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Séance du 28 Mars 2017
OUVERTURE DE SEANCE
M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, si vous le voulez bien, je vous invite à prendre
place. Merci à vous. Nous allons pouvoir ouvrir la présente séance et je vais demander à
M. Alain Bazille de bien vouloir occuper, pour ce jour, les fonctions de Vice-Président et
à Mme Louisa Couppey d’assurer le rôle de Secrétaire.
Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Louisa Couppey pour procéder à l’appel
nominal.
-Mme Couppey procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Couppey. Nous pouvons aisément constater que le
quorum est atteint et que nous pouvons, donc, valablement délibérer.
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INFORMATION

M. LE PRESIDENT. – Quelques informations si vous le voulez bien. Tout d’abord vous
préciser qu’un représentant de la Caisse de Retraite des Elus Locaux (CAREL) et un
représentant du Fonds de Pension des Elus Locaux (FONPEL) sont à votre entière
disposition tout au long de la journée pour tout renseignement concernant les retraites par
rente. Vous retrouverez ces représentants de la CAREL et du FONPEL dans les salles de
Commission n°4 et 5.
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ACCUEIL DE M. GENDRE, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
DU POLE RESSOURCES ET MOYENS

M. LE PRESIDENT. – Sans transition, je vais vous donner deux informations concernant
l’arrivée de proches collaborateurs. Tout d’abord, M. Patrick Gendre, s’il veut bien se
rapprocher, nouveau Directeur Général Adjoint.
En quelques mots, Monsieur Patrick Gendre, vous êtes ingénieur des travaux publics de
l’Etat. Vous avez commencé votre carrière dans la Mayenne, en 1992, en tant que
responsable du bureau des constructions publiques.
Vous êtes ensuite affecté à la Direction Départementale de l’Equipement de la CharenteMaritime, où vous devenez responsable d’une unité territoriale et où vous officiez
principalement en matière de routes, d’urbanisme et droit des sols, mais aussi de défense
côtière.
En 2000, vous intégrez la fonction publique territoriale. Le Département d’Eure-et-Loire
vous accueille en tant que Directeur du Patrimoine et de la Logistique, jusqu’en 2004.
Vous devenez ensuite Directeur Général Adjoint du Département de l’Orne jusqu’en
2010 sur des fonctions patrimoniales et logistiques.
En juin 2010, vous prenez de nouvelles fonctions, cette fois-ci, à la Cour des Comptes au
sein de laquelle vous exercez les fonctions de Directeur du Patrimoine et de la
Logistique.
En janvier 2017, vous intégrez le Conseil Départemental de la Seine-Maritime en tant
que Directeur Général Adjoint du pôle Ressources et Moyens. Votre pôle regroupe la
Direction Juridique et des Marchés, la Direction des Finances, la Direction de la
Logistique, la Direction de la Gestion Patrimoniale et de la Stratégie Immobilière ainsi
que la Direction des Système d’Information.
Au nom de tous mes collègues, ici présents, je vous souhaite, Monsieur Gendre, la
bienvenue en Seine-Maritime.
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ACCUEIL DU COLONEL LAGALLE, DIRECTEUR DU SDIS
M. LE PRESIDENT. – De la même façon, je voudrais, en votre nom à toutes et à tous,
accueillir le Colonel Jean-Yves Lagalle. S’il veut bien se rapprocher.
Le Colonel Jean-Yves Lagalle a été nommé le 1er mars 2017 au poste de Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Seine-Maritime.
Le Colonel Lagalle a d’abord commencé sa carrière en passant un brevet d’Officier de la
Marine Marchande, pour ensuite devenir Officier des Sapeurs-Pompiers. Vous êtes
promu Lieutenant dès l’âge de 24 ans et vous commencez votre carrière dans les
Yvelines à Mantes-la-Jolie.
Vous poursuivez votre parcours d’Officier en Seine-Maritime dès 1993. Vous y resterez
jusqu’en 2001 pour ensuite rejoindre les Côtes d’Armor où vous vous verrez remettre les
galons de Lieutenant-Colonel.
Vous dirigez ensuite, entre 2005 et 2007, le SDIS des Côtes d’Armor, puis ensuite en tant
que Colonel les services de l’Indre-et-Loire, puis à partir de 2012, les services d’incendie
et de secours du Puy-de-Dôme.
Vous êtes également titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en sécurité civile et expert
européen dans ce domaine.
Au nom de tous les élus du Conseil Départemental, mon Colonel, je vous souhaite la
bienvenue en Seine-Maritime. Merci beaucoup.
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ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU 16 NOVEMBRE 2016 ET
DES 5 ET 6 DECEMBRE 2016
M. LE PRESIDENT. – Sans transition, nous allons, tout d’abord, commencer notre séance par
l’adoption des procès-verbaux de nos dernières séances. Le premier procès-verbal à
adopter ce matin est celui de la séance du 16 novembre 2016. Avez-vous des remarques
particulières concernant l’adoption du procès-verbal du 16 novembre ? Je n’en vois pas.
Je soumets donc à votre approbation l’adoption de ce procès-verbal. Pas d’opposition ?
Non. Pas d’abstention ? Non plus. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.
Même question concernant les procès-verbaux des séances des 5 et 6 décembre 2016 où
nous avions notamment adopté le budget primitif 2017. Y a-t-il des remarques
particulières ? Là encore, pas de demande de prise de parole. Je vais donc soumettre à
votre vote l’adoption des procès-verbaux des 5 et 6 décembre derniers. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Ils sont adoptés, comme le précédent, à l’unanimité.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons commencer notre séance par le débat de politique
départementale. Je voudrais vous rappeler que ce débat de politique départementale est
prévu par l’article 22 de notre règlement intérieur. Je vous fais grâce du déroulement de
ce débat, vous le connaissez.
Nous nous sommes réunis en Conférence des Présidents de groupe, le 20 mars dernier,
pour procéder au tirage au sort concernant la prise de parole des quatre groupes. Le tirage
au sort fait que le premier groupe qui interviendra, sera le groupe « Pour les
Seinomarins », suivi du groupe de la majorité de l’Union de la droite et du centre, puis du
groupe « Agir ensemble au Département » et enfin, du groupe communiste et
républicain/Front de gauche.
Sans plus tarder, s’agissant du premier groupe « Pour les Seinomarins », dont le sujet
est : « Les Départements dans le prochain quinquennat », je donne la parole à M. Rouly.
Non. M. Coriton.
M. CORITON. – Monsieur le Président, mes chers collègues, les deux principaux groupes de
notre Assemblée ont choisi aujourd’hui de parler de l’avenir des Départements. Ce n’est
pas un hasard. La campagne présidentielle est l’occasion d’une rencontre entre un
homme et un peuple, elle est aussi celle d’un homme avec les territoires.
Tout candidat à la présidentielle possède une certaine idée de la France. Une vision sur la
manière dont elle doit être administrée. Un projet pour les territoires qui se doit d’être
unique. Une manière et un style pour les laisser se gouverner.
La campagne présidentielle est aujourd’hui plus longue qu’avant. Le processus des
primaires permet de mettre sur la table des programmes conséquents. Des occasions
comme celle de ce matin nous permettent donc de parler du fond, du concret. Des idées
neuves qui solutionnent des problèmes anciens. Du ciment, la solidarité, avec lequel on
lie les hommes et les femmes. Des finances, sans lesquelles les idées demeurent
éphémères. Des hommes et des femmes, les fonctionnaires, sans qui le service public ne
serait pas rendu.
Le 8 mars dernier, les candidats à l’élection présidentielle se sont présentés devant
l’Assemblée des Départements de France. Chacun d’entre eux a pu exposer son point de
vue sur les sujets que je viens d’évoquer. Une discussion toujours éclairante, une
confrontation avec le réel est toujours parlante. Ainsi devant l’ADF, M. Fillon a présenté
sa vision des Départements. Le Premier Ministre qui avait mis en place le conseiller
territorial a remis cette idée sur la table, sur la base du libre choix des collectivités. A
l’époque, cette réforme avait suscité de nombreux débats, certains sur ces bancs s’en
souviennent.
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Demain, si M. Fillon présidait la France, ce qui est en tout cas le souhait d’une partie du
groupe majoritaire, la Seine-Maritime serait-elle candidate à l’expérimentation du
conseiller territorial ? Voilà une question qui mérite une réponse, je ne doute pas que le
groupe majoritaire l’apportera comme il apportera certainement des réponses aux autres
questions soulevées par le discours de M. Fillon devant l’ADF. A commencer par une
très simple : quelles sont les ambitions pour les Départements ? En effet, l’intervention
du candidat pouvait parfois nous inquiéter et manquait à plusieurs reprises de concret.
Quelle est donc la vision de M. Fillon de la France des Départements ? Premièrement des
Départements où les agents travailleront plus, 39 heures, mais sans augmentation et sans
remplacement non plus des départs à la retraite. Il ne s’agirait pas, comme il l’a
froidement affirmé devant des aides-soignantes : « de créer de la dette ».
Deuxièmement, des Départements où les agents seront moins nombreux, 500.000
fonctionnaires de moins, soit 8 % de fonctionnaires en moins sur cinq ans. Pour notre
collectivité, cela représente 400 agents. Où sont ces 400 fonctionnaires de trop ? Quels
services devrions-nous réduire ou fermer pour arriver à cet objectif ? Peut-être,
Monsieur le Président, vous éclairerez-nous sur les pistes retenues ?
Troisièmement, des Départements cantonnés à un rôle de guichet, M. Fillon propose une
allocation sociale unique qui serait, je le cite : « conçue avec plus d’efficacité et
d’équité ». Il est vrai qu’une allocation sociale qui serait inefficace et inéquitable aurait
peu de sens. Son montant ? Pas chiffré. Ses modalités d’application ? Pas encore prévues.
Les 18-25 ans seront ils éligibles ? Pas de réponse. Son financement ? Pas évoqué pour le
moment. Autant de points qui sont pourtant cruciaux pour notre collectivité.
Et vous, me direz-vous, que proposez-vous ? A raison me le demanderez-vous. Le débat
de fond manque cruellement à cette campagne. Plongeons-nous dans celui-ci. Et, de
grâce, évacuons d’abord les faux débats. Non, les Départements n’ont pas disparu. Non,
les Métropoles n’ont pas absorbé les Départements selon le modèle lyonnais. Oui, les
Départements ont été accompagnés par le Gouvernement notamment par l’éligibilité au
fonds de soutien des Départements. Les Départements, un peu comme le chante Renaud,
sont « toujours debout ». Nous savons toutefois que pour durer ils vont devoir s’adapter.
C’est un message constant de notre groupe. Nous avions, en effet, au moment du débat
sur l’avenir des Départements, indiqué par la voix de notre Président que les
Départements avaient vécu, qu’ils vivent et qu’ils vivront.
Soyons clairs et sincères. Une organisation territoriale à trois étages est la norme en
Europe. Elle a prouvé son efficacité. Cependant, la distribution des compétences était peu
lisible pour nos concitoyens, pour les associations et les entreprises. Bien sûr nous
aurions pu garder les choses telles qu’elles étaient. Cela aurait facilité les programmes
d’instruction civique. Mais il faut être pragmatique. La réforme territoriale permet de la
souplesse. Là où la Région ou bien là où la Métropole peut exercer des compétences dont
nous disposions auparavant, elle le fait désormais. Nous devons être collectivement fiers
d’avoir pu transférer aux Métropoles et aux Régions des compétences. Les personnels
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départementaux qui ont accompagné ces transferts sont un gage de notre savoir-faire. Il
est important de le faire savoir.
Alors, après cette première étape, cette réforme territoriale qui n’a ni dévitalisé, ni fait
disparaître les Départements, que faire ? Une nouvelle étape nous attend pour assurer le
futur des Départements. Ce futur doit passer par trois grandes garanties : des finances
stables, un rôle de solidarité assumé et une démocratie renouvelée. Trois garanties pour le
futur de notre collectivité qui n’appartient ni au passé ni à la fiction. Des finances stables
impliquent un exercice de vérité. Des baisses de dotations aux collectivités ont été
décidées. Elles ont permis de contribuer à un redressement des finances publiques.
Preuve en est, nous en sommes aujourd’hui à -3,4 % de déficit du PIB contre -7,5 % en
2009. Ces efforts doivent aujourd’hui déboucher sur un nouveau pacte de confiance.
Nous connaissons le précédent, c’est celui qui nous a permis d’améliorer notre autonomie
fiscale grâce aux recettes issues des DMTO et de bénéficier de recettes supplémentaires
issues des fonds de solidarité. Mais un nouveau pacte est nécessaire. Il doit prendre la
forme d’une grande conférence des territoires qui assure stabilité et visibilité pour les
élus locaux. Cet espace de dialogue doit se pencher sur le cadre financier pluriannuel
pour les collectivités. De même que la Sécurité Sociale possède sa loi de financement, la
solidarité territoriale doit posséder la sienne, c’est ce que nous proposons au travers
d’une loi de financement des collectivités territoriales.
Un rôle de solidarité assumé ensuite. Notre urgence collective c’est de lutter contre la
pauvreté dans notre pays, de nous battre contre le non recours à la solidarité qui est, je le
rappelle, bien plus important que la fraude. Notre mission, en tant que Département, doit
être d’assurer la réinsertion avec des moyens qui collent aux réalités de nos territoires.
Une idée, en particulier, qui fait beaucoup parler d’elle : le revenu universel. On en pense
ce que l’on veut. Il y a beaucoup à lire sur le sujet. On peut bien sûr la critiquer. Mais elle
a le mérite de mettre sur la table une question simple : que fait-on aujourd’hui pour les
18-25 ans sans emploi, ni formation ? Ailleurs en Europe, ils disposent tous d’un accès
aux minimas sociaux, pas en France. La conséquence : un jeune sur quatre vit sous le
seuil de pauvreté. C’est deux fois plus que les 25-50 ans et trois fois plus que les plus de
50 ans. Face à cela, que fait-on ? La Garantie Jeunes est une première réponse, le revenu
universel est une piste intéressante.
La solidarité entre hommes est indispensable. Entre territoires elle est aussi essentielle.
Nous n’avons pas, jusqu’à aujourd’hui, trouvé de meilleur outil de péréquation que les
Départements. Ils constituent le bon échelon pour répartir justement le produit de nos
impôts et redistribuer les richesses. C’est l’instrument adéquat pour résoudre les fractures
numériques ou d’accès aux services publics. Gardons-nous de tout miser sur le modèle
métropolitain. Vérité au-delà du Rhône, n’est pas vérité en deçà de la Seine.
Enfin la dernière garantie c’est celle d’une démocratie renouvelée. Elle ne passe
sûrement pas par le cumul généralisé du conseiller territorial. Elle n’est pas non plus dans
le maintien d’un scrutin par canton que nous connaissions auparavant. Il faut réinventer
de nouveaux outils de démocratie locale qui associent le citoyen. De ce point de vue,
notre Département dispose d’une expérience certaine. Seine-Maritime Imaginons 2020
aura été une opération pionnière en matière de démocratie participative. Le Conseil
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Consultatif Départemental aura été une instance permettant d’associer nos concitoyens à
la définition des grandes priorités de notre collectivité.
Nous sommes aujourd’hui rentrés dans une nouvelle dimension de la vie publique. Nous
l’avons vu récemment, les demandes de transparence, de clarté, de traçabilité, dans les
prises de décision sont immenses. Nos concitoyens ont soif de démocratie, de solidarité,
d’efficacité et de proximité. Tous ces défis sont immenses mais peuvent être relevés
collectivement, à une condition, celle de former, dans le futur quinquennat, une majorité
de progrès, une majorité qui s’appuiera sur l’ensemble des forces de gauche refusant le
recul des services publics et le repli sur soi délétère. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT.- Merci, Monsieur Coriton. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur
ce sujet ? M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. Le moins que l’on puisse dire,
Monsieur le Président, mes chers collègues, s’agissant du quinquennat qui s’achève, fort
heureusement, c’est qu’il aura été particulièrement néfaste pour l’ensemble du Pays et
surtout pour les collectivités territoriales. Mes chers collègues, le Président de la
République c’est la rencontre d’un homme et d’un pays, je ne sais pas si le Président
Hollande a rencontré les collectivités locales. Tout ce que je sais c’est qu’il les a trahies.
Il les a trahies d’abord en leur imposant des cures d’austérité sans précédent, puis en
dessinant sur un coin de table une réforme territoriale qui ne fut pas un moment fondateur
et constructif mais une vulgaire et petite négociation entre amis politiques.
C’est par coupes de milliards d’euros que les Gouvernements d’Ayrault, Valls et
Cazeneuve ont démantelé, siphonné, purgé les finances des communes et des
Départements avec une brutalité invraisemblable.
Incapable d’endiguer la crise économique qui sévit toujours et incapable d’inverser la
courbe du chômage, le Président Hollande n’a eu de cesse de reporter sur les collectivités
territoriales les efforts de redressement des comptes publics dans lesquels il s’est montré
incapable d’engager l’Etat.
Pire encore, le Gouvernement a chargé un peu plus la barque des communes à coup de
nouvelles normes, toujours plus contraignantes, avec des transferts de compétences sans
compensation, sans oublier la réforme des modes de délivrance des passeports, des cartes
nationales d’identité. Je n’oublie pas, bien évidemment, la réforme des rythmes scolaires,
à l’utilité contestée, qui continue de grever les finances des communes pour des résultats
dont nous pourrions discuter. Les nouveaux rythmes scolaires, chers collègues, n’ont pas
réduit l’échec scolaire. Le Ministre de l’Education Nationale a fait acte ici de
dogmatisme et a marqué de son sceau idéologique son bref passage en nous infligeant
cette réforme des rythmes scolaires pour un enseignement primaire qui n’aura d’effet
tangible que son coût pour les communes. C’est, en effet, tellement plus facile d’être
idéologue lorsqu’on ne paie pas.
Le collège lui aussi a eu droit à sa propre réforme. À chaque Ministre d’ailleurs sa
réforme en matière d’Education Nationale ! C’est la Ministre suivante qui s’y est attelée.
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En Seine-Maritime, cela ne sera pas gratuit non plus, les transports scolaires, bientôt
transférés, vont se compliquer et sans doute de nouveaux circuits de ramassage et de
desserte des établissements vont-ils devoir être mis en place. Rien de grave, me direzvous, ce n’est pas non plus l’Etat qui paie !
De la même manière, pour nos collectivités départementales l’addition s’est
considérablement alourdie durant ces cinq dernières années. Je pense notamment à
l’absence de compensation d’un RSA qui explose et c’est une addition de plusieurs
centaines de millions d’euros, au transfert de la maintenance informatique des collèges
pour quelques millions d’euros par an, excusez du peu, pour ne parler que de cela.
Ajoutons une loi NOTRe qui, entre autres, en transférant les transports scolaires aux
Régions, rogne encore un peu plus les marges de manœuvre qui restaient aux
Départements. Sans oublier la baisse continue de la DGF, 60 millions d’euros pour la
Seine-Maritime, pour parfaire le tableau d’un quinquennat qui touche heureusement à sa
fin. Je rappelle en l’occurrence, puisque vous avez ciblé votre propos sur l’ancien
Premier Ministre François Fillon, que François Fillon avait stabilisé les dotations aux
collectivités locales à un moment où la France connaissait une crise financière sans
précédent.
Permettre simplement aux Départements de payer le RSA n’est plus une priorité pour ce
Gouvernement. Nous comprenons, donc, que parler du prochain quinquennat, c’est plus
facile, car celui qui s’achève sera à oublier. Mais penser à un nouveau quinquennat avec
les mêmes, c’est plutôt inquiétant. Cela l’est d’autant plus que deux anciens Ministres
ayant œuvré, je dirai même sévi, lors du quinquennat précédent, sont candidats à
l’élection présidentielle. L’un d’entre eux même semble, si l’on en croit les sondages
d’opinion, à prendre avec des pincettes, plutôt bien placé.
L’Assemblée des Départements de France s’est, en effet, réunie le 8 mars dernier et a
reçu six candidats à la présidentielle. Deux se sont fait représenter, quatre autres ont fait
l’honneur de leur présence devant les Présidents. Ils étaient invités à s’exprimer sur la
réforme territoriale, sur les dépenses des collectivités, sur le statut de la fonction publique
territoriale ainsi que sur les politiques sociales. En toile de fond : l’avenir ou plutôt le
devenir des Départements et en presque subliminale cette question des politiques
sociales, notre spécialité, la spécialité du Département, pour ceux qui seraient tentés par
la suppression des Départements.
Sur l’avenir des Départements, les candidats situés aux extrémités du champ politique
proposent aux Départements, si je puis dire, un produit « sur mesure ». Avec Mélenchon,
Le Pen et Dupont-Aignan, nous n’entendons que ce que nous souhaitons entendre ou
plutôt ce que les candidats pensent que nous souhaitons entendre, en clair on garde les
Départements. Pour autant les candidats les moins à l’aise avec le suffrage universel
instaurent de la proportionnelle dans leur mode de scrutin et celui qui est un peu moins à
l’aise avec la parité supprime le scrutin binominal.
Les deux anciens ministres du quinquennat précédant nous affirment, quant à eux,
vouloir également conserver l’échelon départemental. C’est heureux. L’ancien Ministre
de l’Economie envisage de les garder. Il l’affirme, haut et fort, pour commencer, puis il
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envisage d’en réduire le nombre de 25%. Pour quelqu’un qui voulait les conserver, cela
paraît un peu contradictoire. Il envisage surtout, nous dit-il, de poser la question du
maintien du Département lorsqu’une métropole est érigée au sein du territoire
départemental.
Nous retrouvons chez l’ancien Ministre de l’Education Nationale, le même double
discours. Les Départements, oui, nous les gardons mais quand une métropole s’installe
dans le Département, cela n’est plus sûr. Nous n’en saurons pas plus.
Chacun de ces deux candidats à l’élection présidentielle fait passer les métropoles devant
les Départements, sans dire clairement qu’il compte les supprimer, tout en prônant la
réduction de 25% du nombre pour l’un d’entre eux. Si l’on ramène cela à la fusion, cette
fois-ci assumée des Départements métropolisés, on peut en comprendre que des superDépartements, super-ruraux, se partageront le paysage institutionnel français avec les
métropoles.
Bref, une France à deux vitesses est en train de se profiler, Monsieur le Président, mes
chers collègues et cela dépasse de très loin la simple question du principe du maintien ou
pas de notre collectivité départementale à laquelle nous sommes attachés. Cela pose la
question d’un pays en recul sur les territoires ruraux, en recul sur l’aménagement du
territoire, en recul sur le principe d’égalité, principe gravé dans le marbre de notre
Constitution et pas seulement celle de 1958, mais dans l’histoire constitutionnelle, dans
l’histoire tout court de notre République.
Ces deux candidats, vous l’aurez compris, Messieurs Hamon et Macron, sont candidats
de la fracture des territoires. La seule différence de fond entre l’un et l’autre réside dans
l’habileté à masquer ses contradictions, entre le discours et les vrais projets.
Les politiques sociales sont également un sujet d’interrogation des candidats ou de leurs
représentants. Les deux anciens ministres rivalisent. L’un indique avec ferveur que, je
cite : « la méthode concernant le gel et la baisse des dotations aux collectivités
territoriales n’est plus tenable, n’est plus soutenable ». Prenons en acte, il appartient à la
même formation que le Président sortant, il a appartenu aux mêmes gouvernements que
son collègue Ministre des finances.
Ce dernier, d’ailleurs, propose, de son côté, d’accentuer la décentralisation des dépenses
sociales puis, 40 secondes plus tard, je cite, il souhaite vivement que « le versement et le
financement du RSA soient re-centralisés ». Mes chers collègues, tout cela donne
vraiment le tournis. Si quelqu’un comprend quelque chose, je suis preneur d’une
explication de texte.
En vérité, tout cela n’est pas très sérieux. Les deux candidats issus du parti socialiste
n’ont visiblement pas d’idée précise ni sur le devenir institutionnel, ni sur les
compétences futures des Départements et de leur articulation avec les métropoles pour le
prochain quinquennat.
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Monsieur le Président, mes chers collègues, c’est inquiétant pour le devenir des
Départements. Les programmes de ces deux anciens de l’équipe sortante, tels qu’ils les
ont décrits dans leurs imprécisions volontaires ou involontaires, dans leur
« métropolisme » plus ou moins assumé, ne sont vraiment pas rassurants. Qui demain,
financera les solidarités humaines, territoriales si la France est divisée en deux, entre des
territoires riches et des territoires dont la désertification aura été accentuée ? Des
Départements aux moyens rabotés, sur des territoires appauvris, face à des métropoles
qui siphonnent toute la création de la valeur ajoutée. Cette performance économique que
les deux anciens ministres tentent de nous fourguer, comme une voiture d’occasion mal
repeinte, repose sur une division du pays, elle repose sur une triple fracture : une fracture
sociale, une fracture économique, une fracture territoriale.
Le candidat de la droite et du centre dans tout cela ? Ce même 8 mars, devant les élus de
l’ADF, François Fillon s’est prononcé pour un moratoire de la réforme territoriale afin
que le pays souffle un peu, le temps que ses élus s’attellent à l’essentiel, c’est-à-dire
penser et remettre l’action de redressement économique du pays au centre du projet. Sans
fracture, sans bipolarisation des territoires, sans ériger des murs entre les territoires, sans
promettre non plus que les dotations pourront ré-augmenter, mais en réalisme, en
amortissant l’inévitable baisse dans un pacte de confiance incitatif pour les collectivités à
maîtriser leurs dépenses. François Fillon souhaite un pacte Etat-Territoires, un pacte car
les relations entre l’Etat et les collectivités locales doivent être des relations de
partenaires et non des relations d’obligés, un contrat plutôt que l’obligation venue d’en
haut, avec deux principes : la liberté et la responsabilité. Liberté et responsabilité dans un
contrat financier de mandature parce que les collectivités doivent avoir une vision
pluriannuelle de leurs ressources. Liberté et responsabilité de décider au plus près du
terrain, ce qui est pertinent pour les citoyens. Liberté et responsabilité de gérer les
mutualisations et d’engager les simplifications que les collectivités jugent nécessaires au
niveau local.
Chers collègues, le quinquennat qui s’achève fut, je le redis, une catastrophe pour les
collectivités. Le prochain pourrait mener le pays vers des schémas inacceptables, vers
une métropolisation du territoire. Ce ne sont pas seulement les Départements, mais toutes
les collectivités locales qui pourraient avoir à souffrir d’un nouveau chaos institutionnel,
