prise en compte des contrats de swap :

Type

Encours

Part
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III – DISPOSITIONS DIVERSES

VU :
les articles L.3121-22 et L.3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Autorise Monsieur le Président à :
- faire procéder aux formalités réglementaires préalables à la réalisation des acquisitions de terrains,
- lancer les procédures et les formalités réglementaires imposées par le Code de l’Environnement,
- lancer toute enquête réglementaire nécessaire à la réalisation d’une opération routière,
- signer les actes sanctionnant le transfert de propriété, au Département, des immeubles nécessaires
à la réalisation des opérations routières,
- verser aux propriétaires et aux locataires, en cas de prise de possession anticipée des terrains, des
intérêts calculés au taux de l’intérêt légal,
- demander éventuellement l’intervention du juge de l’expropriation et faire appel à un avocat pour se
constituer à l’audience en vue d’assurer la défense des intérêts du Département,
- faire procéder, en cas d’urgence, aux travaux indispensables pour assurer la pérennité du réseau
routier et la sécurité des usagers et prendre les arrêtés correspondants, dans la limite de 15.300€,
en informant à postériori la commission permanente qui détient la compétence, pour examiner les
programmations routières,
- signer les conventions à intervenir sur les programmes de voirie et études hydrauliques.
Vu :
- la loi n°2012-1189 du 26 octobre portant la création des emplois d’avenir et son décret d’application
n°2012-1210 du 31 octobre 2012,
- la délibération n°2.9 du 18 décembre 2012 relative au recrutement de 100 emplois d’avenir au sein
de la Collectivité départementale,
- la délibération n°3.18 du 20 juin 2016 relative au budget supplémentaire de l’exercice 2016,
Considérant :
- que la mise en œuvre du dispositif contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans
l’emploi, dans son volet emplois d’avenir a été délibérée sur la période 2013-2016 pour permettre le
recrutement de 100 jeunes, dont 47 sont encore en cours de contrat,
- que les jeunes qui ont pu bénéficier de ces contrats ont eu un accompagnement, dont la qualité, tant
du tutorat que de la formation, a favorisé leur insertion professionnelle pérenne tant au sein de la
collectivité, qu’en dehors,
- l’intérêt de poursuivre ce dispositif pour les années à venir,
Décide :
- d’autoriser la collectivité départementale à recruter 56 nouveaux emplois d’avenir pour tenir compte
des supports qui seront libérés courant 2017 par les emplois d’avenir qui arriveront en fin de contrat et
de la fermeture anticipée du programme 2016 par les services de la Délégation Générale à l’Emploi et
à la Formation Professionnelle.

IV – REVISIONS DES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX
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Soutien à la qualité de l’eau- Eau et Assainissement
SIDESA
Vu :
- le dossier de demande de subvention du Syndicat Interdépartemental de l’Eau Seine-Aval (SIDESA)
transmis par courrier le 5 avril 2016 pour la réalisation d’une étude de faisabilité relative à la
constitution d’un syndicat unique dans les domaines de l’eau et de l’assainissement,
- l’intérêt pour le Département à suivre cette étude.
Décide :
- d'attribuer, à titre exceptionnel, au SIDESA une subvention de 8.779€ soit 10 % d'une dépense
s’élevant à 87.790€ TTC, pour la réalisation d’une étude de faisabilité relative à la constitution d’un
syndicat unique dans les domaines de l’eau et de l’assainissement,
- d'imputer la dépense au chapitre 65, article 65735, fonction 61 du budget Départemental.

Dispositif d’aide au titre de la prévention et la gestion des risques liés aux cavités souterraines
Commune d’Ecrainville
Vu :
- le dossier de demande de subvention de la commune d’Ecrainville transmis les 12 avril et 4 juillet
2016, pour la réalisation d’investigations à la suite d’un effondrement survenu dans une parcelle
privée,
- que les investigations réalisées par la commune d’Ecrainville, sur un terrain privé, se justifient d’un
point de vue technique et financier pour la sécurisation de la voirie,

Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune d’Ecrainville, une subvention de 1.908€,
correspondant à 45 d’une dépense subventionnable de 4.239,28€ HT, pour la réalisation de
sondages sur une parcelle privée,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 18 du budget Départemental.

Commune de la Cerlangue
Vu :
- la demande de la commune de la Cerlangue, transmise par courrier le 12 juillet 2016, pour la
réalisation de sondages de reconnaissance du sol et du passage caméra, dans le cadre de
fissurations intervenues sur l’ancienne mairie,
- la réalisation des investigations les 9 et 16 novembre 2010, soit avant l’autorisation de démarrage
anticipée délivrée par le Département le 20 novembre 2010,
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Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de la Cerlangue, une subvention de 3.477€,
correspondant à 35% d’une dépense subventionnable de 9.935€ HT, pour la réalisation de
sondages de reconnaissance du sol et du passage caméra,
- de prendre en compte les factures se rapportant à ladite opération, même antérieures à la présente
délibération,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 18 du budget Départemental.