promu par les deux anciens Ministres, aujourd’hui candidats, si l’un d’entre eux venait à
être élu. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Gautier. M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques mots à chaud à la suite de
ces deux interventions. Comme nous l’avons rappelé à un certain nombre de reprises,
nous sommes à nouveau dans un jeu de rôle entre deux sensibilités majoritaires. J’ai bien
entendu notre collègue, parlant au nom du groupe socialiste, qui indique devoir
désormais se tourner vers un nouveau pacte de confiance qui serait à renouveler.
Effectivement, voyons l’après, mais l’avant a été rude pour les collectivités territoriales
dans leur ensemble. Nous avons de la mémoire, vous avez effectivement fait en sorte de
manger la laine sur le dos des collectivités territoriales : Départements, communes et ce
au titre d’une politique libérale sciemment tournée vers l’exonération d’un certain
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nombre de cotisations sur le capital, sciemment tournée vers l’alimentation du CICE et
de ses 40 milliards d’euros dont pour partie les collectivités territoriales ont assumé les
lourds frais. Certes, tournons-nous vers l’avenir mais nous ne sommes pas sans en avoir
subi lourdement les conséquences au niveau de la vie quotidienne des administrés.
Un rôle de solidarité assumé, oui. Tournons-nous vers l’avenir car la solidarité est
effectivement au cœur des missions du Département. Mais là encore, nous ne sommes
pas sans mémoire sur les amputations drastiques faites au niveau des budgets
départementaux sur l’ensemble des champs de solidarité en direction de l’enfance et des
personnes âgées en particulier -vous avez, à cet égard, entendu le groupe communiste à
plusieurs reprises sur ces questions, dans cet hémicycle-, ainsi que sur l’ensemble des
politiques en direction de la jeunesse. Et je ne rappellerai pas le triste sort de la
prévention spécialisée qui, encore aujourd’hui, est à l’ordre du jour.
Démocratie participative, dites-vous, pour vous tourner vers ces Départements qui
doivent être en osmose directe avec les besoins et les aspirations de nos concitoyens,
mais qu’en est-il et j’y reviendrai, par exemple, de la présence postale dans notre
Département, dont une Commission vaguement légitime, à laquelle notre collègue
participe, est simplement chargée d’entériner, là encore, une stratégie libérale du groupe
La Poste en termes de privatisation d’un service public majeur et qui se décline sur le
territoire local, départemental, par une série de fermetures de bureaux de poste ? Qu’il
s’agisse de territoires urbains, qu’il s’agisse de territoires ruraux, la fracture ici est une
fracture en direction d’une amputation du service public.
Alors, face à cela, M. Gautier se livre à une prospective pour le moins préoccupante.
C’est vrai que quand on ne paie pas, on peut faire facilement de l’idéologie. Vous en
savez quelque chose avec votre candidat. Et puis d’abord, arrêtez de nous regarder,
Monsieur Gautier arrêtez de regarder les collègues socialistes. Vous avez mis
MM. Hamon et Fillon dans le même sac. Je crois que vous pouvez embrasser de votre
regard bien au-delà de l’hémicycle de votre opposition. Tout cela pour dire, que si on
regarde bien, vous vous êtes peu étendu sur votre candidat. Vous avez simplement
résumé sa politique. Amortir l’inévitable baisse, quel programme ! Tout cela pour un
nouveau pacte de confiance -vous aussi, vous êtes pour un nouveau pacte-, encore un jeu
de rôle entre les uns et les autres. Amortir l’inévitable baisse dans la bouche de M. Fillon,
c’est quoi ? C’est une poursuite effectivement de la diminution des moyens accordés aux
collectivités territoriales. C’est la réduction drastique, je vous épargne les chiffres, du
nombre de fonctionnaires, en l’occurrence les fonctionnaires, ce sont les vôtres au
Département, ce sont les nôtres et ceux des collègues qui vous entourent dans les
communes. Voilà pour ce qui concerne votre amortissement et c’est une poursuite en
guerre éclair contre les services publics et pour leur privatisation.
Donc, non, Monsieur Gautier, la France à deux vitesses n’est pas en train de se profiler.
Elle est déjà là, vous le savez bien, puisque votre politique libérale ne ferait qu’entériner
davantage encore les césures sociales, les césures économiques, les césures territoriales,
car il n’y a pas de césure a priori uniquement territoriale, il y a des césures sociales, y
compris au sein de vos territoires, y compris au sein des nôtres. Donc tout cela ressemble,
malheureusement, à un échange sur lequel nous avons déjà dû intervenir. Je rappelle que
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pour ce qui nous concerne effectivement le rôle majeur en matière de politique sociale du
Département est intrinsèquement lié aux politiques de solidarité dans l’ensemble des
champs de l’enfance, de la jeunesse, des personnes âgées qui manquent cruellement
aujourd’hui de moyens, notamment via les Départements. Je rappelle également puisqu’il
en sera sans doute question que la métropolisation, nous avons été les seuls à nous y
opposer, car nous y voyons effectivement une amputation des compétences des
collectivités de proximité.
Tout cela pour dire qu’aujourd’hui ce débat nous paraît bien fade et bien dangereux au
regard de lignes politiques qui, jusqu’à présent, vont dans le sens de la casse des
collectivités de proximité. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Il y a encore deux interventions avant de
donner la parole à M. Coriton pour clore ce premier débat. Tout d’abord, M. Métot.
M. METOT. – Monsieur le Président, je vous remercie. J’aimerais revenir sur les choses dont
nos habitants ont le plus besoin. C’est non pas de savoir si les Départements vont encore
exister demain, je me suis déjà exprimé là-dessus dans cet hémicycle, c’est de savoir
auprès de qui ils peuvent trouver un réel soutien et donc à qui ils peuvent s’adresser.
Je rappellerai simplement que la décentralisation de l’action sociale date de 1984, il y a
33 ans, et aujourd’hui, nos concitoyens se perdent sur le trop grand nombre de
collectivités. Je pense qu’ils ont besoin de savoir quelle solidarité existe, pour qui, de
manière à ce qu’elle soit accessible et qu’il ne faut donc pas rentrer dans des débats qui
sont stériles, à mes yeux, sauf pour exprimer les stratégies de partis politiques qui ne
prennent pas en compte l’intérêt de nos habitants.
Bien sûr, des questions se posent sur la pérennité de nos institutions. Comme je l’ai dit,
ici, je pense que ce n’est pas aux élus départementaux, régionaux, etc… d’en décider.
Autrement, malheureusement, un grand nombre d’entre eux travaillerait davantage pour
le maintien de leur mandat. Je pense que ce qu’il faut définir c’est quelle collectivité
prend en charge les solidarités et à partir de ce moment là on pourra apporter une
meilleure réponse à nos concitoyens qui se retrouveront davantage dans les élus que nous
sommes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot.
MME FIRMIN-LE-BODO. – Merci, Monsieur le Président. Mes propos vont aller un peu
dans le sens de ceux de M. Métot mais d’abord, une petite réaction aux propos de
M. Coriton. La campagne présidentielle est difficile pour tout le monde. Mais j’ai
constaté, dans les propos de M. Coriton, qu’il y en avait un petit peu pour M. Hamon, un
petit peu pour M. Macron parce qu’il ne faudrait quand même pas insulter l’avenir, on ne
sait jamais ! Il y en a bien un petit peu pour les deux. Il fallait trouver un juste équilibre
entre chacun des candidats.
Monsieur Wulfranc, le candidat qui prévoit le plus de baisse de dotations pour les
collectivités territoriales, c’est M. Macron, qui prévoit une baisse de 10 milliards d’euros
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pour les collectivités territoriales. Ce n’est pas M. Fillon qui, lui, prévoit une baisse de
7 milliards d’euros…
-BrouhahaMME FIRMIN-LE BODO. – Non, non, non mais…
-BrouhahaMME FIRMIN-LE BODO. – Et moi, puisque j’étais présente ce jour là, ce qui m’a
profondément choqué, je l’ai dit et je le redis, c’est que les politiques portées par le
Département étaient clairement absentes du débat. Aucun candidat n’a abordé les
politiques sociales que nous portons. Je dois dire que ça m’a profondément choqué. On a
parlé de l’avenir de l’institution. Tous ont beaucoup parlé de l’avenir de l’institution.
M. Macron est d’ailleurs pour la métropolisation type Hong Kong et Shanghai, ce sont
ses propres termes. Mais, ce qui m’a profondément choqué sur le débat de fond, c’est que
l’action qui est la nôtre au quotidien n’a pas été abordée. Je trouve ça profondément
dommage.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. Je vais demander à M. Coriton, s’il
le veut bien, de clore ce premier débat.
M. CORITON. – Merci, Monsieur le Président. En effet, le sujet était bel et bien l’avenir des
Départements. On en a discuté. Mais je voudrais quand même revenir sur deux ou trois
points. Monsieur Gautier, permettez-moi de réagir, quand vous évoquez les baisses de
dotations du précédent quinquennat. En effet, il a fallu redresser les finances publiques,
en effet, il a fallu faire des efforts. Cela se retrouve aujourd’hui dans les résultats qui sont
affichés de la baisse du déficit budgétaire de la Nation.
Quant à M. Fillon, j’ai bien lu qu’il proposait 100 milliards d’euros d’économie sur les
finances publiques au global et, Mme Firmin-Le Bodo vient de le rappeler, au moins 7
sur les collectivités, avant d’avoir commencé ce quinquennat. Par conséquent, nous
serons encore plus touchés dans les années à venir par des baisses de dotations. Je pense
qu’il faut aussi regarder l’avenir, c’est ce que nous souhaitions faire ce matin.
Quant aux normes, je pense que là encore il faut être sérieux. Monsieur Gautier, vous
venez de faire adopter au SDIS un nouveau règlement de défense contre l’incendie qui va
créer pour les communes, et ça vous a été souligné tout au long de la séance, des charges
supplémentaires pour renforcer la défense extérieure contre l’incendie et des complexités
notamment en termes d’urbanisme pour les collègues maires. Mon collègue Guillaume
Coutey vous l’a rappelé également à de nombreuses reprises en Conseil d’administration,
même un élu de la majorité s’est abstenu sur le règlement de la D.E.C.I., parce qu’il
considérait qu’il y avait des risques pour les finances des collectivités. Donc, de grâce,
évitez de rentrer dans le sujet des normes qui s’imposent aux collectivités, puisque là
c’en est une qui va s’imposer prochainement et qui risque d’avoir des conséquences
importantes.
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Quant à ce que Mme Firmin-Le Bodo évoque sur M. Macron, je tiens à la rassurer, sur
les bancs du groupe socialiste nous n’avons pas d’inquiétude sur les soutiens que nous
apportons au candidat qui est le nôtre. Cependant, j’invite M. Gautier, quand il évoque
M. Macron, à peut-être se retourner vers son groupe pour avoir ce débat en interne,
puisque certains d’entre vous soutiennent M. Macron. Par conséquent, soyons très
honnêtes sur le sujet. M. Gautier regardait toujours vers la gauche de l’hémicycle quand
il parlait de M. Macron mais c’est vrai que le parrainage a marqué clairement les choses
et le parrainage de M. Macron est sur vos bancs. Je pense que c’était important de le
rappeler. Voilà ce que je voulais ajouter pour terminer.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Juste parce que vous avez un peu relancé le débat et que ce
n’était qu’à moitié une conclusion, M. Gautier a demandé la parole pour vous répondre.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. J’ai été directement interpellé sur la
responsabilité du SDIS. Un peu plus d’honnêteté aurait été souhaitable pour aborder ce
problème de la D.E.C.I., c’est-à-dire la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
Premièrement, Monsieur Coriton, le SDIS n’a pas adopté la Défense Extérieure Contre
l’Incendie et n’a pas imposé une norme. Il a tout simplement donné un avis sur un arrêté
qui est pris par le représentant de l’Etat, en l’occurrence Mme la Préfète. La différence
est quand même notable.
Deuxième chose, aujourd’hui quelle est la situation ? Nous avons des normes qui datent
de 1956 qui ne prennent pas bien en compte la défense contre l’incendie. Ainsi, ce qui a
été arrêté par Mme la Préfète, c’est un système beaucoup plus souple qui permet
justement aux collectivités locales de trouver des solutions pour la défense incendie sur
l’ensemble des territoires.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Ceci étant précisé, nous passons au deuxième sujet du débat de
politique départementale du groupe majoritaire de l’Union de la droite et du centre :
« Métropolisation et fracture territoriale : quels risques pour la Seine-Maritime ? »
Mme Lucot-Avril, vous avez la parole.
MME LUCOT-AVRIL. – Monsieur le Président, mes chers collègues, nous pouvons nous
accorder sur un constat partagé : l'organisation territoriale de notre pays nécessitait une
adaptation afin de faire face à tous les enjeux économiques et sociétaux de la
mondialisation et ainsi, mieux anticiper l'avenir.
La réforme territoriale, entreprise en 2014, avait donc pour objectif de transformer pour
plusieurs décennies l’architecture territoriale de la République, en jeu : la baisse des
dépenses publiques et une meilleure prise en compte des besoins des citoyens. Cette
réforme territoriale, issue de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe notamment, induit des
changements majeurs dans l’organisation de nos territoires sans pour autant apporter une
réponse aux véritables attentes. En effet, ces changements n'auront d’effets positifs que
s’ils s’accompagnent d’une clarification des objectifs de la politique territoriale, d’une
définition plus précise des compétences des acteurs et d’un renforcement des politiques
sectorielles de l’Etat dans les territoires en difficulté. Et ce n'est malheureusement pas le
cas.
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Les aires métropolitaines françaises représentent aujourd’hui près de 25 millions
d’habitants et concentrent plus de la moitié du Produit Intérieur Brut. Ces villes et
agglomérations dynamiques, ouvertes sur le monde, sièges de grands centres
universitaires ou de recherches, d’équipements structurants et de pôles culturels, doivent
devenir des terres d’innovation et de changement. Le statut de Métropole, créé le 16
décembre 2010 et renforcé par la loi du 27 janvier 2014, apparaît être un maillon
essentiel de cette réforme territoriale. Il s’agit, pour le Législateur, de s’appuyer sur les
métropoles pour constituer des moteurs de croissance profitant à l’ensemble des
territoires. Cette dynamique, que l’on ne peut qu’approuver dans son principe, ne
s'enclenche cependant que si les métropoles sont ouvertes aux territoires qui les entourent
et acceptent une certaine redistribution des richesses.
Avant la décentralisation de 1982, c’est l’Etat qui assumait ce rôle de redistribution des
richesses en fonction des besoins des territoires et selon des règles nationales le plus
souvent votées par le Parlement. Il n’y avait, à cette époque, qu’un seul territoire national
de solidarité, difficile à administrer certes, mais équitable et organisé. 35 ans après les
premières lois de décentralisation, qu'en est-il de cette solidarité entre les territoires ?
Aujourd'hui, nos grandes agglomérations regroupent 40 % de la population. Cette
concentration, à entendre certains, présente de grands avantages en termes d’optimisation
des équipements publics et des services à la personne, d’éducation, d’activités
économiques et sociales. Pour la plupart des économistes même, seules les métropoles
détiendraient les atouts indispensables à une insertion réussie dans la mondialisation. Les
choses sont donc si simples qu’il n’y aurait qu’à s’inscrire au plus vite dans cet
irrésistible mouvement. Mais si cette vision de la décentralisation est l’apanage des uns,
elle pose question tout de même à d’autres.
La première de ces questions a trait au développement métropolitain lui-même : jusqu’à
quel point la concentration de population et d’équipements qu’il implique est-elle
soutenable ? Jusqu’à quel point cette concentration d’infrastructures est compatible avec
un développement du reste du territoire ? Par exemple, si la métropole tire sa force de sa
densité, elle perd beaucoup en fluidité. Pour preuve les phénomènes de congestion que
toutes les grandes agglomérations ont beaucoup de mal à gérer en matière de transports et
de logement. Et la métropole rouennaise en est un exemple. L’accumulation des
populations couplée à l'absence de contournement engorge l'agglomération. Les réseaux
sont saturés et l'offre de transports peine à trouver sa place. La situation topographique
particulière de la métropole rouennaise amplifie également le risque sanitaire que cela
engendre. Les pics de pollution et les dépassements réguliers des seuils d’alerte
démontrent l’extrême nécessité d’une action ciblée. Et nous pensons que c’est là tout
l’enjeu de la liaison A13-A28 tant attendue par bon nombre de nos concitoyens.
Deuxième source d’interrogation et non des moindres, les effets de la métropolisation sur
les autres territoires. Reposant sur la concentration des activités, elle condamne par son
principe même les périphéries plus éloignées et leurs habitants. A l’encontre de ce
reproche, les tenants de la métropolisation font valoir le rôle redistributif des métropoles.
Les richesses qu’elles créent irriguent les territoires environnants par une multitude de
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canaux : fiscalité et financement de services, économie résidentielle. Force est cependant
de constater que cette redistribution bénéfique de richesses s’atténue avec l’éloignement
et repose sur des systèmes de péréquation laissés à l’arbitrage des métropoles ellesmêmes.
Or, depuis les années 2000, sous l’effet de la crise économique et financière, les
mécanismes de redistribution sont devenus de moins en moins opérants. Il y a moins
d’argent public et chaque territoire souhaite user à son profit des richesses qu’il produit.
La notion de solidarité territoriale s’efface peu à peu au profit d’une compétition
fratricide entre les territoires.
Certains défenseurs de la métropolisation vont d’ailleurs jusqu’au bout de leur logique et
admettent qu’elle implique de se défaire du fantasme d’égalité des territoires. Difficile
d’accepter ce constat, notamment pour les territoires ruraux périphériques de ces grandes
agglomérations.
Il y a quelques années encore, le Département assurait ce rôle de redistribution, à son
échelle, comme l’Etat le faisait pour l’ensemble du territoire national avant la
décentralisation. Aujourd’hui, l’évolution de ses compétences et la privation de ses
ressources, ne lui permettent plus d’assurer, tout au moins seul, une péréquation
financière minimum.
De véritables questions se posent aujourd’hui. Quelle place pour les Départements vis-àvis des métropoles ? Pour quelles actions ? Quels leviers le Département peut-il encore
actionner afin de lutter contre les inégalités au sein de ces métropoles mais également sur
l’ensemble de son territoire ? Les transferts et délégations de compétences intervenus
récemment ont réduit l'influence et la capacité d'action des Départements sur tout leur
territoire et, sans une volonté partagée de dialogue et de co-construction des politiques
d'aménagement, de logements ou d'infrastructures, c’est bien un territoire à deux vitesses
qui se dessine à l’échelle départementale. C’est donc ainsi une double fracture territoriale
qui s’ouvre devant nous, à la fois interne aux métropoles elles-mêmes et vis-à-vis du
reste du territoire.
Comment ne pas subir ce territoire à deux vitesses, avec d'une part une métropole,
véritable aspirateur à fonds publics, territoire novateur, créateur de richesses, et d’autre
part des territoires périphériques asséchés, dénués de possibilités d’intervention ? Il faut
le reconnaître, la métropole concentre l’attention et attire les investisseurs souvent au
détriment du reste du territoire et l’Etat, confronté à de graves difficultés financières,
amplifie cette fracture territoriale par la suppression des services publics de proximité et
par la réduction des ressources départementales.
Nous disons que les métropoles, particulièrement bien traitées par la réforme territoriale,
ont aujourd’hui la capacité de mieux redistribuer leurs richesses à l’intérieur de leur
périmètre, mais également de participer davantage, aux côtés des Départements, au
développement des territoires périphériques. Car notre Département, rétrogradé en
quelques années de 1er à 3ème investisseur public de Normandie, ne peut plus tout faire
seul. Le poids croissant des dépenses sociales, effectuées pour le compte de l’Etat,
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asphyxie depuis 2007 les Départements. Il limite leur capacité d’action et fragilise les
équilibres territoriaux. Plus grave encore, un grand nombre de Départements connaissent,
à ce jour, une réelle vulnérabilité budgétaire et financière, la Seine-Maritime en tête.
Premiers acteurs des solidarités et premiers vecteurs de l’équilibre territorial, les
Départements sont pourtant le maillon indispensable pour assurer les services essentiels
au quotidien. La montée en puissance des métropoles ne doit en aucun cas vider les
Départements de leur substance. La métropole et le Département ne peuvent, mais
surtout ne doivent pas, agir de manière opposée mais plutôt dans un esprit de
coordination et de solidarité territoriale. Le Département doit rester le garant d’un certain
équilibre des territoires et la métropole doit contribuer à ce dessein dans la limite des
compétences que lui octroie la loi.
La réforme structurelle entreprise par le Département afin de répondre au mieux aux
besoins toujours plus grands des territoires périphériques, des zones périurbaines et
rurales ne pourra bénéficier à l’ensemble des habitants de notre département que si elle
est couplée à une action concertée et coordonnée avec une métropole ouverte, volontaire
et dans des relations apaisées.
Nous ne savons pas quelles orientations le nouveau Gouvernement voudra donner à la
réforme territoriale dans quelques semaines. Ce qui est certain, c’est que la situation
actuelle issue des lois NOTRe et MAPTAM n’a d’avenir que si le Département et la
Métropole trouvent un espace de discussion et de collaboration. Dans le cas contraire, ce
que les élus territoriaux n’arrivent pas à faire, le Législateur le fera à leur place comme
pour le Département du Rhône qui reçoit de la Métropole de Lyon un reversement de
richesse qui permet le développement des territoires suburbains.
Nous sommes donc un peu à la croisée des chemins : soit nous évoluons vers davantage
de complémentarité entre Départements et métropoles, soit nous revenons à la situation
antérieure à 2014 où la richesse produite à l’échelle départementale convergeait par le
Département qui redistribuait ensuite vers les territoires. Monsieur le Président, je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Y a-t-il des demandes d’intervention
concernant ce sujet ? Mme Caron a demandé la parole.
MME CARON. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, pour appuyer les propos de
la Présidente du groupe de l’Union de la droite et du centre, le sujet de la métropolisation
est, en effet, un sujet qui est important et qui est aussi préoccupant. Le Législateur a
souhaité, c’est louable, permettre le développement économique de grands ensembles
métropolitains, véritables hubs urbains à l’ère de la mondialisation. Ce faisant, tout de
même, il revisite le principe d’égalité entre les territoires et donc entre les habitants,
d’une manière qui m’inquiète, je ne vous le cache pas. Paradoxe ou comble, il aura fallu
que ces réformes soient le fait d’un Gouvernement censément situé à gauche sur
l’échiquier politique.
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A une France des 36.000 communes, nous pouvons craindre que ne succède une France
des 20 métropoles, et des 35 980 déserts, en tirant un peu le trait sur la caricature.
Finalement, cette métropolisation, initiée depuis 2010, nous rappelle ces excellentes
publications sur le thème « Paris et le désert français ». Aussi, à l’image de la
macrocéphalie parisienne en son temps, nous continuerions aujourd’hui dans la même
logique de concentration des activités humaines et économiques autour de pôles urbains
que nous voulons toujours plus gros, toujours plus forts. A l’idée d’un déséquilibre entre
Paris et les provinces, succèderait donc désormais un déséquilibre au sein des provinces
elles-mêmes. Je grossis le trait certes, mais sans avoir besoin d’appuyer sur le crayon.
Notre collègue, Présidente du groupe de l’Union de la droite et du centre, parle d’une
double fracture territoriale entre les métropoles et les autres territoires et à l’intérieur des
métropoles elles-mêmes. Avant de m’étendre plus longuement sur cette seconde fracture
au sein des métropoles, je souhaite revenir rapidement sur la première à travers un
exemple parlant.
Conformément à la loi NOTRe, nous avons voté, en décembre dernier, le transfert de
plusieurs compétences départementales à la Métropole Rouen Normandie. Parmi cellesci, le Fonds d’Aide aux Jeunes. Pour rappel, ce dispositif permet d’accompagner des
jeunes entre 18 et 25 ans dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle, grâce à
des aides financières dispensées selon un règlement défini par notre collectivité.
Conformément à la loi, nous avons procédé au transfert de la gestion de ce FAJ à la
Métropole à l’échelle de son territoire, les zones périphériques ainsi que les
arrondissements de Dieppe et du Havre restant sous la gestion départementale. Dès lors,
libre à la Métropole de réécrire l’histoire en définissant un règlement de fonctionnement
d’attribution de ces aides et même de leur montant. Vous le disiez tout à l’heure,
Monsieur Coriton, je vous cite : « nous pouvons être particulièrement fiers de ces
transferts ». Certes, mais qu’en est-il des mises en œuvre concrètes ? Quid de l’égalité
entre un jeune issu de la Métropole et un jeune issu d’un autre territoire départemental ?
En raison de leur situation géographique différenciée, les deux n’auraient pas le droit aux
mêmes aides, ni accompagnements. En effet, la loi n’impose aucune coordination et met
ainsi à mal l’égalité de traitement. Pas de cohésion territoriale, différence de condition,
inégalité face à l’avenir, voilà en résumé ce que pourrait, ce que peut créer le phénomène
de métropolisation. Et pour y avoir été particulièrement impliquée, parce que ce sont des
thématiques qui me tiennent à cœur, je tenais à soulever cette incongruité pour ne pas
dire absurdité, mais passons.
Revenons à cette deuxième fracture, celle qui trouve son origine à l’intérieur même des
métropoles. Certes, je ne suis pas élue municipale, ni conseillère métropolitaine, mais en
tant qu’habitante de Rouen et de la Métropole, j’observe de bien curieux phénomènes. A
l’intérieur même de la Métropole, se développent des pratiques de traitement
différenciées des administrés et cela commence au seul stade du développement ou de
l’entretien des équipements publics.
Par exemple, certains équipements en tous points comparables sont traités de manière
totalement différente. Certains sont métropolitains tandis que d’autres pas. J’entends
illustrer mon propos par les piscines. En effet, les deux piscines d’Elbeuf-sur-Seine, celle