Dispositif d’aide à l’Aménagement des Territoires - Aide aux équipements communaux

Commune de Ferrières-en-Bray (Aide à la réalisation de locaux d’animation polyvalents)
Vu :
- la décision n°5.4 de la Commission permanente du Département du 16 juin 2014 accordant à la
commune de Ferrières-en-Bray une subvention de 18.897€ (20% de 94 486 €) pour la réhabilitation
légère de la salle polyvalente,
- l’arrêté départemental correspondant du 30 juin 2014,
- Considérant que les travaux ont été engagés par la commune avant notre accord de démarrage
anticipé daté du 30 octobre 2013,
- le courrier de la commune de Ferrières-en-Bray du 3 novembre 2016 demandant le versement
exceptionnel de sa subvention malgré le démarrage anticipé des travaux, démarrage anticipé qu’elle
justifie par sa volonté de réaliser des travaux d’économie d’énergie avant la saison froide 2013 et
durant la période des vacances scolaires, la salle étant utilisée plusieurs fois par semaine par les
écoliers,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
Décide :
- De prendre acte du démarrage des travaux le 3 octobre 2013,

Dispositif d’aide à la production de logement conventionné très social

SCI ALANBAMA
Vu :
- la décision n° 3.10 du Conseil Départemental du 6 octobre 2015 allouant à la SCI ALANBAMA une
subvention de 4.801,28€ (montant équivalent au solde de la subvention octroyée le 29 mai 2012,
Décision n° 6.1 de la Commission Permanente) pour la réalisation de trois logements conventionnés
sociaux sis à DEVILLE LES ROUEN « 135-137 rue de Gambetta », subvention dont le versement
devait intervenir avant le 6 octobre 2016 ;
- la convention correspondante en date du 23 octobre 2015 fixant le délai d’achèvement des
travaux au 29 mai 2016 ;
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- la caducité de la subvention ;
- l’autorisation de démarrage anticipé accordée le 26 mars 2012 ;
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime
- Considérant que la SCI ALANBAMA, bénéficiaire, a sollicité une prorogation de la convention aux
motifs suivants : « suite à une procédure d’expulsion à l’encontre d’un locataire, le logement vacant
a été squatté par d’autres personnes. La SCI ALANBAMA, après avoir fait évacuer les lieux,
souhaite poursuivre les travaux en accord avec les entreprises » ;
- Considérant qu’un avis favorable a été émis par la Commission des Aides à l’Habitat en date du 16
septembre 2016 ayant constaté que les circonstances étaient particulières et que cette demande
était recevable;
Décide :
- d’attribuer, à titre exceptionnel, à la SCI ALANBAMA, une subvention d’un montant de 4.801,28€
égale au solde restant à verser de la subvention initiale octroyée le 29 mai 2012 et correspondant à
10 % d’une dépense subventionnable de 48.012,83€ HT ;
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 20422, fonction 72 ;
- d’autoriser le Président à signer la convention de financement ci-annexée avec le bénéficiaire de
l’aide départementale (annexe 3).

Mme SELLIER-ROY Annette – Maintien d’une partie de la subvention
Vu :
- les délibérations de l’Assemblée Départementale n°6.4 du 28 mars 2006 et n° 6.3 du 22 juin 2010,
relatives à la politique départementale de l’Habitat et du Logement,
- la délibération de la Commission Permanente n° 6.3 du 8 juillet 2013 accordant une aide de 6.100€
à Mme SELLIER-ROY Annette pour la réalisation d’un logement conventionné très social situé à
Dieppe, 33 rue du Général Leclerc,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime
- la caducité de la subvention,
- Considérant que Mme SELLIER-ROY Annette n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis du
Département en louant son logement à un ménage ne relevant pas des critères du Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) mais qu’elle s’engage à le relouer lors du départ de l’actuel locataire à un ménage
relevant des critères du PDALHPD,
Décide :
- de maintenir la subvention initiale octroyée le 8 juillet 2013 de 6.100€ à titre exceptionnel, à Mme
SELLIER-ROY Annette et d’accorder en complément de l’acompte déjà versé de 2.522€ le
versement de 3.578€ correspondant au solde de cette subvention ;
- d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 20422, fonction 72 ;
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- d’autoriser le Président à signer la convention de financement ci-annexée avec le bénéficiaire de
l’aide départementale (annexe 4).

Dispositif d’aide aux routes communales et EPCI – Aide aux communes et EPCI

Communes de Sainneville-sur-Seine et d’Avremesnil
Vu :
- la délibération n°2.3 du 13 décembre 2005 modifiée relative au règlement budgétaire et financier,
- la délibération de l’Assemblée Départementale n°2.4 du 20 juin 2016 portant évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes et supprimant le dispositif des contrats de proximité
et de solidarité,
- la délibération de la Commission Permanente n°2.25 du 6 juillet 2015 accordant respectivement, au
titre des Contrats de proximité et de solidarité, une subvention de 5.376€ à la commune de
Sainneville-sur-Seine et de 6.455,40€ à la commune d’Avremesnil pour réaliser des travaux sur leur
voirie communale,
- Considérant que pour des raisons liées à la disponibilité des entreprises de travaux publics, les
communes de Sainneville-sur-Seine et d’Avremesnil n’ont pu commencer leurs travaux dans le délai
imparti fixé au 6 juillet 2016,
Décide :
- De reporter, à titre exceptionnel, au 31 décembre 2016 la date de début des travaux sur les voiries
communales de Sainneville-Sur-Seine et d’Avremesnil.
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CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS
M. LE PRESIDENT. – Avant de clore la séance et de vous inviter à déjeuner, je vous informe
que la prochaine Commission Permanente se réunira le vendredi 16 décembre prochain à
14 H 30. Quant au Conseil Départemental, il se réunira les mardi 28 et mercredi 29 mars
2017. Les Commissions internes se réuniront du lundi 20 au vendredi 24 mars.
Merci de votre attention. Bon appétit. A très bientôt. Merci.
-La séance est levée à 14 H 25-