31

Séance du 28 Mars 2017
de la Cerisaie et celle des Feugrais, sont entretenues et financées par la Métropole, alors
que d’autres équipements du même type demeurent de la compétence des communes ou
d’intercommunalités infra-métropolitaines. J’ai beau chercher dans les délibérations du
Conseil Métropolitain ou bien dans celles du Conseil Communautaire à l’époque de la
CREA, je ne trouve rien de semblable pour les piscines de Rouen, de Bois-Guillaume et
de Bihorel. Renseignements pris, il apparaît que le traitement, si j’ose dire, des piscines
implantées sur le territoire de la Métropole résulte d’un triple régime de prise en charge
par l’intercommunalité.
Au premier rang des piscines publiques, les métropolitaines, celles d’Elbeuf grosso
modo, qui sont entièrement prises en charge par les fonds métropolitains : entretien et
travaux. Au deuxième rang, les piscines communales susceptibles de bénéficier de fonds
de concours en investissement de la Métropole, celle de Rouen entre autres. Au troisième
rang, les piscines qui n’ont droit à rien. Celle, par exemple, de Bihorel-Bois-Guillaume
qui présente le tort d’être gérée en coopération intercommunale, par un syndicat
réunissant les deux communes, mais qui n’est pas présidé par l’exécutif métropolitain. Ici
l’ingénierie administrative ne semble pas être adéquate pour que cela puisse susciter
l’intérêt de la Métropole.
Mais en tirant à nouveau un peu sur le trait, il existe une quatrième catégorie, celle des
piscines qui n’existent pas : 36 000 habitants sur les plateaux-est de Rouen sont
aujourd’hui à sec, contraints pour les plus orientaux à aller vers Pont-Saint-Pierre dans
l’Eure et pour les autres à descendre nager à Rouen.
Alors je m’interroge, que dire du fait Métropolitain dans ces circonstances ? N’y a-t-il
pas matière à discuter d’égalité ? La clef de lecture juridique de cette étonnante situation
est le vote par la CREA, voici quelques années, de la reconnaissance de l’intérêt
communautaire d’équipements qui auparavant étaient gérés par la Communauté
d’Elbeuf. Laurent Fabius était Président. Rien n’a changé depuis.
La piscine Guy Boissière à Rouen abrite le Club des Vikings. Ce club est celui de
Stéphane Caron, nageur français, deux fois médaillé aux Jeux Olympiques, Champion du
Monde, et médaillé aux championnats d’Europe. Pour anticiper un peu sur les questions
et la curiosité, il n’y a aucun lien de parenté. Et dans la lignée de Stéphane Caron, le Club
des Vikings compte dans ses équipes de futurs champions. Je citerai notamment Logan
Fontaine, jeune nageur qui a été sacré champion du monde junior sur l’épreuve des 7,5
km en eau libre en juillet dernier. On voit bien et on le sait bien, nous avons là un grand
et prestigieux club de natation français. A l’évidence, par sa taille, sa renommée, sa
situation au cœur de notre Métropole, cet équipement vaudrait la reconnaissance d’intérêt
communautaire.
A l’inverse, la piscine de la Cerisaie, à Elbeuf nous donnera sans doute de très grands
champions de natation, mais je doute qu’à l’échelle du bassin de vie d’une Métropole de
500 000 habitants nous puissions considérer, non pas en droit, mais en réalité, cet
équipement comme d’intérêt majeur pour notre Métropole.
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Madame la Présidente, votre analyse sur la fracture territoriale est juste car à l’intérieur
même d’une métropole qui sait investir 30 millions d’euros pour construire son siège à
mille et une facettes, bleu, rose et jaune, les enfants ne peuvent pas tous apprendre à
nager dans des conditions convenables. Les élèves de primaire scolarisés sur certaines
communes des plateaux Est de Rouen n’ont actuellement pas d’enseignement de
natation. C’est une réalité.
Ainsi donc les piscines d’Elbeuf sont, pour le contribuable elbeuvien, gratuites. Celle de
Bihorel n’intéresse pas la Métropole et celles de Rouen coûtent cher aux contribuables
rouennais. Voilà un exemple éclairant des difficultés qui peuvent se poser à l’intérieur
d’un territoire métropolitain, des difficultés, voire même des inégalités.
Finalement et pour conclure, la métropolisation du pays va devenir une arme redoutable
pour assujettir les politiques publiques et la poursuite de l’intérêt général au bon vouloir
des majorités qui se succèderont, retranchées chacune derrière le droit et oubliant que la
métropole doit avant tout être un espace de solidarité. Car le risque est grand, oui le
risque est grand, nous le voyons indéniablement, d’accentuer les inégalités territoriales à
la fois au cœur même de ces zones urbaines dynamiques mais aussi vis-à-vis des
territoires périurbains ou ruraux.
Alors, pour ces raisons, mes chers collègues, je forme le vœu que le Législateur réagisse
rapidement, non pas pour nous élus mais bien pour chacun des citoyens de nos territoires.
Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Caron. Y a-t-il des demandes d’intervention ?
M. WULFRANC. – Oui. Merci à la droite de cette redécouverte de la nécessité d’une
géographie républicaine et des fondements du service public, c’est-à-dire l’égalité
d’accès de tous les citoyens quelle que soit sa situation sociale et sa résidence. Ça me
parle beaucoup ce qui vient d’être dit, dans les principes tout du moins. En même temps,
quelques mots, je ne reviendrai pas sur le phénomène de métropolisation, je vous l’ai dit,
vous criez au loup maintenant après avoir été plus que discrets, voire avoir abondé dans
le sens de tous ceux qui nous disaient que les métropoles étaient l’avenir de demain et
allaient tirer l’ensemble des territoires vers le haut. Or, nous avons, dès l’origine, indiqué
qu’il y avait là une menace d’iniquité, d’inégalité sociale et territoriale ainsi que
démocratique dans le sens de l’éloignement des décisions des citoyens.
Sur la situation de la Métropole de Rouen, bien évidemment, dès lors qu’on part d’une
réalité qui est intrinsèquement viciée par l’énoncé sur lequel je revenais tout de suite,
vous avez des situations qui doivent être redressées au fil d’un certain nombre de
compromis. Vous l’avez dit vous-même, c’est le fruit d’une histoire, c’est le fruit d’une
histoire depuis le SIVOM de Rouen jusqu’à la CREA et aujourd’hui la Métropole qui a
fait en sorte de bâtir, que ce soit dans le champ des transports ou des équipements
publics, des réalités fort différentes. Souvenons-nous aussi, il faut le dire, que les choix
municipaux eux-mêmes n’ont pas été les mêmes durant ces dernières décennies. A
l’époque où dans les municipalités progressistes, nous nous faisions un devoir, je dis bien
un devoir, de réunir les conditions de la pratique du sport pour tous et de l’accès de nos
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jeunes, notamment à la piscine, d’autres élus faisaient d’autres choix. Ce n’est pas un
jugement de valeur, c’est simplement la réalité de ces constructions historiques qui,
aujourd’hui, effectivement là où nous pouvons nous rejoindre, font qu’il y a un traitement
différencié, disons-le clairement, des territoires et des populations.
Pour ce qui nous concerne et j’en parle aisément puisque nous avons été très clairs à la
Métropole sur ce point, nous nous prononçons, en tant qu’élus communistes et
républicains/Front de gauche, pour des fonds de concours métropolitains permettant
effectivement aux communes de restaurer leurs équipements ou d’avoir un effet levier
sur la création d’équipements leur faisant défaut. Ces fonds de concours ont d’ailleurs été
obtenus auprès de la Métropole dans le domaine notamment des écoles de musique que
vous n’avez pas cité mais qui sont aussi un exemple historique de services de proximité à
la population qu’il convient d’harmoniser par le haut et il convient de permettre aux
communes d’obtenir des moyens complémentaires auprès de la Métropole permettant
l’harmonisation des accès à ce type de service public majeur de proximité dans le
domaine de la culture. Nous travaillons et agissons auprès de la Métropole de Rouen afin
que pour les piscines, il en soit de même. Quelle que soit la position que j’ai exprimée
tout à l’heure sur notre opposition de principe à la Métropole, désormais la réalité est
celle-ci : nous avons été battus comme les sudistes. Si nous, les sudistes, on avait été plus
nombreux que les nordistes, on aurait gagné la guerre. Sauf que le groupe communiste
n’a pas été suivi sur cette opposition à la métropolisation. Aussi aujourd’hui, nous
travaillons de manière constructive afin effectivement que dans l’intérêt des populations
l’accès aux services de proximité soit harmonisé.
Voilà quelques mots, Madame Caron, par rapport à votre intervention. Il ne s’agit pas
seulement de crier au loup, il s’agit quand la question se pose de prendre ses
responsabilités politiques, ce que les élus communistes et républicains ont fait malgré
qu’ils aient été battus sur cette question de la métropolisation, ici comme ailleurs, vous le
savez fort bien. Deuxièmement, quand on n’a pas gain de cause, on essaie de travailler en
fonction de l’intérêt des usagers.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Il y a encore deux interventions avant la
conclusion de Mme Lucot-Avril.
M. METOT. – Monsieur le Président, juste deux ou trois petites choses. Je pense que depuis
quelques années, malgré la décentralisation, on l’a vu par exemple dans le cadre du RMI
et du RSA, l’Etat a un droit de regard et plus qu’un droit de regard, il a l’obligation de
faire en sorte que la loi s’applique de manière égalitaire partout. Dans le cadre de la
décentralisation, on pouvait avoir les mêmes craintes que celles que Mme Caron
soulignait tout à l’heure, c’est-à-dire, par exemple, s’agissant d’Elbeuf qui se trouve très
près de l’Eure, il pouvait y avoir des disparités en matière d’action sociale entre l’Eure et
la Seine-Maritime. L’Etat est bien là pour réguler et faire appliquer la loi. La
décentralisation peut donc aller plus loin en matière d’action sociale et comme je le disais
tout à l’heure, ce que les citoyens attendent des élus, c’est -je vais reprendre une
expression de Mme Firmin-Le Bodo- un juste droit égalitaire sur l’ensemble de notre
territoire et au-delà de la Seine-Maritime. L’Etat est là pour le garantir.

34

Séance du 28 Mars 2017
Enfin, je vous annonce que vendredi prochain nous assisterons avec Jean-Paul Lecoq à la
première réunion du Pôle métropolitain de l’estuaire, on se retrouvera sur les mêmes
bancs et j’invite l’ensemble des collègues qui sont ici et qui se sont exprimés sur ce pôle
métropolitain, à dire qu’il nous faut veiller au dynamisme de ce pôle et à l’harmonisation
de ses décisions sans oublier nos territoires et nos habitants. Si en matière de tourisme ou
de développement économique, par exemple, on doit pouvoir se réunir sur le fait que le
Pôle métropolitain intervienne sur des actions concrètes, il doit pouvoir aussi veiller à
conserver, développer, amplifier la prise en charge de la santé. Bref, quelques autres
sujets sur lesquels, à mon avis, on peut tous s’unir pour améliorer la vie de nos habitants.
M. LE PRESIDENT. – Merci, M. Métot. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Les débats auxquels nous assistons ce matin
sont fort intéressants. Pour ma part, je ferai une première réflexion sur la décentralisation.
Les objectifs de la décentralisation étaient de clarifier les compétences, de renforcer les
pouvoirs des citoyens et de rechercher une plus grande efficacité de la dépense publique.
Où en est-on aujourd’hui ? Quand je regarde ces dernières années, force est de constater
que nos collectivités locales n’ont pas été particulièrement bien traitées. On a vu le
rétablissement de la clause de compétence générale. On a vu la suppression des
Départements, puis le maintien des Départements dans les territoires ruraux sans savoir
exactement de quoi il s’agissait et enfin on a vu le maintien du Département tel qu’il est
aujourd’hui.
On a connu dans notre Assemblée, comme l’a rappelé notre collègue Wulfranc, des
débats sur les métropoles. Pour ma part, je voyais bien quelques métropoles au niveau
national. Mais quand je vois aujourd’hui le nombre de collectivités qui sont devenues des
métropoles, souvent pour des raisons financières, on peut quand même se poser des
questions.
Quand je vois ce que sont devenues les Régions, les grandes Régions, je ne parle pas de
la nôtre finalement qui est à bonne échelle, incontestablement, je constate qu’il y a
aujourd’hui un véritable déménagement de nos territoires et des inégalités qui sont
particulièrement choquantes.
Quand on interroge le citoyen, est-ce qu’il sait mieux qu’avant, qui fait quoi, qui
finance ? Est-ce qu’il a davantage voix au chapitre ? Il avait confiance en ces élus de
proximité qui étaient les élus locaux et les élus départementaux. Je crains que tout cela ce
soit un peu éloigné et tende à disparaître.
Pour ma part, j’ai toujours cru aux Départements. Certes, il y a des inégalités dans la
taille des Départements. Un Département comme la Seine-Maritime est un grand
Département. Je crois beaucoup au couple Département/communes, au bloc communal et
au bloc local à condition bien sûr qu’il y ait une véritable valeur ajoutée et qu’on leur
donne des moyens et non à une intercommunalité forcée. La semaine dernière, les Maires
de France ont auditionné les onze candidats à l’élection présidentielle dans le cadre d’un
bel exercice de démocratie puisqu’ils ont tous eu le même temps de parole. Nous avons
entendu que certains supprimeraient les moyens des collectivités locales en agissant
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notamment sur la taxe d’habitation qui représente encore aujourd’hui grosso modo
10 milliards d’euros et qui reste la seule taxe sur laquelle les communes peuvent encore
agir, sans nous dire exactement comment on la remplaçait. Incontestablement, cela pose
tout de même beaucoup de questions sur l’avenir des collectivités et notamment les plus
petites.
Je ne sais pas, comme beaucoup ici, ce que sera demain. Ceci étant, quel que soit le
Gouvernement, on ne pourra pas donner plus aux communes, plus aux Départements,
plus aux Régions et l’Etat ne pourra pas, non plus, se garder des moyens. Or, aujourd’hui
force est de constater qu’en matière d’aménagement du territoire s’agissant du maintien
de services publics, l’Etat doit avoir les moyens, sans parler de la sécurité et de la justice.
Je crois qu’il y a toute une réflexion à mener et qu’il ne faut pas faire de démagogie et
s’imaginer effectivement qu’on pourra donner plus à tout le monde. Pour ma part, je
pense tout en étant attaché à la décentralisation, aux collectivités locales, qu’il faut quand
même que l’Etat se redonne des moyens pour que l’aménagement de nos territoires soit
un aménagement harmonieux et qu’on revienne un peu sur ce déménagement qui existe
aujourd’hui. Certains ont parlé tout à l’heure des métropoles et du désert français, force
est de constater qu’il y a de très grandes inégalités et qu’il va bien falloir y remédier,
sinon on risque d’être confronté à des situations très difficiles dans les années qui
viennent. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville.
M. COUTEY. – Merci, Monsieur le Président. Juste pour apporter quelques précisions à
Mme Caron sur le dossier des piscines au regard des compétences de la Métropole et
m’inscrire dans la lignée de certains propos de mon collègue, M. Wulfranc, et dépasser
peut-être un peu la caricature qui a été faite de ce dossier par Mme Caron, laissant penser
que les maires de territoires métropolitains auraient quelques difficultés à travailler
ensemble. Lui rappeler que la Métropole est malgré tout une organisation jeune dans son
histoire, deux ans, que l’intégration des différentes compétences pour reprendre
l’exemple elbeuvien s’est faite de manière différente selon les territoires et qu’amalgamer
en si peu de mois autant de territoires avec des histoires et des compétences diverses
n’est pas chose aisée. Il faut aussi laisser un peu de temps pour que l’intercommunalité
puisse se construire.
Un point par rapport à la situation de la piscine de Bihorel qui semble la préoccuper. Les
maires de la Métropole ont pris la décision de ne pas prendre la compétence à l’échelle
de la Métropole. Les maires restent malgré tout souverains à l’échelle de la Métropole.
Le groupe de travail mis en place par le Président Sanchez pour pouvoir travailler et
discuter ensemble sur l’enjeu ou non pour la Métropole à prendre cette compétence
demain a fait le constat, vous l’avez souligné, que nous avons sur le territoire
métropolitain des situations différentes et des manques par rapport à certains territoires.
Vous avez cité les plateaux, vous auriez aussi pu parler plus en détail de la boucle autour
de Jumièges et du côté du Trait où il y a là aussi un manque évident de piscines.
On a, à nouveau, une réunion du groupe de travail, pour votre information, la semaine
prochaine. Le maire de Bihorel y siège, j’y siège également. Il pourra vous faire part que,
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contrairement à ce que vous avez affirmé, ce n’est pas la volonté des élus de la Métropole
et de son Président de ne pas accompagner financièrement le projet de restructuration de
la piscine de Bihorel. C’est un problème règlementaire et juridique : la Métropole ne peut
pas financer sur son territoire des syndicats intercommunaux. Sinon bien évidemment,
elle le ferait volontiers pour éviter d’avoir, comme vous l’avez souligné, à aider
seulement certains territoires parce qu’une piscine, comme celle de Malaunay, qui est
gérée par la seule commune peut être aidée par la Métropole à travers le fonds de
concours alors que Bihorel étant dans un syndicat intercommunal, du coup la Métropole
se voit règlementairement et juridiquement contrainte de ne pas pouvoir l’aider. Une
solution a été proposée par le Président de la Métropole, c’est qu’une des deux
communes porte le projet de restructuration et s’entende par une convention financière
avec l’autre commune en dehors du syndicat, auquel cas la Métropole pourra aider
financièrement le projet à Bihorel, comme elle peut le faire dans les autres communes. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il y a encore trois interventions. Je vais vous inviter à être
succinct dans vos propos. M. Lamiray a demandé la parole.
M. LAMIRAY. – Quelques mots en complément de mon collègue Guillaume Coutey.
Laissons les élus travailler ensemble et déterminer les perspectives de leur propre
territoire par rapport à leurs compétences. Ce groupe de travail piscine auquel certains de
nos collègues dans cet hémicycle ont pu participer a choisi vraiment de porter son propre
destin et ses propres compétences. La proposition que la Métropole prenne la compétence
piscine a rapidement été écartée et des fonds de concours, comme mon collègue
Wulfranc l’a énoncé, sont proposés. Il s’agit de laisser et c’est bien normal, à
l’administration et à l’ensemble des maires, des élus, le soin de porter leur projet et on
voit bien qu’il y a une diversité sur l’approche de l’apprentissage de la natation sur le
territoire. Je vous invite à regarder la cartographie de l’implantation de ces équipements
et à croiser avec la couleur politique de certaines communes et vous vous apercevrez que
ce sont de vrais choix politiques de porter l’apprentissage de la natation au plus grand
nombre.
En ce qui concerne le territoire d’Elbeuf, vous n’êtes pas sans savoir que la Métropole est
la constitution de plusieurs intercommunalités qui avaient une histoire et des
compétences, celle de la Communauté d’Agglomération d’Elbeuf - Boucle de Seine
(CAEBS) avait fait le choix en son temps à travers ses élus de porter cette compétence
pleine et entière et nous récupérons, ni plus ni moins, cette histoire sans en faire fi et en
respectant les choix qui ont été pris par nos prédécesseurs. Cela s’inscrit dans une
démarche, effectivement au fil du temps, d’harmonisation des compétences.
La question des écoles de musique a été évoquée. L’ensemble des élus de la Métropole a
fait le choix de garder la compétence municipale sur les écoles de musique. Des fonds de
concours, de manière très équitable, sont donc répartis pour accompagner cette démarche
de l’enseignement artistique au sens large. Donc, Laissons la Métropole se donner son
cap. Je crois que dans notre Département, plusieurs communautés de communes ont pris
par choix des compétences très différentes. C’est la libre administration de nos élus,
respectons-la. Et sur l’attractivité de la Métropole n’oublions pas que même si elle
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n’embrasse pas au sens large son bassin d’emploi, beaucoup de communes périphériques
ne faisant pas partie de la Métropole ont la plupart de leurs administrés qui viennent
travailler sur le bassin métropolitain. Donc, tout ça est une question d’harmonisation. Il
ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, mais au contraire d’avoir des projets
convergents pour le développement du territoire avec un grand T.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Je n’avais pas prévu d’intervenir mais comme
les piscines se sont invitées dans le débat, je pense que c’est important que le
représentant d’une agglomération de bord de mer, qui a su faire trois piscines
simultanément, de manière à bien répartir sur l’ensemble de son territoire la possibilité
pour les citoyens d’accéder à cette pratique, mette son grain de sel.
Je suis très attaché, comme le sont les communistes et vous le savez parce que nous
n’avons cessé de le répéter, à la démocratie et au pouvoir du citoyen d’investir sa vie et la
gestion de son avenir. C’est le sens de notre attachement à la commune. C’est le sens de
notre attachement au Département et c’est le sens de nos réticences à chaque fois aux lois
qui ont porté les intercommunalités avec des compétences obligatoires.
J’entends, ici, dire : « laisser les communes décider de ce qu’elles ont envie de faire
ensemble ». Oui, laissez les communes décider de ce qu’elles ont envie de faire ensemble
et n’imposez pas, par la loi, quand ça arrange, des compétences obligatoires, ne laissant
plus la possibilité aux communes de décider de faire autrement mais pas quand ça
commence à ne plus arranger, parce que ça bricole. J’étais à la maison de la radio quand
les neuf candidats sont venus s’exprimer devant les maires. On voit bien qu’il y a deux
porte-paroles pour les « interco ». On voit bien qu’il y a un attachement à faire marche
arrière parce que le fonctionnement de ces grandes structures déconnecte le citoyen de la
vie et de la gestion de son territoire, de sa vie et en conséquence de la vie politique. On a
réaffirmé, en tout cas plusieurs réaffirment au sein de l’Association des Maires ou de
l’Assemblée des Départements, ces principes de subsidiarité qui disent quand on peut
faire au plus proche du citoyen, n’imposons pas de le faire à un échelon supérieur.
Restons le plus proche du citoyen. Evidemment, ça exige de donner des moyens pour que
ça se fasse. Denis Merville, en bon financier, a soulevé le sujet des moyens pour les
communes et pour les Départements en disant que l’Etat ne pourra pas tout faire. Si,
l’Etat pourrait tout faire. Il ne faut pas être fataliste. Actuellement, l’Etat ne peut pas
faire, parce que l’Etat ne s’en donne pas les moyens. Les candidats qui prétendent
présider demain aux destinées de la France pour un certain nombre disent l’Etat ne
pourra pas faire, parce qu’ils appliqueront demain les mêmes recettes qu’aujourd’hui,
parce qu’ils ont certainement déjà décidé que demain ils n’iront pas chasser les transferts
d’argent qui partent dans les paradis fiscaux, parce qu’ils ont certainement déjà décidé
qu’aux affaires du Pays, ils n’imposeront pas les fortunes au niveau où elles devraient
l’être. Ils n’imposeront pas les cotisations au niveau où elles devraient l’être. Là on voit
qu’il y a déjà, alors qu’ils ne sont même pas élus, un choix de dire on laissera les riches
s’enrichir, on laissera les riches cacher leurs capitaux et ainsi on laissera les communes,
les Départements et les citoyens se débrouiller avec les restes. On dit derrière ça de
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manière très solennelle mais l’Etat ne peut pas tout faire. Evidemment, dans ce cas là,
l’Etat ne peut pas tout faire.
Donc, aujourd’hui, des alternatives sont proposées à ça et des alternatives chiffrées et les
communistes, sans cesse, montrent qu’il y a possibilité de financer d’autres politiques
dans notre pays et à tous les niveaux : au niveau des communes, au niveau des
Départements, au niveau de la Région, au niveau de la Nation. Ce sont ces politiques là
qu’il faut porter. Si vous considérez, vous tous, que l’Etat ne peut pas faire, cela veut dire
que vous êtes disqualifiés pour prétendre gérer les affaires du peuple Français, puisque le
peuple Français a des besoins et l’Etat par obligation doit pouvoir répondre à ces besoins
et s’en donner les moyens. Je vous invite, donc, à revoir vos copies et à réfléchir, à
regarder les propositions que nous faisons de manière à dire demain l’Etat pourra faire,
pourra améliorer la santé des citoyens Français, l’éducation des citoyens Français,
préparer l’avenir de la France et pourra améliorer la sécurité des Français. L’Etat aura les
moyens demain, parce qu’il se les donnera, de répondre à tous ces besoins et je ne les ai
pas tous cités.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Monsieur Wulfranc, vous avez demandé la
parole ?
M. WULFRANC. – Non, mon collègue… pardon ? Oh je peux en dire deux mots, oui.
M. LE PRESIDENT. – allez-y.
M. WULFRANC. – D’abord pour dire à M. Merville qu’il évite de plagier mon collègue
Sébastien Jumel. Déménagement du territoire oui, mon collègue Sébastien Jumel, à cette
tribune, avait à juste titre sur l’ensemble des questions d’aménagement du territoire
avancé effectivement cette idée majeure qu’on était devant une désertification,
notamment en matière industrielle et en matière de services publics. Comme tu le disais
tout à l’heure, d’autres plagient malheureusement un certain M. Jospin qui disait l’Etat ne
peut pas tout faire. Dès lors qu’on ne se donne pas les moyens et la volonté politique de
réunir les conditions pour satisfaire les besoins premiers d’une majorité de Français, on
renonce. Ce qui est d’autant plus inquiétant, c’est que dans cette phase un peu
préélectorale, vous êtes en train de nous faire renoncer, car vous savez que vous allez
appliquer la politique qui est déjà majoritairement en cours, c’est-à-dire, comme vient de
le rappeler Jean-Paul Lecoq, cette politique fondamentalement libérale où les milliards
s’évaporent dans les paradis fiscaux. On ouvre à tire-larigot le budget de l’Etat pour
l’exonération des grandes entreprises. On se retrouve avec des résultats financiers au
CAC 40 toujours formidables et de manière exponentielle pour les entreprises et les
grandes entreprises. Parce que quand on parle des entreprises, nous communistes, on ne
parle pas du petit entrepreneur de PMI qui a du mal effectivement à s’en sortir. On ne
parle pas de l’artisan, on ne parle pas du commerçant qui lui clairement se voit refuser les
prêts bancaires, avec qui on va être tatillon sur ses projets d’investissement. Non. Nous,
nous parlons des grandes entreprises, celles que vous connaissez : Total, Axa, celle qui
vient encore de faire parler d’elle par ses résultats financiers à Jersey. Voilà la réalité,
c’est à ça qu’il faut s’attaquer, il faut s’attaquer effectivement -j’entends en cœur
derrière- à la finance. Voilà, j’en ai terminé.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Dernière intervention, Madame Lecordier.
MME LECORDIER. – Monsieur le Président, merci. D’abord, je ne pouvais pas non plus ne
pas prendre part à ce débat, puisque la piscine de Bihorel a été évoquée par ma collègue
Carine, Marine Caron, excusez-moi. Ça c’est, en fait, le nageur, les homonymes, voilà
bref.
Je voulais la remercier en tout cas de ses propos parce qu’effectivement c’est un vrai
sujet d’équité de territoire. J’ai bien entendu les uns et les autres, les positionnements des
uns et des autres. Je remercie Hubert Wulfranc de ses positionnements sur une équité de
territoire par rapport à un intérêt communautaire des dispositifs qui permettent, aux uns
et aux autres, de pouvoir accéder à la natation pour certains, à la culture pour d’autres.
Pour notre commune, il y a les deux, j’ai envie de dire, puisqu’on a aussi une école de
musique. Mais la piscine est un vrai sujet puisqu’elle est fermée depuis un certain
nombre de mois. Si un certain nombre d’éléments ne s’étaient pas produits, il n’y aurait
pas de sujet aujourd’hui, puisque nous avions fusionné avec Bois-Guillaume et que
l’opposition de l’époque a fait un certain nombre de recours qui nous ont amenés à
défusionner. Forcément, nous sommes revenus à un syndicat qui permet, à nos deux
communes, de pouvoir gérer la piscine, vous le savez, avec des fonds de dotation qui,
aujourd’hui, mettent les communes en difficulté, concernant des dispositifs comme celuici qui sont des dispositifs qui créent du déficit pour les communes.
J’ai donc envie de dire que l’intérêt communautaire, il va bien pour certaines communes
de la Métropole et pour d’autres non. J’ai le sentiment en tout cas qu’au niveau de la
Métropole on nage en eau trouble concernant les piscines de certaines communes.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier. Je donne la parole à Mme Lucot-Avril
pour la conclusion.
MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. En effet, ce sujet a fait grandement
débat et je remercie mes collègues, que ce soit du groupe communiste ou M. Métot,
d’abonder sur les différences entre les territoires. Mais je pense vraiment que l’inquiétude
suscitée par la métropolisation au-delà des limites rouennaises, c’est un sujet pour
l’ensemble du Département. Il faut prendre justement de la hauteur et je pensais que le
groupe socialiste répondrait sur le fond. Après j’entends bien que les soucis de piscines
sont des sujets certes très importants mais ça concerne vraiment l’ensemble du territoire
et cette fracture financière qui est en train de se produire est une difficulté réelle pour
l’ensemble de nos habitants. J’espère que les fonds pourront être rapidement abondés
dans les Départements pour trouver des solutions pour l’ensemble de nos compétences.
Ensuite, Monsieur le Président, vous ne pourrez pas m’empêcher de répondre à Hubert
Wulfranc quand il parle des sudistes et des nordistes. Je lui ai déjà fait cette réponse.
Simplement, nous n’avons pas été dans le silence des votes pour la Métropole, étant
donné que nous étions dans l’opposition à la dernière mandature. Je crois qu’à l’époque
vous faisiez partie de la majorité départementale ou en tout cas d’un groupe différent qui
votait toujours le budget. D’ailleurs, malheureusement j’oserai dire que vous en avez
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communes, désormais plus simples, plus transparentes et fondées sur des critères, à nos
yeux, plus objectifs. Par contre, Monsieur le Président, il faut activer les services pour
avoir des réponses plus rapides si on veut que l’investissement puisse repartir
rapidement.
Ainsi, suite à notre demande, vous nous avez apporté une réponse positive, par un
courrier du 28 octobre 2015 que j’ai ici, sur le fait de constituer une Commission
présidée par mon voisin qui puisse travailler entre autres sur le FDPTP. Cette
Commission a été élargie à l’ensemble des groupes et s’est réunie à plusieurs occasions.
En décembre, par un amendement, j’ai rattrapé ce qui n’avait pas été retenu par votre
majorité qui a rallié plutôt l’ensemble des groupes mais cela n’a pas concerné l’ensemble
des propositions faites par cette Commission.
Il nous paraît donc important de pouvoir la réactiver puisque depuis quelques mois on a
l’impression, je ne sais pas si c’est les élections ou les tensions dans les différents
groupes et au sein de la majorité, qu’il y a du flottement et depuis quatre mois cette
Commission est aux abonnés absents. Je voulais donc, Monsieur le Président, qu’on
puisse la relancer en ajoutant à ses travaux, comme vous le disiez d’ailleurs, les droits de
mutation à titre onéreux (DMTO) qui intéressent les communes de moins de 5.000
habitants, mais qu’on puisse aussi l’élargir à un certain nombre de politiques
départementales - je suis déjà intervenu beaucoup de fois en Commission Permanente, en
Commission interne ou même dans cet hémicycle- concernant des interventions auprès
des communes pour les classes de neige, les classes vertes, etc… pour redéfinir un
certain nombre de critères.
Le Vice-Président chargé de ce secteur m’avait dit qu’il proposerait quelque chose. Il
m’a dit ça en décembre. Je m’attendais à voir les choses avancer dans le premier
trimestre de l’année mais je ne vois rien venir. Moi j’aime bien les gens qui disent les
choses mais aussi qui agissent. Ma question, Monsieur le Président, est comment faire en
sorte que cette Commission ne reste pas au niveau d’une étude - vous savez bien ce que
ça veut dire une étude- pour qu’elle rende un travail efficace qui permette une plus
grande justice et une plus grande solidarité dans le cadre des marges de manœuvre qui
sont très réduites du Département envers les communes.
Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous puissiez réanimer cette
Commission en l’élargissant, comme je le disais, aux politiques menées en faveur de
l’enfance, de la jeunesse, des classes de neige et des classes vertes, etc…
Je tiens à le dire, ici, dans cet hémicycle, de manière à ce qu’on ne puisse pas me taxer
d’être intéressé, les DTMO touchent uniquement les communes de moins de 5.000
habitants. J’en ai 12.000, donc ce n’est pas pour la commune de Bolbec que je dis ça
mais c’est bien parce que je considère qu’il y a un certain nombre de critères qu’il faut
revoir et qu’il faut qu’on continue de travailler.
Sur le FDPTP, on s’aperçoit qu’il y a encore des choses à faire et on avait tous convenu
qu’il fallait continuer, vous nous l’aviez déclaré, Monsieur le Président, au mois de
décembre. J’aimerais que l’année de nos élections nationales ne soit pas, pour notre
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Département, une année de sommeil, puisqu’on arrivera au bout de cette année de
sommeil à la moitié de votre mandat, Monsieur le Président. Vous savez bien que c’est
maintenant qu’il faut activer les choses, d’autant plus que vous avez voulu simplifier les
aides en faveur des communes pour activer l’investissement.
Monsieur le Président, j’ai écrit, il y a plusieurs mois, à vos services pour demander une
aide particulière et je viens de le rappeler il y a encore quelques minutes au Directeur
d’un de vos services, j’attends toujours la réponse, on est au mois de mars 2017. Si nous
voulons activer, si nous voulons faire intervenir les collectivités locales, si nous voulons
jouer le jeu réellement de l’investissement, donc du travail pour les entreprises et du
travail pour nos habitants, il faut que nous puissions activer les choses et continuer ce
travail, au-delà des problématiques politiques.
Monsieur le Président, je vous remercie nous faire part de vos intentions, j’aimerais
connaître votre position et si vous souhaitez mettre en sommeil l’ensemble de ces
opérations, ça voudra donc dire que nos habitants vont encore y perdre et ce n’est pas ce
que je souhaite. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Avant que je donne la parole à Luc
Lemonnier, je vous remercie déjà, avec quelques jours d’avance, de cet anniversaire, il
me va droit au cœur. Je voudrais vous dire également que les services du Département
font tout leur possible pour répondre au mieux en application des règles du Conseil
Départemental aux différents dossiers portés par les communes et les intercommunalités,
notamment ceux ayant trait à des projets d’investissement qui, vous avez raison,
permettent par ailleurs de donner du travail aux entreprises locales et nous y sommes très
sensibles.
Vous avez parlé de simplification, de transparence, d’objectivité, c’est tout ce qui anime
les politiques publiques départementales depuis maintenant deux ans et donc nous allons
regarder votre dossier. Vous avez interrogé l’un des Directeurs et le Directeur Général
des Services regardera votre dossier pour voir s’il rentre, si vous me permettez
l’expression, dans les critères des politiques départementales.
Monsieur Lemonnier, vous avez la parole.
M. LEMONNIER. – Merci, Monsieur le Président. La solidarité financière entre les
communes et le Département est effectivement un vaste sujet. Que fait le Département
pour renforcer la solidarité financière avec les communes et avec ses territoires ? Le plus
tentant serait de répondre qu’il fait ce qu’il peut, en tout cas avec ce qu’il a ou plutôt avec
ce qu’on lui a laissé, parce qu’en promulguant une loi NOTRe, qui a érigé la solidarité
territoriale en compétence obligatoire des Départements, le Législateur a su faire, mais
cela ne lui a pas couté très cher. Réduire de façon drastique les dotations aux communes,
de même qu’aux Départements, le Gouvernement a également su faire.
Le Département fait ce qu’il peut. Il a longtemps fait d’ailleurs avec ce qu’il n’avait pas
et nous en payons, aujourd’hui, les frais financiers au travers d’une dette dont nous
savons toutes et tous ici qu’elle est colossale. Aujourd’hui, le Département fait ce qu’il
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peut mais s’abstient de le faire avec ce qu’il n’a pas. Cela s’appelle de la responsabilité
politique, c’est celle que nous devons à la fois aux générations futures, aux futurs
contribuables et aux élus qui nous succèderont sur ces bancs, si toutefois le Département
n’est pas dissous par la loi ou étranglé financièrement.
L’intervention de notre collègue Métot, Monsieur le Président, chers collègues, appelle
notre attention sur la difficulté existentielle d’une collectivité départementale, en
l’occurrence la nôtre, prise entre l’étau de l’exercice de ses compétences obligatoires, les
solidarités, entre autres territoriales et des ressources financières qui sont proprement
siphonnées.
Au titre du RSA, simplement, ce sont quelque 525 millions d’euros qui n’ont pas été
compensés depuis 2007. 525 millions d’euros, tous Gouvernements confondus, qui
naturellement manquent à la collectivité.
Au titre de la dette, vous le savez également, ce sont aujourd’hui 38 millions d’euros qui
sont versés annuellement en frais financiers et naturellement je ne parle pas du capital
que l’on est amené à rembourser. Il manquera, en 2018, pour boucler le budget
60 millions d’euros, comme il en manquait d’ailleurs déjà 60 pour élaborer le document
budgétaire de la présente année. On peut naturellement accuser les uns et les autres, mais
aujourd’hui la situation est celle-ci. Il n’empêche qu’il y a une vérité qui s’impose et que
le nombre d’allocataires des Allocations Individuelles de Solidarité augmente, que les
dotations, elles, après avoir augmenté un peu moins que l’inflation -c’était sous le
Gouvernement Villepin- ont été figées. Cela avait été, à l’époque, largement dénoncé par
certains d’entre vous. Le Gouvernement socialiste, lui, a organisé simplement leur baisse,
sans jamais que les Parlementaires socialistes, ceux du Département, ne le dénoncent,
Monsieur Métot, aucun.
Elles sont en baisse, alors que peut-être avec d’ailleurs un petit soupçon d’arrière-pensées
propagandistes, le Gouvernement augmente encore les charges des collectivités, de
nombreuses, en augmentant le point d’indice des fonctionnaires, et parmi ceux-ci, les
territoriaux. On pouvait se poser la question, l’augmentation de ce point d’indice,
mécaniquement, ce sont de nouvelles charges pour les collectivités, en l’occurrence pour
le Département. Voilà chers collègues, un début de réponse.
Répartir, faire de la péréquation, de la solidarité, oui bien sûr, mais avec quelles
ressources ? Je comprends que ce début de réponse ne puisse pas vous satisfaire
pleinement, ça je le sais. J’entends vos arguments, j’entends également l’état financier de
votre commune, d’autres aussi, j’entends vos récriminations ou en tout cas vos remarques
sur un certain nombre de dispositifs de péréquation financière. Toutes les villes ne sont
pas riches du seul fait qu’elles excèdent les 5000 habitants.
Vous le savez, en revanche, cher collègue, nous nous sommes attachés, dès notre prise de
fonction d’ailleurs, à rétablir un semblant d’égalité, en tout cas d’équité financière. J’en
veux pour preuve un chantier majeur sur les aides aux communes qui a mobilisé les
services, les élus, notamment les Vice-Présidents délégués aux arrondissements que je
remercie pour le travail de terrain qu’ils ont effectué tous les trois.
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Pour des raisons de simplicité, mais aussi pour respecter un principe auquel je suis aussi
attaché que le Président Martin, un principe cher au cœur de tout élu territorial, celui de
l’interdiction d’exercer une tutelle sur une autre, nous avons supprimé l’IDRC, pour
rétablir une certaine équité entre les communes au regard des aides départementales à
l’investissement.
Puisqu’il s’agit de richesse et non de qualité de la gestion d’une commune, nous y avons
substitué un indice d’équité territoriale qui se contente d’opérer une réfaction de cinq
points du taux de subvention lorsque la commune ou l’intercommunalité fait partie de
celles qui sont une fois et demi plus riches que les autres et nous en avions discuté
longuement.
Le fil de l’eau, principe majeur d’octroi des nouvelles aides aux communes, est
également un instrument de solidarité financière. Bolbec, comme d’autres communes du
Département, n’attendra pas deux ans avant de recevoir ses subventions et pourra mettre
en œuvre ses projets sans délai.
Nous avons également, voici peu, mis à plat les critères d’éligibilité au Fonds
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle, sous la houlette de notre
collègue Denis Merville, vous le souligniez tout à l’heure, dans le cadre d’un groupe de
travail paritaire auquel vous appartenez.
Nous avons bien vu d’ailleurs, à cette occasion, les difficultés que nous avions à bouger
les curseurs, à modifier les critères de répartition et à tendre vers un petit peu plus
d’équité. Car l’équité, la solidarité financière, s’atteignent certes avec des éléments
objectifs de calcul, mais se mesurent aussi toujours par rapport à une situation initiale.
Or, la difficulté de ce genre d’exercice, c’est de faire comprendre à certains qu’ils ont
largement bénéficié de la solidarité départementale au cours des années précédentes et
qu’ils vont désormais en bénéficier un peu moins au nom du principe d’une répartition
équitable des richesses. Tout ceci, en vous rappelant que les dotations que nous avons à
répartir au sein de cette Assemblée n’augmentent pas, ça vous le savez, mais qu’elles
commencent même à diminuer. Nous n’en sommes pas à donner plus, mais bien à
organiser la répartition de ce qui reste et de ce qui diminue année après année.
Nous avions lors de notre séance du 6 décembre 2016 débattu d’un « amendement
Merville et Métot », si je peux me permettre de le nommer ainsi, sur le FDPTP,
amendement qui a été adopté d’ailleurs par l’Assemblée Départementale et qui permet,
entre autres, la réintégration d’un certain nombre de communes, dont Bolbec, dans les
communes bénéficiaires. Même si bien sûr on ne modifie pas une règle pour rechercher
un effet individuel précis, je retiens de cet exercice démocratique que la Majorité a été
ouverte à la discussion et à la décision. Elle le restera sur ce dossier, elle restera ouverte
sur d’autres.
Vous l’avez évoqué, le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Additionnelle à
certains droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux reste à examiner. La
modification récente des critères de sollicitation du FDPTP a été opérée sans que le
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Fonds « TADMTO » y soit associé. Sur ce nouveau chantier, la Majorité reste également
ouverte à la discussion et je proposerai au Président de constituer un groupe de travail
composé d’élus de toutes sensibilités, accompagnés par les experts de la Direction des
finances, pour y réfléchir.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lemonnier. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques mots pour répondre à mon
voisin après que Luc Lemonnier lui ait répondu de façon très générale. Effectivement,
vous m’aviez confié ce groupe de travail qui était arrivé à un consensus. Je rappelle qu’il
s’agit de répartir une dotation de l’Etat pour aider les communes dites « défavorisées »,
dotation qui avait failli être supprimée, il y a deux ou trois ans. On s’était tous battu pour
qu’elle soit maintenue. La plus grosse des inégalités, c’est de raisonner toujours sur les
quatre taxes et de dire que les communes qui sont en fiscalité professionnelle unique ont
un potentiel financier élevé alors qu’en définitive la richesse économique va à
l’intercommunalité. Nous avions donc effectivement une double sanction, si je puis dire,
puisque dès lors qu’une commune a des activités économiques, elle est considérée, si
vous me permettez l’expression, comme riche, alors qu’en définitive la recette fiscale,
depuis les années 2000, depuis la TPU ou la FPU, va à l’intercommunalité.
Nous avions effectivement trouvé un accord mais nous avions souhaité en reporter la
mise en application parce qu’il y avait, je me rappelle, beaucoup d’incertitudes sur le
devenir du fonds de péréquation qui, dans le projet de loi de finances 2017 était en baisse
de 22%. Heureusement, les actions des uns et des autres ont fait en sorte qu’il ne baisse
que de 8%. C’est déjà trop, mais enfin c’est quand même moins mal que 22%.
On a vu qu’il y a encore quelques améliorations possibles dans les critères. Je suis
d’accord, si vous l’êtes également, pour relancer ce groupe de travail. On avait dit qu’on
regarderait également les droits de mutation qui revêtent des inégalités différentes par
rapport au fonds de péréquation dans le cadre duquel, comme je le disais,
incontestablement il y a une double sanction pour les communes qui sont considérées
comme riches alors qu’elles ne perçoivent pas de TP aujourd’hui mais la CVAE.
Voilà ce que je voulais dire. Si vous en êtes d’accord, on peut tout à fait relancer ce
groupe de travail, je sais que Dominique Métot en a parlé à plusieurs reprises, donc à
vous de décider. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. Effectivement, l’idée c’est bien non pas de
réactiver mais de relancer ou de réanimer, selon l’expression de Dominique Métot, le
groupe de travail. Il n’y a pas d’autres questions. Je vais donc laisser le soin à M. Métot
de conclure, s’il le veut bien.
M. METOT. – Monsieur le Président, juste deux ou trois petites choses. J’ai l’impression que
ce type de débat intéresse moins l’ensemble des groupes politiques puisqu’il y a peu
d’intervention. Ça m’étonne, parce que ce sont de vraies questions qui se posent en
matière de solidarité financière à l’égard de nos communes. C’est quand même un des
axes majeurs de nos interventions ici.
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Je voudrais dire à Luc Lemonnier que bien sûr je souhaite comme l’ensemble des élus de
cet hémicycle que la majorité puisse continuer à avoir une certaine ouverture. L’intérêt,
je le rappelle, ce n’est pas nous, l’intérêt, c’est que la Seine-Maritime et ses habitants
aillent mieux. L’intérêt, c’est que nos communes aillent mieux. Je ne demande pas de
fonds supplémentaires. Je demande une meilleure répartition des fonds existants qui
proviennent de l’Etat ou des ventes qui peuvent se produire sur notre territoire pour les
communes de moins de 5.000 habitants. Ce ne sont pas des fonds très importants,
puisque dans un cas c’était 25 millions d’euros. L’enveloppe descend cette année à peu
près à une vingtaine de millions d’euros. On sait déjà que les fonds vont baisser. Mais
c’est une meilleure répartition que je réclame.
Sans vouloir remplacer le groupe de travail sur le FDPTP, par exemple, aujourd’hui, des
communes perçoivent jusqu’à 200 € par habitant alors que d’autres, du même type,
perçoivent 17 € par habitant. Celles qui ont 200 € par habitant n’ont parfois même plus
d’école, elles n’ont plus aucune charge. Il y a donc une vraie problématique sur laquelle
il faut qu’on puisse travailler de manière à poursuivre le travail qui avait été entrepris et
qui avançait.
Monsieur le Président, ce qui m’importe s’agissant du traitement des dossiers dans le
cadre de la réforme que vous avez faite et qui est applicable depuis le 1er janvier 2017
pour une meilleure répartition au niveau des communes, une plus grande efficacité et une
plus grande réactivité de vos services -c’est comme ça que ça avait été présenté-, ce n’est
pas que Bolbec soit traité à part, c’est que l’ensemble des communes puisse obtenir une
réponse à un moment donné. Donc, dans ce cadre là, je tiens simplement à vous apporter
ici un « coucou » en évoquant l’exemple « de » mais je ne demande pas un traitement de
faveur. Je demande à ce que l’ensemble des communes puisse avoir des réponses
d’autant plus que quand vous aviez présenté cette réforme, vous nous aviez dit que vous
nous donneriez un état des lieux à un moment donné. Je tenais donc à vous alerter pour
vous dire qu’au travers de cet exemple, je pense que l’ensemble des communes sont aussi
en attente de réponse, il ne faut donc pas qu’on puisse nous endormir ou s’endormir par
rapport à cela.
Voilà, c’est simplement quelques pistes de réflexions. Je n’ai pas l’intention de me mettre
à la place du Législateur ou du Gouvernement, Luc, pour nous attribuer des fonds ou des
moyens. J’essaie de rester simplement à ma place de Conseiller Départemental pour dire,
n’oublions pas de continuer à améliorer les dispositifs existants sur lesquels nous avons
encore la main et sur lesquels le Président s’est engagé à améliorer la solidarité
Département/communes. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Effectivement, le Département, l’institution
départementale est la collectivité des solidarités sociales et territoriales et dans ce cadre
là, nous avons travaillé à de nouveaux dispositifs qui sont opérationnels depuis moins de
trois mois. Naturellement, il y a des calages à opérer et un retour d’expérience après une
année sera fait, comme là aussi je m’y étais engagé. Donc, on va poursuivre dans cette
démarche.
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Dernier sujet du débat de politique départementale : « La présence postale en SeineMaritime » présenté par le groupe communiste et républicain / Front de gauche.
M. Wulfranc, vous avez la parole.
M. WULFRANC. – Merci, Monsieur le Président. En préambule, je voudrais rassurer mon
collègue Métot. L’absence de réactions supplémentaires à ses propos traduit l’adhésion
de la majorité de notre Assemblée au travail engagé, auquel d’ailleurs j’ai participé,
notamment au travers de ses demandes de réactivation du groupe de travail que vous
avez bien voulu accepter avec Denis Merville. Je pense qu’on pourra continuer de
progresser sur cette question.
J’espère donc que mon propos se traduira par une adhésion aussi franche et massive que
celle dont dispose mon collègue Métot puisque nous allons aborder une question majeure
pour l’ensemble des élus de proximité qu’est la présence postale et en particulier la
présence postale en Seine-Maritime.
Inutile de vous rappeler que sans se fier trop avant à l’opinion publique, il n’en reste pas
moins que l’ensemble de nos services publics est très largement l’objet d’une satisfaction
dans les enquêtes d’opinion de la part de nos administrés.
L’ensemble des champs sur lesquels s’applique notre réseau de services publics revêt un
intérêt national qui tranche singulièrement avec un certain nombre de projets avancés,
notamment dans le cadre de l’élection présidentielle et portés par les libéraux. Sans y
revenir plus que de besoin et j’en ai déjà cité quelques-unes, les lignes forces du projet
libéral s’inscrivent dans la diminution des moyens dédiés, on l’a dit, aux collectivités
territoriales, la réduction chiffrée pour la plupart et drastique du nombre de
fonctionnaires et plus particulièrement une privatisation accélérée des services publics
jugés comme potentiellement juteux à l’image de ce qui se déroule actuellement à La
Poste et c’est donc cet exemple plus particulièrement que je prendrai durant mon propos
de cette matinée.
Si nous avons choisi de nous arrêter sur le service public postal c’est que plus
particulièrement dans ce champ d’intérêt majeur, chacun de nous ici, sur ces bancs, a le
moyen d’agir et de peser sur l’évolution qui nous est promise et par conséquent de mettre
ses actes en cohérence avec ses déclarations. Vous avez tous suivi, maintenant depuis
plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, combien les élus locaux, les usagers sont
régulièrement sur le devant de la scène de l’actualité, de l’actualité de proximité, là
encore, pour faire état des protestations qui se sont d’ailleurs multipliées lorsque, dans
nos communes, dans nos cantons, La Poste vient à fermer son bureau ou à réduire les
moyens qui sont affectés.
Nous avons collecté, quelle que soit notre sensibilité politique, me semble-t-il, des
dizaines de ces courriers signés d’élus, voire même de Conseillers Départementaux et
d’usagers en général, qui demandent tous à La Poste de revenir sur ses décisions en
maintenant le niveau de service public postal.
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Mais cette fois-ci, face au programme de fermetures de bureaux de poste en SeineMaritime, concocté par la Direction départementale de la Poste, nous avons tous le
pouvoir et surtout le devoir de nous y opposer. En effet, la Commission départementale
de la présence postale territoriale, dont les pouvoirs viennent d’être étendus, dispose des
moyens pour contrecarrer la fermeture massive de bureaux de poste qui nous est promise
et qui a été plus particulièrement déclinée très concrètement lors de sa dernière réunion.
Il y a quelques jours, le quatrième contrat de présence postale a été signé pour la période
2017-2019, entre l’Association des Maires de France, la Direction du groupe La Poste et
l’Etat. La signature de celui-ci s’accompagne d’une dotation de l’Etat augmentée à
hauteur de 174 millions d’euros, sans compter les nouvelles contributions sous diverses
formes, apportées par les collectivités territoriales pour maintenir, sur nos territoires
urbains et ruraux, un service postal de qualité et de proximité par des professionnels dont
c’est le métier. Cela fait beaucoup d’argent public, en complément d’ailleurs du CICE
perçu par le groupe, je crois à hauteur, l’année dernière, de 360 millions d’euros. Tout
cela pour confirmer l’attachement des pouvoirs publics et des citoyens à ce service et à
ses acteurs : factrices, facteurs et agents postaux des différents services proposés par La
Poste. En contrepartie bien sûr, il convient d’être en phase avec les habitants, les citoyens
et les usagers, ce que la direction de La Poste semble un peu trop facilement résumer à
des clients mobiles, ce qui demeure pourtant la moindre des choses pour
guider l’application de ce contrat. Sauf que, je le disais tout à l’heure, les premières
mesures prises par la direction de La Poste en Seine-Maritime visent à fermer
massivement des bureaux au profit notamment de ce qu’on appelle les Relais Postaux
chez des commerçants. En résumé : de l’argent public, je l’ai démontré, versé pour
privatiser une partie du réseau postal de proximité.
Et ça chers collègues, vous le vivez. Vous le vivez au Havre avec la fermeture du bureau
Le Havre République et Le Havre Port. Vous le vivez à Maromme avec la fermeture du
bureau postal Maromme-La Maine. Vous le vivez à Rouen avec la fermeture du bureau
postal Rouen-Mont-Riboudet. Vous le vivez à Dieppe avec la fermeture de DieppeJanval et de Dieppe-Le Pollet. Vous le vivez à Saint-Laurent-en-Caux et à Incheville
avec là encore des fermetures de bureaux qui ont été annoncées officiellement et qui,
pour certaines, sont déjà en cours. D’autres ont été mis en intention lors de cette dernière
réunion de la Commission de la présence postale territoriale : Le Havre Brindeau, Le
Havre Mare Rouge, Rouen Hôtel de Ville, Rouen Champmeslé, Rouen Grammont,
Rouen Grieu, Longueville-sur-Scie, Ry et Carnot Saint-Etienne-du-Rouvray pour ce qui
semblerait, je le répète, être dans les tuyaux.
Au Havre et à Dieppe, la mobilisation des usagers et, pour cette seconde ville, des élus
municipaux, contre ces fermetures est engagée. Ils viennent d’obtenir, grâce à leur
mobilisation, le report pour un an de cette mesure. Un an ça passe vite, ça passe très vite.
A Saint-Etienne-du-Rouvray, nous avons nous-mêmes engagé la mobilisation, même si
ce n’est que dans les tuyaux, mais il vaut mieux prévenir que guérir, nous les
communistes on part toujours de ce principe là. A Saint-Léger-du-Bourg-Denis, encore
un exemple, dans le canton de Darnétal, le Maire est aux prises avec une négociation de
véritables marchands de tapis imposée par la direction de La Poste qui veut diminuer de
moitié l’amplitude d’ouverture du bureau de poste. Cela fait beaucoup, beaucoup trop. Et
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encore, comme la Direction de la Poste refuse de communiquer officiellement sur
l’ensemble de son projet de mutation-privatisation qu’elle préfère nommer
« mutualisation », il est à craindre que cette liste ne soit pas exhaustive. Sophie Hervé a,
par conséquent, profité de la réunion de la Commission départementale, il y a une dizaine
de jours, je crois, au sein de laquelle elle siège, pour réagir et appeler chacun à s’opposer
à toute fermeture de bureau durant la période du contrat postal qui, je le rappelle, va
jusqu’en 2019.
Nous considérons, en effet, que le nombre de fermetures de bureaux de poste annoncées
ou envisagées par la Direction départementale en Seine-Maritime n’est pas compatible
avec les missions de service public assignées à ce groupe. En tout cas, si j’en juge les très
nombreuses mobilisations, je pense que nos concitoyens n’admettront pas que de l’argent
public, dont j’ai rappelé le montant rapidement dans mon introduction, serve à les priver
d’une mission pleinement rendue dans les territoires auprès des populations concernées.
Nous attendons donc, par mon propos ce matin, un soutien unanime de nos collègues à
une démarche qui pourrait prendre la forme, Monsieur le Président, et je conclurai mon
intervention par cette suggestion d’une intervention de votre part, peut-être à titre
uniquement en qualité de Président, mais éventuellement en assistance de l’ensemble des
groupes représentés dans cet hémicycle, auprès de la Direction de La Poste afin qu’elle
gèle ses décisions et d’obtenir un moratoire durant la durée du contrat postal 2017-2019
par rapport à ses orientations de présence postale sur le territoire de Seine-Maritime.
Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. M. Rousselin a demandé la parole.
M. ROUSSELIN. – Merci, Monsieur le Président. Nos collègues élus communistes sont
historiquement les fervents défenseurs d’une présence postale territoriale très forte. Je les
rejoins, nous les rejoignons tous sur ce principe.
Les services publics doivent demeurer accessibles en tout point du territoire
départemental. Cela relève de leur essence même de services publics. C’est presqu’un
pléonasme de le dire et on ne risque pas de se voir contredire. Voilà, Monsieur Wulfranc,
pour l’adhésion franche et massive que vous appelez de votre voix et de vos vœux.
Pour autant, je ne partage pas le point de vue catastrophique de nos collègues
communistes. Leur crédo repose sur un postulat, postulat auquel ils sont particulièrement
attachés, au terme duquel il faudrait que rien ne change. Rien ne devrait changer dans
cette société qui évolue pourtant à la vitesse d’internet. Le facteur ne fait plus sa tournée
à cheval, prenant, comme dans les images d’Epinal chères au siècle dernier, un petit coup
de café ou de vin rouge -c’est selon- dans chaque maison qu’il visite. Il ne fait plus non
plus sa tournée en 4L fourgonnette jaune. Aujourd’hui, les informations circulent
principalement via les échanges numériques. Les factures arrivent par courrier
électronique. Les paiements se font de même sur internet. Et le plus gros client de la
filière colissimo de la Poste est, à ma connaissance, aujourd’hui, Amazon, le géant
américain de la vente par correspondance.

50

Séance du 28 Mars 2017
Ce constat, mes chers collègues communistes, est celui du temps présent. La Poste,
opérateur historique de communication en France, a su réussir une mutation industrielle
colossale. Je parle d’un groupe de plus de 250.000 salariés qui est passé de la distribution
du courrier par ses préposés avec un service bancaire déjà universel, à une variété
considérable de métiers que les agents de la Poste ont su s’approprier. Cela n’a pas été
sans mal, mais aujourd’hui La Poste continue, bien sûr, son activité courrier, son activité
bancaire, son activité colis, elle devenue un assureur, un opérateur de téléphonie mobile,
un fournisseur de services numériques sécurisés. Cette banque de dépôt présente un
portefeuille de plus de 10 millions de clients et elle s’est ouverte, avec la faillite de
Dexia, aux crédits aux collectivités territoriales. N’étant pas une banque d’affaires, elle
est un point d’appui rassurant du secteur bancaire français.
Voilà, mes chers collègues, de quoi nous parlons aujourd’hui lorsque nous parlons de La
Poste et de la présence postale territoriale.
Je sais qu’il y a un point qui nuit gravement, depuis les années 2000, à la qualité de votre
sommeil, mes chers collègues communistes, c’est le fait que La Poste soit maintenant une
entreprise. Une entreprise détenue à plus de 75% par l’Etat mais une entreprise qui
prospère et surtout une entreprise qui fait de son maillage, de ses 17.000 points de contact
en France, une force commerciale tout autant qu’un atout lui permettant de devenir un
opérateur d’aménagement de territoire, un opérateur de service public et de services au
public. On peut dorénavant passer son code de la route dans les bureaux de Poste car elle
a reçu l’agrément. Les postiers font également un portage de médicaments et du service à
la personne.
Lorsque l’on parle de présence postale territoriale, on ne parle plus seulement de la
fourgonnette jaune qui passe toujours le samedi, on parle d’un assureur, d’une banque de
service public, d’un opérateur de messagerie expresse ou de port de colis qui maintient sa
présence au plus près de tout le territoire.
La libéralisation des années 2000 ne s’est pas faite d’une manière aussi caricaturale
qu’on nous le présente. Rappelons-nous des diatribes de Michel Barrier qui s’indignait de
la transformation de La Poste en société anonyme. Notre très respectable et estimé
collègue de redouter, de s’inscrire en faux contre la mutation de cette vieille dame
passant d’un établissement public à la forme d’une société anonyme.
La Poste, aujourd’hui, c’est 17.000 points de contact garantis en France. La présence
postale en France est aujourd’hui garantie par la loi. Cet encadrement législatif se double
d’un encadrement contractuel puisque le 11 janvier dernier était signé par La Poste, l’Etat
et l’AMF, le quatrième contrat triennal de présence postale territoriale que vous avez
évoqué, Monsieur Wulfranc. Ce quatrième contrat va bien plus loin que la loi et garantit
que 90% de la population soit à moins de cinq kilomètres d’un point de contact et à
moins de vingt minutes de trajet automobile. Aujourd’hui, en Seine-Maritime, nous
sommes à 95% de la population couverte dans ces conditions.
Fruit d’une négociation très poussée, notamment par l’AMF, ce quatrième contrat prévoit
également l’association des Maires aux évolutions des modalités effectives de la présence
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postale territoriale. Leur accord sera requis pour les transformations les plus importantes
d’un bureau de poste vers une agence postale communale ou intercommunale ou vers un
point de contact ouvert au sein d’un commerce. Là encore j’entends déjà mes collègues
communistes dénoncer la marchandisation de l’activité postale ! Chez des commerçants !
Nos bons vieux bureaux de poste avec leurs célèbres hygiaphones des années 80 ont
évolué aussi. Mes chers collègues, je suis sûr que vous le savez.
Le redéploiement des points de contact de La Poste se fait maintenant et ce depuis
plusieurs années, en tenant compte, c’est presque révolutionnaire, de la disponibilité des
clients. Le bureau de poste qui ferme à 17 H n’est pas le mode opératoire le plus
approprié pour récupérer un colis ou un recommandé après le travail. Socialement, faire
travailler les postiers jusqu’à 20 H le soir, c’est un petit peu compliqué et pas du tout
rentable. Pardon d’enfoncer les portes ouvertes. Si l’on peut récupérer son colis chez un
commerçant, comme on y achète déjà des timbres depuis très longtemps, cela me
convient très bien. Je n’entends d’ailleurs personne s’en plaindre.
La présence postale accompagne les mutations de la société, les profondes évolutions de
nos modes de vie. Si des bureaux de poste doivent rester implantés au milieu des
territoires, ils resteront. Mais je rejoins La Poste lorsqu’elle ferme des bureaux qui ne
sont pas fréquentés. Le service public postal demeure accessible dans nos territoires
ruraux mais sous d’autres formes. Encore une fois, grâce à l’action notamment de
l’Association des Maires de France, ces mutations se font après négociation avec les
représentants des populations rurales, avec les maires. Rien ne se fait unilatéralement.
Ces mutations sont accompagnées par un fonds de péréquation mis en place au niveau
national de quelques 174 millions d’euros. Ces 174 millions d’euros, par an, sont garantis
sur trois ans d’application de l’actuel contrat. La répartition est opérée au niveau national.
Il y a une clé assez complexe prenant en compte tant les territoires ruraux que les
territoires urbains diversifiés et les zones urbaines sensibles.
Au niveau départemental, c’est la Commission départementale de la présence postale
territoriale, à laquelle participe l’Association Départementale des Maires, présidée par
notre collègue Denis Merville, qui répartit ce fonds. Je n’entre pas dans le détail des
catégories de travaux éligibles, cela va de la modernisation des équipements existants à la
rémunération des partenariats, de même sont éligibles les dépenses permettant
l’amélioration de l’accès aux services postaux. Ce sont plusieurs centaines de milliers
d’euros qui sont, depuis plusieurs années, répartis en totale concertation avec les élus
locaux. Voilà un partenariat exemplaire, au service de la modernisation du service public
tout autant que de son maintien, et de l’amélioration de son accessibilité.
Cette même accessibilité des services au public fait également partie, vous le savez, d’un
schéma écrit à quatre mains, par Mme la Préfète et M. le Président, en application de la
Loi NOTRe. Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services
au Public, dont l’élaboration est plus précisément suivie par notre collègue Bertrand
Bellanger, comporte bien évidemment une rubrique, notamment en termes de services
dits « du quotidien », qui a trait à la distribution du courrier, aux services bancaires. Il va
de soi que La Poste est dans la boucle.
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Les Présidents des cinq Départements de la Normandie s’étaient également saisis de cette
problématique et en avaient fait un point de débat avec La Poste. Le Président Directeur
Général de La Poste, Philippe Wahl, a confirmé par un courrier récent, du 16 mars, qu’il
entendait respecter la loi, maintenir ses 17.000 points de contacts en France, mais
également que son groupe serait un partenaire très actif en tant que point d’accès aux
services au public dans les schémas départementaux. Le Groupe s’y était engagé et a créé
500 maisons de services au public sur le territoire national. M. Wahl s’engage clairement
et engage clairement le Groupe La Poste dans une démarche partenariale et durable pour
apporter son expérience et la force de son réseau au maillage territorial des services
publics que nous entendons tous porter et mettre en œuvre.
En Seine-Maritime, je le rappelle, 237 points de contact sont disponibles pour une
population, 153 bureaux de poste, 61 agences postales communales ou intercommunales,
et 23 relais-poste. 95% de la population est desservie selon les normes d’accessibilité de
la loi, moins de 5 kilomètres ou 20 minutes en voiture. Cela pourrait être une des actions
du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public que
de porter le score départemental à 100%. Il est en cours d’élaboration et sera conclu
avant le 31 décembre 2017, c’est la loi.
Je ne doute pas un instant que nos collègues communistes ont participé activement aux
réunions territoriales organisées par le Département entre le 1er et le 9 mars dernier, à
Neufchâtel-en-Bray, Rouen, Montivilliers et Dieppe dans le cadre de la concertation
préalable à l’élaboration de ce Schéma.
Nous sommes loin de la tournée du facteur à cheval, prenant son petit café dans chaque
maison visitée. La Poste a su évoluer, comme ses 253 000 agents pour développer une
offre de service public incomparablement plus étendue, de la Banque, de la téléphonie
mobile, du portage de médicaments et de l’assurance, sachant tirer partie de la capillarité
de son réseau. La Poste, je vous le concède, chers collègues communistes, n’est plus ce
qu’elle était et c’est tant mieux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention
avant de donner bien sûr la parole à M. Wulfranc ? Pas d’autre intervention sur les bancs
de notre Assemblée ? Monsieur Wulfranc, vous avez la parole.
M. WULFRANC. – Oui. J’ai garé mon cheval dans le parking. Evitez quand même de me
renvoyer à la fin du XIXème siècle. A part ça, vous êtes dans le texte, cher collègue.
Comme dans tous les textes, on y écrit de belles choses mais la réalité de la vie, elle est
ailleurs. Vous me dites qu’il faut être à moins de cinq kilomètres à pied et à moins de 20
minutes en voiture. Mais ça, ce n’est pas la vie des gens, Monsieur Rousselin. Ce n’est
même pas la vie qu’on devrait s’imaginer dans sa tête. Ecoutez, les gens vieillissent.
Aujourd’hui, quand une petite dame n’a pas de voiture et qu’il faut qu’elle soit à moins
de cinq kilomètres d’un bureau de poste, ça c’est la vie. Ce n’est pas un jugement de
valeur. On me dit cinq kilomètres, d’accord, si la grand-mère est en hyper forme et
qu’elle conduit une jaguar impeccable, mais ce n’est pas la vie, Monsieur Rousselin.
Cinq kilomètres pour une personne âgée, c’est long quand on n’a pas de véhicule pour se
déplacer. Même si on n’est pas forcément isolé au plus profond de la campagne, on n’a

53

Séance du 28 Mars 2017
pas non plus toujours à disposition une assistance de voisinage ou une assistance
familiale. Cinq kilomètres, ça fait du chemin, Monsieur Rousselin. Vingt minutes en
voiture, je ne sais pas mais je m’adresse aux gens normaux, ce n’est pas non plus tout
près. Je mets dix minutes en voiture pour venir au Département de Saint-Etienne-duRouvray par le boulevard industriel. Ce n’est pas tout près, vingt minutes c’est deux fois
plus.
Tout ça, c’est ce qu’il y a d’écrit. De même, les publicités de La Poste parlent des
nouveaux métiers des postiers que vous m’avez déclinés. J’ai bien reçu la petite
plaquette, comme vous, dans ma boîte aux lettres. J’ai lu qu’une personne âgée pouvait,
contre 35 € par mois, avoir deux visites à domicile pour voir si elle va bien. 35 € par
mois. Evidemment avant c’était le petit coup de jus, ça prenait peut-être un peu de temps
mais au moins c’était gratuit. Maintenant les postiers se disent qu’il faut qu’ils passent
deux fois par semaine visiter les personnes qui ont payé. Ils y vont vite évidemment
parce que les tournées -vous avez « discutaillé » sûrement avec vos postiers- ne sont pas
moins lourdes à faire quand même. Elles deviennent plus longues parce qu’il y a eu des
milliers de suppression d’emploi à la Poste, Monsieur Rousselin.
Un jeune peut aussi passer le code de la route avec La Poste. C’est formidable, c’est
fantastique. C’est vrai que pour conduire une calèche, ça peut faire des émules sur nos
voies départementales. Voilà, tout le monde fait tout maintenant, tout le monde doit être
omnisalarié dès lors que c’est rentable et que ça fait rentrer de l’argent.
Vous dites en même temps : attention ça maintient les commerçants. Là encore on reste
dans la théorie car ce n’est pas vous qui allez me dire le contraire, la crise du petit
commerce dans les petites villes, dans les villes moyennes, voire dans nos villes centres,
c’est une réalité. Moi, je vous défis de trouver dans ma ville de 30.000 habitants, un
commerçant ouvert au-delà de 19 h 30. Oui, c’est la réalité. Et quand le gars il ira
chercher son colis chez un commerçant à 20 H ou plus dans les villes, il n’aura pas la
certitude de le trouver ouvert, y compris dans un certain nombre de villes qui ne sont
pourtant pas ravitaillées par les corbeaux.
Maintenant on parle aussi des locaux communaux. Je vous ai entendu pleurer tout à
l’heure sur les nouvelles charges des communes. Je vous ai entendu pleurer et dire que ça
ne va plus. Et pourtant vous acceptez de payer les locaux, payer l’électricité, c’est tout
juste si vous ne payez pas la moitié de l’employé parce qu’il y a des conventions dans le
cadre desquelles c’est 50/50.
Voilà votre façon de voir les choses. Pour vous élever au rang de la perspective, on n’a
jamais dit qu’il ne fallait rien changer. La Poste a des capacités d’innovation
extraordinaires dans le champ qui est le sien, c’est-à-dire dans le champ des
communications d’aujourd’hui. Nous avons proposé, non pas à ce stade parce que c’est
effectivement une véritable politique industrielle à conduire, que sur le champ des NTIC,
là où s’affrontent ces géants de la privatisation que sont Orange, SFR, Numéricâble et
bien d’autres, que le groupe La Poste prenne sa place dans l’innovation, dans la
couverture numérique et dans la couverture des infrastructures de NTIC dans notre pays,
ce à quoi évidemment on s’est bien gardé de donner suite réservant, là encore, à ces
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géants privatisés que sont SFR et Numéricâble dirigés par Patrick Drahi et tout le restant
la part du marché pour se la découper comme ils se la découpent, y compris actuellement
dans notre Département.
Voilà, ce n’est ni en calèche, ni en vélomoteur que je vous invite à voir la réalité du
terrain. Elle est celle effectivement de la préoccupation de tous les jours de nos
concitoyens de l’accès à ce service. Si vous pensez effectivement que cette dilution du
réseau postal en Seine-Maritime est le nec plus ultra de la modernisation d’une mission
de service public comme celle-ci, nous vous en laissons la responsabilité. Mais tel n’est
pas notre point de vue et nous continuerons à le signifier très clairement. Merci,
Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Wulfranc. Avec cette dernière intervention se clôt
notre débat de politique départementale.
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QUESTION ORALE RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA PROTECTION DES MINEURS
NON ACCOMPAGNES

M. LE PRESIDENT. – A l’occasion de la Conférence des Présidents, le 20 mars dernier, j’y
faisais allusion tout à l’heure, le groupe « Pour les Seinomarins » a souhaité présenter
une question orale. Je vous rappelle que cette procédure nous renvoie à l’article 24 de
notre règlement intérieur en application de l’article L. 3121-20 du CGCT qui précise que
« Tout membre du Conseil Départemental peut adresser au Président de l’Assemblée des
questions orales sur des affaires entrant dans les attributions du Conseil... 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... Les réponses aux questions orales ne donnent pas
lieu à débat. »
Donc, si vous le voulez bien, je vais céder la parole à Mme Depitre qui va nous faire la
lecture de la question orale déposée par son groupe. Vous avez la parole, Madame.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. En décembre dernier, à l’occasion de notre
dernière réunion, nous avons pu débattre des conditions dans lesquelles l’accueil et la
protection des mineurs non accompagnés étaient mis en œuvre dans notre département.
Nos échanges faisaient suite notamment à la mobilisation d’associations pour que de
jeunes adolescents étrangers isolés ne restent pas livrés à la rue et que le droit soit ni plus,
ni moins appliqué. Ils s’inscrivaient également dans le cadre de l’adoption du Schéma
Départemental de l’Enfance et de la famille 2016-2021 et de sa traduction budgétaire dès
2017.
A cette occasion, vous indiquiez avoir pris la mesure des évolutions nécessaires pour que
notre collectivité et ses partenaires apportent une réponse digne et humaniste à l’urgence
des situations de ces mineurs en danger dont le nombre a augmenté. Cette dignité et cet
humanisme ne sont que ceux prévus par la loi et l’urgence dans ce domaine, chacun en
convient, ne s’arrête pas à la mise à l’abri de ces enfants et adolescents mais consiste
évidemment à déployer un cadre de protection et d’épanouissement, à commencer par
leur scolarisation.
C’est, à n’en pas douter, la raison pour laquelle le Schéma Enfance-Famille engage des
actions pour adapter et rendre plus rapide l’accueil des mineurs non accompagnés et
prend en compte leur situation particulière. La spécialisation des structures d’accueil et
l’augmentation du nombre de places, la participation des structures associatives à
l’évaluation de la situation des mineurs, la systématisation des visites médicales, le
recours à des initiatives telles que l’accueil solidaire citoyen, à l’exemple de ce qui est
mis en œuvre en Loire-Atlantique, figurent ainsi parmi les axes de réponse que vous avez
pu rappeler en décembre dernier, ainsi que l’augmentation des moyens budgétaires
dédiés.
Cela va dans le bon sens. Pour autant, des associations continuent de nous faire part de
leurs inquiétudes quant à la déclinaison concrète de ces orientations. Elles déplorent des
temps de prise en charge qui restent encore trop longs, la faiblesse du nombre de
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solutions adaptées et par conséquent le nombre d’adolescents qui, certes mis à l’abri à
l’hôtel, demeurent pour l’essentiel livrés à eux-mêmes dans une situation de grande
fragilité et de danger.
Une autre inquiétude réside dans le fait qu’un nombre important de mineurs pris en
charge restent privés de scolarisation. Il semblerait ainsi que depuis le mois de
septembre, sur 80 mineurs dont la situation a été étudiée par le CASNAV, seule une
quarantaine a été scolarisée, 25 restent en attente de place et une quinzaine sont laissés
sans solution en raison de leur analphabétisme, ce qui en matière d’inclusion scolaire est
un triste paradoxe. Les délais pour une scolarisation lorsqu’elle se concrétise sont par
ailleurs très élevés.
Nous avons bien conscience de la complexité de cette situation et du double défi auquel il
faut faire face. Un premier défi lié au nombre de situations et à leur singularité. Et sans
doute un second défi, plus pernicieux, lié au fait que ce sujet ne figure pas parmi les plus
« populaires » dans une période où de nombreuses confusions sont sciemment
entretenues sur la situation des étrangers dans notre pays.
S’agissant de la prise en charge par l’ASE et de la déclinaison des orientations du
Schéma Enfance-Famille, je mesure évidemment que tout ne peut être décliné et avoir
abouti en trois mois. Ma question consiste donc à vous demander simplement un point
d’étape d’ensemble. Quelles avancées ont pu être accomplies au cours de ce premier
trimestre dans l’accompagnement pour la création de places d’accueil en structure, en
accueil familial et dans l’étude de la mise en place « de tiers de confiance » ? Quels
contacts ont pu être développés avec les associations ? De nouveaux agréments sont-ils
sollicités ou envisageables ?
La scolarisation relève bien évidemment d’un domaine partagé, puisque le Département,
qui prend en charge ces mineurs, est le garant de la demande de scolarisation, alors que
les services de l’Education Nationale restent garants de sa mise en œuvre. Sur ce point,
quel est l’état de la scolarisation des mineurs non accompagnés ? Quelles sont les
initiatives partenariales envisagées pour améliorer la mise en œuvre de ce droit ? Le cas
échéant, êtes-vous prêt à demander l’inscription de ce point à l’ordre du jour du CDEN ?
Monsieur le Président, vous aviez rappelé, en décembre dernier, à quel point ce sujet était
extrêmement sensible, avant tout pour ces jeunes. Vous aviez appelé à la modestie et à
l’humilité et au rejet des postures et vous aviez raison. Personne ne détient la solution
susceptible d’éteindre de façon immédiate les inquiétudes et les angoisses de ces jeunes
adolescents, de combler dans l’instant l’écart qui peut demeurer entre l’expression d’un
volontarisme politique et la situation sur le terrain. Ces solutions se construisent pas à pas
dans le partenariat, le dialogue, l’innovation. En effet, l’équilibre est délicat entre le
temps nécessaire à la construction de réponses mieux adaptées et l’urgence criante de
certaines situations. C’est pourquoi, il me semble d’autant plus utile de pouvoir rendre
compte régulièrement des étapes de mise en œuvre des actions que j’ai évoquées pour
faire en sorte que le temps ne joue pas, ne joue plus contre ces adolescents, pour que ce
temps ne soit pas non plus celui du silence et qu’il ne joue pas non plus contre nous,
contre la majorité des citoyens qui reste spontanément portée par l’humanisme et la
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solidarité face à la situation de ces adolescents, pour que le temps cesse de jouer en
faveur de ceux qui ont choisi la posture, celle de la confusion et de la peur, celle de la
haine et du rejet.
J’aimerais rajouter que ces adolescents ont fait le plus difficile. Ils ont échappé à la
violence dans leur pays, ils ont échappé à la guerre, ils ont échappé au naufrage, ils sont
seuls mais vivants. Ils ont besoin de nous tous pour avoir un toit mais ce n’est pas
suffisant. Ils ont besoin de nous tous pour redonner un sens à leur vie. Merci.
M. LE PRESIDENT. –Merci, Madame Depitre. Je faisais référence à l’article 24 de notre
règlement intérieur et je propose donc de répondre aujourd’hui même à votre question.
Madame la Conseillère Départementale, mes chers collègues, je vous remercie d’avoir
donné lecture à notre Assemblée de la question orale que vous m’avez transmise à
l’occasion de la Conférence des Présidents de groupes, il y a quelques jours.
S’agissant d’un sujet d’actualité éminemment important pour notre collectivité, j’ai
choisi d’y répondre sans détour au cours de notre séance de ce jour. Votre question
finalement se résume à faire un point sur les actions conduites actuellement par notre
collectivité pour accueillir, héberger et former sur notre territoire les mineurs non
accompagnés. Il s’agit là, comme vous le soulignez, d’un sujet non partisan auquel sont
confrontés de très nombreux Départements français et au-delà de nombreux pays de
l’hémisphère nord et d’Europe en particulier.
En premier lieu, je tiens à vous confirmer les propos qui ont été les miens lors de la
session plénière du 5 décembre dernier à l’occasion de la présentation du Schéma
Départemental de l’Enfance et de la Famille 2016-2021. Les mineurs non accompagnés
doivent bénéficier du dispositif de protection de l’enfance en application de l’article
L. 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le Département s’efforce donc au
quotidien, à l’intérieur de ce cadre légal, de faire face aux arrivées en nombre de MNA
qui, comme vous le soulignez, s’intensifient semaine après semaine.
D’emblée, je voudrais souligner qu’au-delà des obligations règlementaires, c’est bien
l’humanisme qui doit être le moteur de notre action. Les MNA ne sont pas des dossiers.
Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes venus d’ailleurs avec des histoires
personnelles souvent très compliquées et très traumatisantes à l’égard desquels nous
devons faire preuve d’empathie, d’humanité et d’entraide.
Aussi, avant de répondre sur le fond à votre question, je souhaite avec force saluer tout
particulièrement l’engagement des fonctionnaires de notre collectivité, notamment ceux
des services de l’Aide Sociale à l’Enfance qui sont au quotidien en lien avec ces vies
brisées et qui donnent beaucoup d’eux-mêmes pour donner à l’action du Département un
visage humain, accueillant et ouvert.
Votre question comporte plusieurs points et j’y répondrai tout d’abord en présentant les
chiffres clés sur le sujet, c’est-à-dire des données consolidées. En 2016, l’an dernier, 420
demandeurs MNA se sont présentés à l’ASE de la Seine-Maritime et ont fait l’objet
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d’une évaluation. Ces jeunes viennent pour plus de la moitié d’Afrique : 55% et pour un
tiers d’Asie : 29%, principalement du Moyen Orient, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Irak.
Mais avec 14% de l’effectif, l’Albanie est le pays d’origine le plus représenté parmi les
MNA, suivi de la Guinée, de l’Afghanistan, du Pakistan et du Mali. Tous, faut-il le
rappeler, ne souhaitent pas s’intégrer à notre pays qu’ils considèrent comme une contrée
de passage, une étape vers une destination finale hors de France. A Dieppe, par exemple,
nous observons un flux constant d’arrivées de jeunes Albanais dont le projet est de
rejoindre la Grande-Bretagne. Ils sont très peu à adhérer à une prise en charge par l’ASE
et sont souvent en fugue dès lors que nous les intégrons dans un protocole de prise en
charge. Depuis fin février 2017, il est constaté une augmentation du nombre de
demandeurs MNA, originaires du Mali, qui se présentent spontanément aux services de
l’ASE, notamment à Dieppe. Il s’agit de la deuxième population de jeunes MNA la plus
représentée sur notre territoire départemental.
Sur ces 420 demandeurs identifiés l’an passé, un certain nombre a échappé à la prise en
charge par les services de l’ASE. Certains ont été déclarés majeurs après évaluation et
donc pris en charge par l’Etat. D’autres sont en fugue et disparaissent, d’autres encore
rejoignent une autre région ou un autre pays. Au final, au 31 décembre 2016, 240 MNA
étaient pris en charge par le Département, ainsi que 31 majeurs ex MNA, soit 271 jeunes
au total. A ces jeunes, s’ajoutent les MNA hébergés en centre d’accueil et d’orientation
pour mineurs, les CAOMI. Il s’agit pour ces derniers de jeunes étrangers venant de la
jungle de Calais. Notre Département en a accueilli 102 en novembre 2016 au moment du
démantèlement du camp de Calais. Ils ont été pris en charge par l’Etat dans deux centres :
l’un à Rouen et l’autre au Havre. Depuis le mois de novembre, plusieurs départs officiels
vers la Grande-Bretagne ont été autorisés par les autorités britanniques. Par ailleurs,
plusieurs jeunes ont été déclarés majeurs, d’autres ont été dirigés vers les services ASE
d’autres Départements et surtout beaucoup de fugues ont été constatées. C’est finalement
une quinzaine de mineurs seulement qui a été confiée au Département de la SeineMaritime par les services de l’Etat.
Au 15 mars dernier, il y a moins de quinze jours, sur ces 15 mineurs, seuls six MNA
demeuraient encore sur le territoire de notre département. Cinq d’entre eux doivent être
orientés vers le dispositif habilité de l’ASE d’ici le 20 avril au plus tard, date de
fermeture du CAOMI du Havre, celui de Rouen étant déjà fermé et un devenu majeur en
avril prochain sera transféré sur un CAO pour adultes. Les cinq mineurs, compte tenu de
leur âge et de leur parcours, sont fléchés vers des services de semi autonomie ou
d’autonomie selon leurs besoins à l’AHAPS ou aux Nids au Havre ou à Rouen Val
d’Aubette. Au final, le bilan de l’hébergement d’urgence des MNA de Calais par l’Etat
ne s’est pas traduit par des prises en charges supplémentaires massives pour le
Département.
S’agissant des 240 MNA recensés sur le territoire départemental, hors jeunes de Calais,
je vais me livrer à un exercice de transparence totale en vous donnant la réalité de la
situation telle qu’elle se présentait au 15 mars de cette année. Sur ces 240 jeunes, 147
sont placés soit dans des MECS -Maison d’Enfants à Caractère Social- gérées par des
associations tarifées par le Département, soit en accueil familial également avec le
concours financier du Département. 74 jeunes sont hébergés à l’hôtel durant la phase
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d’évaluation ou par faute de place dans les MECS ou en familles d’accueil mais ils sont
accompagnés par les équipes psycho-éducatives des UOE -unités d’Orientation
Educative- du Département situées dans les coordinations locales de l’ASE de Dieppe, du
Havre et de Rouen. 14 sont accueillis dans deux hôtels du territoire dieppois, 21 dans
deux hôtels havrais et 43 dans trois hôtels rouennais. 6 MNA relevant d’une ordonnance
de placement provisoire -OPP- hors Département sont en attente de prise en charge en
Seine-Maritime mais mis à l’abri à l’hôtel. 9 MNA étaient, le 15 mars dernier, en attente
de prise en charge effective et non mis à l’abri par le Département, faute de place.
Ces chiffres naturellement évoluent quotidiennement et la situation d’aujourd’hui n’est
jamais celle de demain. Vendredi dernier par exemple, il y a trois jours, 285 MNA
étaient recensés en Seine-Maritime, soit 45 arrivées en moins de dix jours.
Il convient donc de retenir de ces chiffres que le Département de la Seine-Maritime
parvient actuellement à mettre à l’abri dans la durée la quasi-totalité des jeunes dont il a
la charge et à qui il assure un accompagnement social pour 90% d’entre eux et un
accompagnement éducatif pour 60% d’entre eux.
J’aimerais pouvoir vous dire aujourd’hui que nous mettons à l’abri dès le premier jour
100% des jeunes qui arrivent en Seine-Maritime et que nous leur assurons à tous un suivi
social et éducatif. Ce n’est malheureusement pas le cas. C’est la raison pour laquelle,
depuis l’adoption du Schéma Enfance Famille 2016-2021, il y a trois mois, Nathalie
Lecordier, Vice-Présidente en charge de l’Enfance et de la Famille, la Direction de
l’Enfance et de la Famille, les équipes décentralisées des Unités d’Orientation Educative
et moi-même nous nous employons à trouver des solutions, car nous avons conscience
que nos structures sont insuffisantes et pour certaines inadaptées pour recevoir
durablement et dans de bonnes conditions tous ces jeunes en quête d’un avenir. Nous
avons conscience aussi de la volatilité de cette population, de sa grande diversité en
termes d’aspiration et de faculté d’intégration qui nous obligent à adapter en permanence
nos moyens et à construire des réponses individuelles souvent au jour le jour et au cas par
cas.
Depuis le 1er janvier 2017, le Département a mobilisé six places supplémentaires dans le
dispositif habilité sur la fin de l’année 2016 pour un coût de près de 80.000 euros et a
créé douze nouvelles places d’accueil supplémentaires réservées aux MNA au sein d’un
service de jeunes majeurs pour un coût de 285.000 euros.
Par ailleurs, jusqu’à 80 places d’urgence dans le dispositif hôtelier ont été sollicitées afin
de faire face au flux migratoire, alors que le protocole signé en 2014 n’en prévoyait que
14. Les dépenses résultant de la mise à l’abri des jeunes à l’hôtel augmentent donc en
conséquence. Elles ont atteint plus d’un million d’euros l’an passé.
Ainsi, pour éviter de continuer à adapter dans le temps le dispositif actuel, le
Département de la Seine-Maritime prépare plusieurs évolutions et reconfigurations du
dispositif ASE susceptibles de permettre une amélioration de la réponse aux besoins des
MNA. Toutes nos équipes sont mobilisées et travaillent ainsi premièrement sur un projet
d’externalisation de l’évaluation et d’amélioration de la prise en charge en urgence sur la
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période de mise à l’abri, deuxièmement sur la reconfiguration de l’intervention de l’ASE
par des appels à projets afin de mieux traiter la spécificité de la population des MNA,
troisièmement sur l’accroissement du nombre de places pour améliorer la fluidité du
dispositif et limiter la période d’hébergement en hôtel, enfin sur l’amélioration du suivi et
de l’accompagnement des MNA en fonction de leurs besoins particuliers. Dans cette
attente, le Département s’efforce, lorsque ses moyens sont insuffisants, d’attribuer les
places dont il dispose aux jeunes les plus vulnérables, les plus isolés et ceux se trouvant
en danger.
En ce qui concerne la scolarisation des MNA, je rappelle que les jeunes dont nous devons
nous occuper sont âgés pour 50% d’entre eux de plus de 16 ans. Cette compétence de
scolarisation relève de l’Etat. Des inspecteurs de l’Education Nationale sont
spécifiquement chargés du pilotage de l’évaluation scolaire et de l’affectation des
mineurs non accompagnés. Ils sont des interlocuteurs prioritaires du Département, de la
Préfète et des chefs d’établissements en la matière, y compris en cas de difficulté de
traitement des situations.
Concrètement, le jeune est orienté par nos services vers le Centre Académique pour la
Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles
itinérantes ou du voyage -CASNAV-, service de l’Etat. Ce service est habilité à évaluer
par des tests le niveau scolaire et d’apprentissage du jeune. Cette évaluation permet
d’affecter celui-ci, selon le cas, en école, en collège ou en lycée. La Direction des
services départementaux de l’Education Nationale peut ouvrir dans les collèges des
unités pédagogiques de scolarisation réservées aux élèves allophones et aux élèves non
scolarisés avant. Dix collèges disposent actuellement dans notre Département de telles
unités. L’avis du Département n’est pas sollicité sur ces dispositifs pédagogiques. En
revanche, le Département participe financièrement au fonctionnement de ces unités sous
forme de forfait compte tenu de la fluctuation en cours d’année du nombre d’élèves
MNA. Je vous précise que la scolarisation de ces jeunes ne peut intervenir qu’après leur
évaluation.
Enfin, pour répondre précisément à votre question, aucune disposition du Code de
l’Education ne semble donner compétence au CDEN pour traiter de la scolarisation des
MNA. La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des
services de l’Etat auprès des Conseils Départementaux concernant les mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se
présentant comme tel, demande explicitement au Recteur d’Académie de mobiliser
davantage de services et de moyens pour améliorer l’accès à la scolarité et la formation
des MNA, y compris au-delà de 16 ans.
D’une manière générale, outre l’inadaptation actuelle de ses moyens, l’ASE souffre de
plusieurs difficultés sur lesquelles je suis également très attentif. Parmi celles-ci, les
relations entre les services des Parquets et de l’ASE sont par moment difficiles à propos
notamment de la prise en charge immédiate des demandeurs et des conditions de
l’évaluation de leur minorité. Des rencontres ont eu lieu récemment et nous sommes très
attentifs, Mme Lecordier et moi-même, à l’évolution de ces relations qui doivent être
empreintes d’une collaboration sans faille sur un sujet aussi sensible que celui là.
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Voilà, Madame, les informations que je souhaitais vous donner sur la question de la prise
en charge des MNA dans notre Département. J’ajoute en conclusion que lors du Comité
national de suivi des MNA, le 7 mars dernier, le Garde des Sceaux a annoncé qu’un
nouveau décret devant fixer les conditions de répartition des MNA était en cours de
rédaction. Toutefois, suite à la démission récente du Ministre de l’Intérieur, il est peu
probable, me semble-t-il, que ce texte règlementaire paraisse au Journal Officiel d’ici
quelques semaines et de toute évidence avant l’issue des échéances électorales
nationales. Nous sommes donc dans l’attente des nouveaux critères de ventilation des
MNA.
La délégation de l’Assemblée des Départements de France, par la voix d’Arnaud Bazin,
Président du Conseil Départemental du Val d’Oise, Vice-Président de la Commission des
Affaires Sociales, a relayé les difficultés de l’ensemble des Départements français sur la
gestion des MNA. Il a rappelé le contexte budgétaire extrêmement contraint des
Départements. L’ADF estime, car il n’existe aucune donnée nationale fiable, que les
MNA représenteraient 10 à 20% des jeunes accueillis dans le cadre de l’ASE.
Nous sommes aujourd’hui dans un flou règlementaire imposé notamment par
l’annulation partielle de la circulaire Taubira mais aussi par l’absence de directives
gouvernementales depuis de longues semaines sur ce sujet. Le contexte et les
répercussions des crises internationales pourraient encore faire croître l’arrivée de
mineurs non accompagnés en Europe et sur le territoire national. L’ADF souligne à juste
titre les difficultés de l’Etat lui-même pour mettre en place une politique migratoire à la
hauteur des enjeux. Tous les groupes politiques de l’ADF sans exception ont rappelé que
la situation financière actuelle des Départements et l’augmentation progressive des
demandes de prise en charge réduisent fortement leur capacité de mise en œuvre de cette
politique de protection pourtant indispensable. Une solution devra être trouvée afin de
leur redonner cette capacité d’action. Je vous remercie de votre attention.
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FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION 2017-2019
M. LE PRESIDENT. – Voilà, mes chers collègues, nous allons pouvoir examiner les rapports
inscrits à l’ordre du jour de notre séance, avant de faire une pause. Nous allons
commencer par la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville
avec le rapport n°1.1 : Fonds d’appui aux politiques d’insertion 2017-2019 et c’est
Mme Firmin-Le Bodo qui rapporte le dossier.
Mme FIRMIN-LE BODO, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Il s’agit là de vous présenter un nouveau dispositif mis en place par l’Etat, dans le cadre
de l’article 89 de la loi de finances initiale pour 2017.
Le Fonds d’appui aux politiques d’insertion, appelé le FAPI, vise à apporter un soutien
financier aux Départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion dans
le cadre d’une convention entre l’Etat et le Conseil Départemental. L’enjeu est de mieux
prendre en compte les besoins sociaux, les disparités territoriales et les efforts réalisés
par les Départements ainsi que leurs capacités financières et leur niveau de dépenses
contraintes.
Cet appui répond à trois objectifs prioritaires :
• prévenir l’exclusion et garantir une sécurité pour tous,
• mieux accompagner chacun vers une insertion sociale et professionnelle durable
• renforcer les liens de solidarité entre les personnes sur les territoires.
Compte tenu des orientations départementales et de la situation socio-économique de
notre Département, celui-ci remplit les conditions pour bénéficier de ce fonds national.
Les financements seront répartis entre les Départements en fonction de l’importance des
besoins sociaux de leurs populations et en prenant en compte leur situation financière.
Le montant qui pourrait être attribué à la collectivité s’élèverait à 997.000 €. Le calcul
prévisionnel pour cette seconde répartition du fonds sera réalisé en prenant en compte
les seuls Départements ayant réellement manifesté leur intérêt pour signer une
convention. Je vous invite donc vivement à adopter ce rapport.
La convention d’appui aux politiques d’insertion s’articule pleinement avec les
orientations départementales définies dans notre Plan Départemental d’Insertion et
d’Inclusion Sociale (PDII) 2017-2019, adopté par l’Assemblée Départementale, lors de
sa séance du 4 octobre 2016. Ainsi, 16 des 21 actions du programme départemental sont
valorisées dans la convention, soit un budget de 25 millions d’euros.
Il est également important de noter que la politique départementale a été définie en
étroite collaboration avec le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
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sociale et les orientations de l’axe 3 intitulé : « lutter contre la pauvreté et promouvoir
l’inclusion » du programme national européen du Fonds Social Européen (FSE).
Dans un contexte de chômage élevé dans notre Département, le plus élevé de la région
normande avec 11,3%, il est important de rappeler que le Département a un rôle
d’animateur d’insertion et de coordination des actions réalisées par ses partenaires.
Notre collectivité est garante des réponses aux besoins de tous les publics et notamment
ceux qui sont les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires. Notre objectif est d’agir
équitablement et efficacement.
Je vous rappelle que le PDII, que viendra abonder ce fonds, est le fruit d’un travail et
d’une dynamique partagée avec l’ensemble des partenaires du Département. Le PDII
2017-2019, lisible et opérationnel, intègre une approche territorialisée que le fonds
permettra de financer en partie.
Il est non seulement l’outil stratégique de référence qui définit la politique
départementale d’accompagnement social et professionnel mais aussi le document qui
s’adresse aux professionnels des institutions et des organismes qui accompagnent les
habitants de la Seine-Maritime en situation de précarité et, plus particulièrement, les
bénéficiaires du RSA.
En 2016, plus de 29 millions d’euros ont été consacrés aux actions du PDII. Plus de
32 millions d’euros, dont 5 millions d’euros de FSE, sont inscrits dans le budget
prévisionnel du PDII 2017-2019. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo. M. Rouly a demandé la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots à propos de cette
délibération, d’abord bien sûr pour souligner qu’elle est une bonne nouvelle pour notre
Département, puisque l’on parle d’un million d’euros à peu près en plus de notre budget
initial pour soutenir l’action qui est menée en matière d’insertion. Au demeurant, c’est
aussi l’occasion de constater que nous ne sommes pas dans un des Départements qui
subit le plus le poids de ses dépenses de solidarité, même si elles sont importantes, car
nous avions voulu les fixer à un niveau soutenu au regard de la réalité qui vient d’être
rappelée et qui est celle d’un Département historiquement industriel impacté bien sûr par
les crises successives.
En l’occurrence, cette réalité c’est aussi et ce n’est pas nouveau, la prise en compte de la
situation et des missions spécifiques des Départements en général et en particulier au titre
des solidarités à l’égard de nos concitoyens les plus fragiles. Ce qui est l’occasion de
rappeler, comme ça a été évoqué tout à l’heure, que le regard que nous portons sur ce
quinquennat n’est pas le même sur les différents bancs de cette Assemblée, mais pour ce
qui nous concerne, nous relevons très objectivement que ce nouveau Fonds d’appui aux
politiques d’insertion, plus de 50 millions d’euros au niveau national, s’ajoute aux
ressources nouvelles que nous avons constatées au cours de ce quinquennat à travers le
pacte de confiance et de responsabilité, ainsi qu’au fonds de soutien exceptionnel pour
les Départements qui a été multiplié par quatre tout récemment. Ce soutien, nous l’avons
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constaté aussi sur les politiques à destination des séniors dans le cadre de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et des personnes en situation de handicap. Je
rappelle pour mémoire la dotation de 10 millions d’euros à notre Département pour le
soutien à l’aide à domicile, la dotation de la CNSA de près de 2 millions d’euros pour
développer des actions de prévention, la dotation de plus de 1,3 million d’euros pour le
forfait autonomie dans les foyers logements ou encore les 300.000 € pour accompagner
les MDPH dans l’amélioration du service rendu aux usagers.
Dans tous les cas, il y a là l’expression d’une volonté manifeste d’une part de rehausser le
niveau de soutien apporté aux personnes les plus fragiles et d’autre part d’améliorer le
niveau de compensation des dépenses engagées par les Départements au titre de la
solidarité nationale. C’est un contraste que nous avons chaque fois relevé et je veux le
faire encore aujourd’hui avec la tendance qui avait prévalu dans les années précédentes,
qui consistait à augmenter d’une part le reste à charge pour les familles, je pense en
particulier à l’APA et d’autre part à diminuer la compensation des Départements, je
pense notamment à l’effet de ciseaux sur le RSA.
Pour autant, bien sûr et il faut le dire, ces moyens supplémentaires ne sont pas suffisants
au regard de l’ampleur des besoins. Il faut donc aller plus loin et je ne reprends pas là les
termes du débat qui a eu lieu tout à l’heure sur l’avenir des Départements mais aller plus
loin, c’est aujourd’hui plusieurs orientations sur lesquelles je souhaite ici vous interroger.
Premièrement, c’est la question par rapport au défi social dont nous parlons de faciliter
l’accès au droit et donc de mettre un terme à la difficulté du non recours. Deuxièmement,
c’est l’enjeu aussi dont nous avons déjà débattu qui consiste à recentraliser le
financement du RSA pour que tout simplement nous puissions consacrer les moyens de
notre collectivité précisément à sa mission d’accompagnement et d’insertion.
Aujourd’hui, dans le débat présidentiel à ce sujet, peu de propositions émergent et là
encore sans refaire l’intégralité du débat, il faut bien voir que l’un des mérites de la
proposition de revenu universel telle qu’elle a été calibrée à l’échelle d’un quinquennat,
c’est précisément de ramener vers l’Etat et vers la solidarité nationale le financement de
ces allocations pour que nous puissions tout simplement, je le disais, mobiliser nos
crédits directement sur l’accompagnement et l’insertion.
Nous avons donc, dans l’immédiat, et c’est déjà une bonne orientation, je le disais, des
moyens supplémentaires. Se pose la question de leur déclinaison sur le terrain auprès des
associations qui sont nos partenaires, auprès des personnes qui doivent être les
bénéficiaires. Il y a de ce point de vue un autre sujet et une question déjà qui se pose,
concernant la création par ce Gouvernement également d’une mesure qui était très
attendue et ça a été fait, que l’on appelle le crédit d’impôt sur la taxe des salaires, CITS,
qui est en quelque sorte le CICE associatif et qui représente un engagement de
600 millions d’euros au niveau national. C’est une baisse de la taxe sur les salaires qui a
vocation à conforter le modèle économique associatif et donc à réduire les effets de la
concurrence avec le privé lucratif, notamment sur l’aide à domicile. C’est une bouffée
d’oxygène qui est donnée à ce secteur associatif. Cependant vous savez que l’UNIOPSS
s’est fait la voix des associations auprès de l’Assemblée des Départements de France, car
il y a une inquiétude dans certains territoires où des Conseils Départementaux ont fait
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savoir qu’ils effectueraient une reprise de cette bouffée d’oxygène à l’occasion des
négociations tarifaires.
Donc, première question, Monsieur le Président, qui est toute simple : pouvez-vous nous
assurer aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’une orientation que partage notre Département et
donc nous dire très simplement qu’il n’y aura pas de reprise de ce CITS à l’occasion des
négociations tarifaires ? Vous connaissez cette inquiétude et je vous demande tout
simplement et très clairement de la lever, à vrai dire la réponse pourrait très simplement
être oui ou non.
Deuxième sujet, qui est très important et je l’évoquais, puisque vous avez revendiqué une
action qui se place sous le signe du juste droit, vous savez que dans le cadre de cet enjeu
là il y a non seulement celui que vous mettez toujours en avant et qui est la lutte contre la
fraude, c’est une réalité qui ne vous a pas attendu et qui est portée aussi par les CAF en
Seine-Maritime, comme au niveau national. Simplement les chiffres sont assez édifiants.
En 2015, 43.000 fraudes détectées au niveau national, correspondant à 275 millions
d’euros. Parallèlement à cela, deux fois sur trois, on oublie trop souvent de le dire, les
contrôles conduisent à détecter non pas un versement indu mais plutôt l’inverse, c’est-àdire une situation dans laquelle l’allocataire a minoré, sous-estimé ses propres droits et là
le montant qui est en cause, celui du non recours, est de l’ordre de 7 milliards d’euros en
2015. Il y a donc un enjeu tout à fait significatif et de ce point de vue, là encore, ma
question est très simple, elle est celle du bilan à ce stade de ce que vous appelez le juste
droit. On le disait tout à l’heure, on arrive bientôt à deux ans d’un mandat qui en fera six
au total. Est-ce que les contrôles réalisés sous l’empire de cette orientation conduisent
chez nous à faire le même constat d’une correction plus souvent à la hausse qu’à la baisse
des allocations ou bien est-ce que tout est simplement et exclusivement dédié à la lutte
anti-fraude ? Mais dans ce cas en tout état de cause quel est le bilan que vous pouvez
faire au regard des moyens dégagés et des ressources engrangées ?
Voilà, trois questions, je le répète, la question du CITS, la question du bilan du juste droit
et derrière ces deux questions bien sûr, la question aussi de l’utilisation qui sera faite de
ce fonds d’appui à l’insertion dont nous parlons aujourd’hui. S’agit-il simplement
d’engranger une recette qui viendra dans le pot commun du budget général ou s’agit-il, à
la faveur de ce soutien, d’envisager des actions supplémentaires ? Je vous remercie de
nous éclairer sur ces questions, étant entendu en tout état de cause que nous voterons,
bien sûr, cette délibération, parce qu’elle acte le soutien fort du Gouvernement et qu’elle
vient servir, bien sûr, les équilibres de notre collectivité.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci. Chers collègues, même si cette mesure incitative de l’Etat en
direction des Départements pour les aider à renforcer les politiques d’insertion arrive
bien tard, au regard notamment des dégâts considérables causés par plus de dix années de
politique libérale conduite par les Gouvernements successifs et marquées par une
explosion des inégalités, de la précarité et du chômage, nous restons cohérents entre nos
paroles et nos actes. Nous voterons donc cette délibération.
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Car sur ce volet de l’insertion en particulier, mieux vaut tard que jamais et tout ce qui
peut venir contribuer sur le budget de la Nation, à aider les Départements dans leur rôle
essentiel de chef de file des solidarités, est à saluer. Il n’empêche, cela ne doit pas nous
faire oublier dans le même temps et guidés d’ailleurs par ce même souci de cohérence,
les ponctions catastrophiques subies par les Départements sur leur budget, par la baisse
drastique des dotations de l’Etat, le petit million d’euros récupéré ici en faveur de
l’insertion étant bien loin de compenser les 44,9 millions d’euros de baisse des dotations
de l’Etat subie par notre Département entre 2013 et 2016, soit plus d’un quart de notre
dotation forfaitaire de 2013.
Quelques mots concernant les objectifs conjoints du Département et de l’Etat en matière
de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement
social qui seront au cœur de la convention rédigée dans le cadre de ce dispositif d’appui.
D’abord pour souligner l’importance de l’organisation et de la gestion d’un réseau de
premier accueil social prévu au schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services publics et qui figure dans la liste des objectifs de la convention. C’est un
progrès et c’est attendu mais à la condition expresse que ce réseau prenne en compte
l’indispensable exigence de proximité. La mutualisation, parfois nécessaire mais souvent
utilisée comme alibi pour faire des économies, ne doit pas conduire à éloigner les
services et les services de primo accueil en particulier, des lieux de vie. Toutes les études
le démontrent, éloigner les services publics conduit automatiquement à renforcer
l’exclusion sociale, l’isolement, comme cela a été rappelé par Hubert Wulfranc tout à
l’heure.
L’autre remarque sur les objectifs porte sur la lutte contre le non recours aux droits. Là
encore, c’est une priorité que nous soutenons. Dans certains milieux, il est de bon ton de
fustiger la fraude sociale, de stigmatiser ou de culpabiliser les bénéficiaires des aides
sociales, alors même que les 335 millions d’euros estimés de fraude au RSA sont à
mettre en perspective avec les 5,2 milliards d’euros estimés de non recours au RSA ou
encore avec les 20 milliards d’euros de fraude aux cotisations sociales patronales. Je ne
souligne pas ces chiffres pour justifier ou excuser ces fraudes, tout ce qui permet de lutter
contre la fraude est à encourager, mais dans tous les domaines, pas avec des lunettes
sélectives.
Tout cela pour dire que je n’entends pas beaucoup de candidats dans ce brouhaha de la
Présidentielle, annoncer des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations sociales ou
contre la fraude fiscale d’ailleurs. Certains proposent même de supprimer les cotisations.
Je n’entends pas non plus beaucoup de candidats annoncer des mesures pour lutter contre
le non recours.
Je vous invite donc, chers collègues, en marge de cette délibération à faire remonter
auprès de votre candidat préféré les orientations et donc les constats que nous dressons
ici pour qu’il s’en inspire. Là encore, il n’est jamais trop tard pour essayer de bien faire.
Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant de donner la parole à Mme Firmin-Le Bodo, y a–t-il
d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois pas.
Je vais répondre en deux mots à M. Rouly, puis Agnès Firmin-Le Bodo viendra
compléter. Monsieur Rouly, vous nous demandez un bilan de notre politique pour un
juste droit. Vous évoquez nos deux ans de mandature mais cela n’a pas été mis en place il
y a deux ans. Certes, il y aura deux ans que la nouvelle majorité départementale est
installée mais cette nouvelle politique pour un juste droit vous a été présentée il y a
quelques mois. Nous ferons le point le moment venu. Vous ne pouvez pas d’un côté nous
demander des résultats probants en si peu de temps, alors qu’opportunément le
Gouvernement a fait adopter, alors qu’il avait eu cinq ans pour le faire, ce fonds d’appui
aux politiques d’insertion à l’occasion de la dernière loi de finances, en son article 89. Je
dis opportunément parce qu’il ne vous aura pas échappé que dans quelques semaines il y
aura des élections présidentielles et législatives. Le Gouvernement aurait pu à loisir
proposer avant ce fonds d’appui puisqu’il concerne le soutien financier aux Départements
qui s’engagent à renforcer leur politique d’insertion et ça ne date pas de 2017, vous êtes
bien placé pour le savoir, ces problématiques de politique d’insertion existent dans nos
Départements depuis pas mal d’années.
Ceci étant précisé, Madame Firmin-Le Bodo, quelques précisions ou compléments
d’information ?
MME FIRMIN-LE BODO. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur une partie
des propos de M. Rouly. Je n’avais pas prévu d’intervenir sur la politique de l’autonomie
mais puisque M. Rouly m’en donne l’occasion, je vais pouvoir, encore une fois, nous
féliciter et féliciter aussi l’action menée par les services du Département en ce qui
concerne l’application de la loi ASV. Monsieur Rouly, si nous avons pu obtenir ces
crédits, c’est surtout parce que nous sommes, je crois, un Département exemplaire en ce
domaine. Je crois d’ailleurs que même deux Ministres du Gouvernement de M. Hollande
l’ont fait savoir et remarquer. On peut là se féliciter de l’action qui a été la nôtre et je le
dis encore, de l’action menée conjointement avec les services dans le cadre d’une
politique volontariste pour aller chercher les moyens qui pouvaient être mis à notre
disposition.
Néanmoins, nous voyons bien, au jour le jour, l’impact qu’a cette loi en termes de
transferts de charge, je ne peux pas dire masqués puisqu’on les a vus tout de suite, mais
on en mesure vraiment les effets aujourd’hui puisque, comme la loi l’a prévu, ce sont les
Départements qui ont maintenant le devoir d’agréer les services d’aide à domicile. Qui
dit agrément, dit aussi gestion de toutes les problématiques quotidiennes de ces services
d’aide à domicile et je peux vous assurer qu’en termes de travail c’est pour nos services
une chose importante et je ne parle pas des conséquences des augmentations du plafond
d’APA sur le nombre de dossiers que la Direction de l’Autonomie a à traiter. Donc un
transfert de charge qui a un coût réel et qui aura un coût réel en matière de
fonctionnement pour nos collectivités.
Je ne parle pas non plus de la carte mobilité inclusion qui est une bonne chose mais qui,
là aussi, est un transfert de charge direct vers les Départements qui vont devoir assumer
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une partie de la prise en charge, alors que cette carte était autrefois normalement réglée
par l’Etat. Ça c’est une première chose.
Et puis, vous avez parlé des 300.000 € versés à la MDPH par la CNSA et de la
convention qui sera signée. Ce n’est pas 300.000 €, puisque là encore nous sommes
plutôt en avance et je vous présenterai, peut-être en juin, un bilan de la MDPH, mais c’est
720.000 € que la CNSA attribuera aussi au Département dans le cadre du dispositif et de
l’informatisation de la MDPH. C’est vrai que dans ce domaine nous avions un certain
retard et donc là, la CNSA va nous accompagner.
En ce qui concerne la lutte contre la fraude, Monsieur Rouly, ne nous faites pas de procès
d’intention. Jamais, dans aucun de nos propos, la fraude a été le premier sujet que nous
avons évoqué s’agissant du juste droit. Premier point : lutte contre le non recours. Je vous
rappelle qui a affirmé la politique contre le non recours, certainement pas vous. C’est
nous qui avons affiché cette volonté, oui, oui, Monsieur Rouly, affiché et affirmé cette
volonté de lutter contre le non recours. Deuxième point : droits et devoirs et troisième
point : lutte contre la fraude. C’est dans ce sens que, dans le cadre du juste droit, les
actions que nous menons et que nous menons conjointement sont mises en œuvre. Nous
vous proposerons un bilan, puisque il y a presque une année que ce dispositif a été mis en
place. Le premier dispositif sur lequel nous avons énormément travaillé, concerne les
droits et devoirs. Le RSA est un droit, en face de ce droit, il y a le devoir de signer un
contrat d’engagement réciproque. Il y a un an, 59% de contrats d’engagement réciproque
étaient signés. Nous sommes aujourd’hui à 73% de contrats d’engagement réciproque
signés. Le travail qui a été fait par les services du Département est important et on peut
les remercier. Cette action permet aussi, et on s’en rend compte vraiment au quotidien, de
reprendre contact avec la personne qui n’a pas signé son contrat. Ça c’est un premier
chiffre que je peux vous communiquer. Pour le reste, on vous fera un bilan complet,
notamment sur la lutte contre la fraude qui est aussi un domaine sur lequel nous agissons
et qui réserve parfois quelques surprises.
En ce qui concerne le fonds d’appui lui-même, je voudrais juste remettre en perspective
la valeur et les chiffres. Le compteur n’est plus visible à l’extérieur mais il continue à
tourner. Pour que nous ayons collectivement ce chiffre marquant présent à l’esprit, je
vous précise qu’au 31 décembre 2017, sur le compte RSA, l’Etat nous devra 526 millions
d’euros. On peut mettre ce chiffre en perspective avec le million d’euros, 987.000 €, qui
nous sera donné par l’Etat dans le cadre de ce fonds d’appui.
Je voudrais vous rappeler, Monsieur Rouly, puisque vous m’y invitez, voire vous m’y
incitez, que la politique d’insertion menée entre 2009 et 2014, a vu une baisse de 98%.
98% de baisse sur les politiques d’insertion entre 2009 et 2014 ! Depuis 2014, elle a
augmenté de plus de 29%. Donc nous essayons de rattraper le retard qui avait été pris.
En ce qui concerne les actions que nous mènerons avec ce fonds d’appui, je vous rappelle
que le Département s’est lancé dans un programme ambitieux, volontaire et nécessaire de
prévention de la radicalisation, action que nous menons aux côtés de la CAF et de l’Etat
et que nous allons nous engager dans un travail d’accompagnement des travailleurs
indépendants. C’est un domaine sur lequel aussi nous devons faire encore plus. La
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création de plates-formes mobilité, c’est quelque chose qui nous intéresse et qui est en
œuvre sur l’ensemble du territoire et notamment aussi le développement de
l’accompagnement social intensif.
Donc vous voyez bien, Monsieur le Président, que ces 987.000 € seront largement utiles
mais encore bien insuffisants eu égard à ce que nous devons faire.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Firmin-Le Bodo, de toutes ces précisions. Je vais
donc soumettre au vote ce premier rapport intitulé : Fonds d’appui aux politiques
d’insertion 2017-2019. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non
plus. Ce rapport 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 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

FONDS D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION 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, notamment son article L.263-2-1 relatif à la mise en
œuvre du programme départemental d’insertion par la conclusion avec les parties intéressées d’un
pacte territorial pour l’insertion,
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion et ses décrets d’application,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Général du 31 mars 2009 prenant acte du rapport présenté sur la
loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu 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 et le Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion
sociale 2014-2016,
Vu sa délibération n°1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental d’Insertion et de
l’Inclusion sociale 2017-2019,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3611-3, L. 5217-2 et
L. 5218-1 et suivants,
Vu la loi de finances initiale pour 2017, notamment son article 89 II créant le fonds d’appui aux
politiques d’insertion qui vise à apporter un soutien financier aux Départements qui s’engagent à
renforcer leurs politiques d’insertion,
Vu le décret n°2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion,
Vu sa délibération n°3.10 du 6 décembre 2016 adoptant le Budget primitif de l’exercice 2017 du
Département.
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Considérant :
- que l’objectif de la collectivité départementale est d’agir équitablement et efficacement en
faveur des habitants notamment ceux les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires
(bénéficiaires du RSA, familles monoparentales, jeunes en difficulté…),
- que la politique départementale d’insertion est définie dans le Pacte Territorial pour l’Insertion
et l’inclusion sociale 2014-2020 dont la mise en œuvre est déclinée dans le Programme
Départemental d’Insertion,
- que l’Etat a créé un fonds d’appui aux politiques d’insertion visant à apporter un soutien
financier aux Départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion,
- que le Département remplit les conditions requises pour bénéficier de ce fonds et,
- qu’il a manifesté, par courrier en date du 09 février 2017 à Madame la Préfète de la Région
Normandie, sa volonté d’entrer dans cette démarche de contractualisation.
A l’unanimité,
Décide:
-

de valider l’engagement du Département dans la mise en œuvre des objectifs communs avec
l’Etat,
d’adopter la convention d’appui aux politiques d’insertion entre l’Etat et le Département de la
Seine-Maritime pour la période 2017-2019 ci-annexée,
d’autoriser le Président du Département à la signer.
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PROJET

CONVENTION D’APPUI AUX POLITIQUES D’INSERTION
2017-2019
CONCLUE AVEC LE DEPARTEMENT

Entre
L’Etat, représenté par Fabienne BUCCIO, Préfète de département de la Seine-Maritime,
d’une part, Et
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par Pascal MARTIN, Président du
Conseil départemental de la Seine-Maritime, et désigné ci-après par les termes « le Conseil
départemental de la Seine-Maritime», d’autre part,
N° SIRET : 22 760 540 900 019

Considérant la loi de finances initiale pour 2017 créant le fonds d’appui aux politiques
d’insertion en son article 89 II
Considérant le décret n°2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques
d’insertion ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un « impératif national » inscrit dans la loi1, et
fondé sur « l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une priorité de
l’ensemble des politiques publiques de la nation ».
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des prestations
sociales, la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de
tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la
santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et
de l'enfance. »

1 Article

L115-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles
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C’est en ce sens que les situations de pauvreté ou d’exclusion sociale ne peuvent et ne doivent pas
être considérées comme un statut ou une fatalité. Les politiques de lutte contre la pauvreté et contre
les exclusions visent au contraire à renforcer l’égalité des chances et la cohésion sociale.
Pour atteindre ces objectifs, les politiques d’insertion doivent s’articuler autour de 3 axes
complémentaires :
- la prévention des difficultés sociales et la lutte contre la pauvreté;
- l’accompagnement des personnes en vue de leur accès à l’autonomie et leur
participation à la vie sociale, économique et citoyenne ;
- l’intervention sur l’environnement social pour renforcer la cohésion sociale et les solidarités
de proximité.
La loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation de revenu minimum d’insertion et créant un
revenu minimum d’activité a confié aux départements la responsabilité de la conduite des politiques
d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI, avec le concours de ses partenaires
(Etat, collectivités, organismes de formation et associations)2.
Afin de permettre aux personnes de réaliser des choix libres et autonomes, la loi du 1er décembre
2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion3 précise que
chacun doit pouvoir être informé, aidé et accompagné de façon « personnalisée » : c’est pourquoi les
modalités d’accompagnement doivent être définies dans le cadre d’un contrat « librement débattu »,
définissant les engagements réciproques du Conseil départemental et de la personne accompagnée.

Les Pactes territoriaux d’Insertion, créés par la loi du 1er décembre 2008 ci-dessus mentionnée, visent
à assurer une coordination soutenue en matière d’insertion, entre le Département et les autres
acteurs du territoire. Pour autant, l’articulation entre les politiques locales et nationales apparait
aujourd’hui insuffisante. On constate par ailleurs des disparités entre les départements concernant la
mise en œuvre d’un accompagnement adapté aux besoins des personnes.
Les politiques d’insertion portées par les Conseils Départementaux doivent ainsi s’articuler
pleinement avec l’ensemble des politiques publiques portées par l’Etat, et qui concourent à la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux
soins. Elles visent ainsi à redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation
d’exclusion sociale, au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RSA.

Dans un contexte de chômage élevé en Seine-Maritime (le plus élevé de la région -11,3%-), il est
important de rappeler que le Département a un rôle d’animateur de la politique d’insertion et de
coordination des actions réalisées par ses partenaires. Il est garant des réponses aux besoins de
tous les publics – notamment ceux les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires (bénéficiaires
du revenu de solidarité active, familles monoparentales, jeunes en insertion, personnes porteuses
de handicap...). L’objectif de la collectivité départementale est d’agir équitablement et efficacement.
Le nouveau Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale a été adopté en séance
plénière du Conseil Départemental le 4 Octobre 2016 pour une période de 3 ans (de 2017 à 2019).
Cette démarche est le fruit d’un travail et d’une dynamique partagée avec l’ensemble des
partenaires du Département. Ce schéma est réalisé de manière à être synthétique, lisible et
opérationnel. Il intègre une approche territorialisée de l’animation locale.
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Ce nouveau programme se décline en 31 fiches actions et s’organise autour des six axes suivants :







Promouvoir le développement social durable : valorisation de l’accompagnement social
global dans tous les aspects de la vie : économique, social, culturel, citoyen.
Améliorer l’accès aux droits : Application du Plan pour un Juste Droit.
Développer l’accès à la formation et accompagner les usagers vers et dans l’emploi :
accompagnement des publics en difficulté d’inclusion professionnelle.
Articuler la politique d’insertion par l’activité économique : amélioration de l’efficacité des
parcours d’insertion par l’activité économique.
Insérer les jeunes en difficulté : accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle.
Piloter, animer et évaluer la politique d’insertion et de l’inclusion sociale de manière réactive
et territorialisée en associant les usagers.

Le PDI est non seulement l’outil stratégique de référence qui définit la politique départementale
d’accompagnement social et professionnel mais aussi le document qui s’adresse aux professionnels
des institutions et organismes qui accompagnent les habitants de la Seine-Maritime en situation de
précarité et plus particulièrement les bénéficiaires du RSA. Le PDI illustre ainsi le projet politique
départemental en matière d’insertion et d’inclusion sociale.

Le fonds d’appui aux politiques d’insertion créé par loi de finances initiale pour 2017 vise ainsi
à apporter un soutien financier aux départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques
d’insertion, dans le cadre d’une convention entre l’Etat d’une part, le Conseil Départemental et
ses partenaires d’autre part.
Cette convention vise à définir des priorités
d’engagements réciproques et d’actions conjointes.

2 Loi
3

conjointes,

déclinées

sous

la

forme

n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles

Loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les

politiques d'insertion
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la Préfète de département et le Président du Conseil départemental
de la Seine-Maritime définissent des priorités conjointes en matière de lutte contre la pauvreté,
d’insertion sociale et professionnelle et de développement social.
Ces priorités communes sont déclinées sous la forme d’engagements réciproques permettant de
renforcer les coopérations entre les acteurs de l’insertion, et de permettre une meilleure articulation
entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs.
Dans ce cadre, le département s’engage à mettre en œuvre des actions nouvelles ou à renforcer des
actions existantes, en association étroite avec l’Etat et l’ensemble de ses partenaires, afin de répondre
à des priorités nationales, mais aussi à des priorités départementales.
Cette convention fixe également l’engagement de l’Etat et du département sur le plan financier, dans les
conditions prévues par la loi de finances initiale pour 2017. L’article 89 II. de la loi de finances est joint à
l’annexe 1 de la présente convention.
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite convention.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DU DEPARTEMENT ET DE l’ETAT
Des engagements de progrès devront être définis conjointement par l’Etat et le département dans le
cadre d’un dialogue avec leurs partenaires associatifs, les autres collectivités locales (et notamment les
communes et leurs CCAS ainsi que la région) ; dans cette perspective les organismes de protection
sociale (Pole emploi, CNAF, CCMSA, CNAM, CNAV) seront mobilisés.
Les partenaires territoriaux peuvent, s’ils le souhaitent prendre part à la convention par
avenant, avec l’accord de l’Etat et du département.

2.1 Diagnostic des besoins sociaux et des solutions existantes sur le territoire
L’Etat et le Conseil départemental font figurer, sur la base des éléments existants, un diagnostic des
besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le territoire en matière d’insertion en annexe de la
convention. Il reprendra les éléments de diagnostic de l’ensemble des partenaires du pacte territorial
d’insertion.
Il constitue le fondement et la justification des priorités conjointes et des engagements de l’Etat
et du département.
La synthèse des éléments attendus dans le cadre de ce diagnostic commun sont détaillés en
annexe 3.
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2.2 Socle commun d’objectifs
L’Etat et le département s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le socle
commun d’objectifs de la présente convention.
NB : l’ensemble des engagements de progrès et des actions conjointes devront faire l’objet d’un
descriptif synthétique mais précis, permettant d’identifier les objectifs poursuivis, les financements
mobilisés, les partenaires et les indicateurs de résultat associés. Un renvoi en annexe est possible
pour détailler les actions.

2.2.1. Actions d’insertion prévues par la loi
Afin de garantir l’équité de traitement des citoyens sur l’ensemble des territoires et de permettre un
accompagnement adapté aux besoins des personnes concernées, le département et l’Etat s’engagent à
définir conjointement une démarche de progrès, en association étroite avec leurs partenaires, au titre des
obligations légales du département en matière :
-

d’orientation et de réorientation des bénéficiaires du RSA ;

-

d’accompagnement des bénéficiaires du RSA incluant la signature de contrats d’engagements
réciproques ;

-

de participation des bénéficiaires du RSA aux équipes pluridisciplinaires ;

-

de signature d’un pacte territorial pour l’insertion ;

-

de signature d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) sur les contrats
aidés.

Le département présente pour l’ensemble de ces actions d’insertion ses engagements de progrès assortis
d’objectifs précis et d’indicateurs d’évaluation.
La préfète présente dans le cadre de cette convention les modalités de son soutien à la mise en œuvre de
ces engagements de progrès départementaux.
2.2.2 Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs
Afin de compléter ce socle commun au sens de la loi, la convention prévoit qu’au moins deux actions
visant à renforcer les coopérations entre les acteurs mobilisés en faveur de l’insertion sociale et
professionnelle sur le territoire départemental seront mises en œuvre chaque année par le
département, sur la base de la liste présentée en annexe 5.
La préfète présente dans le cadre de cette convention les modalités de son soutien à la mise en œuvre de
ces engagements départementaux, et les engagements de coopération sur lesquels il s’engage, le cas
échéant, au titre de l’Etat.
Les actions retenues sont les suivantes (descriptif synthétique joint en annexe 4 – fiches action) :
- Piloter la politique d’insertion et d’inclusion sociale / fiche action n°6.1 PDI 2017-2019
- Animer, communiquer et partager l’information sur les politiques d’insertion et d’action sociale (site
ARIANE76) / fiche action n°6.3 PDI 2017-2019
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- Partager une vision commune de l’accompagnement social global (Accueil inconditionnel de proximité,
référent unique d’accompagnement social, articulation entre les approches individuelles et collectives) / fiche
action n°1.1 PDI 2017-2019

-

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

(accompagnement socioprofessionnel – référents spécialisés insertion, accompagnement global – convention
Département/Pole emploi, PLIE, accompagnement vers et dans l’emploi – conseillers emploi 76) / fiche action
n°3.3 PDI 2017-2019

- Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion / fiche action n°3.4 PDI 2017-2019
-

Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur des territoires / fiche action n°3.2 PDI 2017-2019

2.3 Actions supplémentaires répondant à des priorités nationales ou à des priorités locales
Les priorités nationales des politiques d’insertion sont présentées en annexe 5 ; la Préfète et le
Président du conseil départemental définissent conjointement les priorités nationales retenues au
titre de la convention.
Les priorités départementales sont définies par le président du Conseil départemental au regard du
diagnostic des besoins sociaux et des solutions existantes sur le territoire (cf. article 2.1).
Le département s’engage à mettre en œuvre au moins quatre actions supplémentaires
correspondant à ces priorités qui peuvent être constituées de projets nouveaux ou du renforcement
d’actions existantes sur le territoire. Deux de ces actions peuvent répondre à des priorités nationales
en matière d’insertion et deux peuvent répondre à des priorités d’insertion départementales.
Ces priorités et actions sont les suivantes (descriptif synthétique joint en annexe 4 – fiches
action) :
L’axe 2 du PTI 2014-2020 vise à concourir à l’amélioration de l’accès aux droits et à la lutte
contre le non-recours à travers l’élaboration d’une réponse commune à l’échelle
départementale. Les actions suivantes sont mises en œuvre au sein du PDI 2017-2019 :
- Lutter contre le non-recours aux droits / fiche action n°2.1
- Remobiliser les usagers dans leur parcours d’inclusion sociale / fiche action n°2.2
- Prévenir et traiter la fraude / fiche action n°2.3
Ces trois actions constituent le Plan « Pour un Juste Droit » développé par le Département de la
Seine-Maritime. Afin d’aller plus loin, et de s’engager dans la conduite d’une intervention sociale adaptée aux
problématique du territoire, une action est développée pour une meilleure équité territoriale (appels projets
« politique de la ville et innovation sociale », partenariat avec les Maisons de Services aux publics…) / fiche
action n°2.3.

De plus, afin de favoriser le développement social sur les territoires, les partenaires signataires du PTI
souhaitent Créer des conditions partenariales favorables à l’animation territorialisée / fiche action n°6.4. Une
forte articulation est réalisée avec les Projets Sociaux de Territoire développés par chaque Unité Territoriale
d’Action Social du Département.
La programmation du PDI contient également les actions suivantes :
- Développer la participation des usagers aux politiques d’action sociale / fiche action n°6.2
- Appréhender la question de la mobilité dans ses différents aspects : vouloir bouger, savoir bouger et
pouvoir bouger / fiche action n°1.3
- Améliorer la sollicitation des actions logement au service du parcours d’insertion / fiche action n°1.4
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-

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle / fiche action n°5.1
Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de l’insertion pour consolider ou développer
leur activité / fiche action 1.6

2.4. Financement
2.4.1 Maintien des dépenses départementales en matière d’insertion
Le département s’engage pour toute la durée de la convention, à inscrire annuellement des crédits au
titre des dépenses d’insertion au moins égaux à 95% des crédits inscrits l’année précédente. La nature
des dépenses prises en compte est précisée en annexe 2 (Décret du XX et circulaire du XX).

2.4.2 Versement des fonds par l’Etat
En application de l’article 89 II de la loi de finances initiale pour 2017, l’Etat apporte son soutien
financier au département de la Seine-Maritime dans le cadre du fonds d’appui aux politiques
d’insertion, pour la réalisation des actions décrites à l’article 2.
L’Agence de services et de paiements verse la dotation due au département, au regard des
modalités de répartition du fonds d’appui aux politiques d’insertion rappelées en annexe 1 de la
présente convention.
Au titre de l’année 2017, ce soutien s’élève à un montant prévisionnel de XXX €. Pour les
années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention.
L’Agence de services et de paiements notifie les moyens financiers définitifs alloués au
département au regard du nombre de départements signataires d’une convention d’appui aux
politiques d’insertion.
L’Agence de services et de paiements verse au département la dotation chaque année au plus
tard le 31 juillet de l’exercice au titre de laquelle elle est due.
2.5 Suivi et évaluation de la convention
Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention est effectué de façon conjointe
par le département et l’Etat sur une base annuelle.
Dans cette perspective, des indicateurs de suivi sont définis de façon concertée pour chaque action.
Le suivi de la convention est assuré dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Insertion, associant l’Etat,
les acteurs locaux de l’insertion, et des représentants des personnes en situation d’exclusion.
Le département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention d’appui aux
politiques d’insertion. Ce rapport contient également un bilan global synthétisant l’ensemble des actions
d’insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.
Ce rapport fait l’objet d’une délibération du Conseil départemental en vue d’une transmission à la préfète au
plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des actions.
Les membres du Pacte Territorial pour l’Insertion sont destinataires du rapport ci -dessus mentionné.
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ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans (2017-2019). Elle est
librement renouvelable par accord entre les parties.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA DOTATION
La dotation fera l’objet d’un versement annuel du fonds d’appui aux politiques d’insertion.
La contribution financière sera créditée sur le compte du département de la Seine-Maritime.
Les versements seront effectués à :
Dénomination sociale (titulaire du compte) : Paierie Départementale
Code établissement : 30001
Code guichet : 00707
Numéro de compte : C7630000000
Clé RIB: 96
IBAN: FR503000100707C763000000096
BIC: BDFEFRPPCCT
L’ordonnateur de la dépense est le président du conseil de gestion du fonds d’appui aux politiques
d’insertion.
Les contributions financières du fonds d’appui aux politiques d’insertion sont versées sous réserve de la
disponibilité des crédits.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REVERSEMENT DES CREDITS
Conformément à la loi de finances initiale pour 2017, le versement opéré chaque année pourra faire l’objet
d’un reversement au budget général de l’Etat l’année suivante si la Préfète constate que les objectifs prévus
dans le cadre de la présente convention ne sont pas atteints.
Ce reversement sera demandé dans deux cas :
- En cas de manquement à l’article 2.4.1 de la présente convention, le préfet demandera le
remboursement intégral des crédits versés l’année précédente ;
- Lorsque le préfet de département constate des manquements substantiels aux engagement s de
progrès du département mentionnés aux articles 2.2.1 et 2.2.2 de la présente convention, il
peut également demander le reversement d’au maximum 20% des crédits versés l’année
précédente. Il s’appuie sur le rapport d’exécution mentionné à l’article 2.5 de la présente
convention pour décider du montant du reversement.
En cas de reversement, la Préfète de département en informe le Président du Conseil départemental par
lettre recommandée avec accusé de réception. Le Président du Conseil départemental dispose d’un délai
d’un mois pour y répondre. A l’issue de ce délai, le Préfet de département émet un titre de reversement,
pour paiement au plus tard 6 mois après son émission.
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ARTICLE 6 – DENONCIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception.
La dénonciation de la convention ne peut emporter d’effet qu’à compter de l’année suivant cette
dénonciation, chaque partie demeurant tenue aux droits et obligations résultant de l’article 2 afférents à
l’année en cours.

ARTICLE 7 - LITIGE
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
territorialement compétent.

Le Président du Conseil départemental
de la Seine-Maritime

La Préfète du département de la Seine-Maritime
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Annexe 1 - Article 89 II. de la loi de finances initiale pour 2017
II. – A. – Il est institué un fonds d’appui aux politiques d’insertion au bénéfice des départements.
Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement et administré par un conseil
de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement
sont fixées par décret.
Les crédits du fonds sont attribués chaque année aux départements dont le président du conseil départemental a
conclu avec le représentant de l’État dans le département une convention en application de l’article L. 263-2-1 du
code de l’action sociale et des familles. Le fonds prend également en charge les frais de gestion et de
fonctionnement exposés par l’Agence de services et de paiement.
B. – Ce fonds est doté au titre de 2017 de 50 millions d’euros prélevés à titre exceptionnel sur les ressources de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L.
14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions
relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Le fonds comporte une première section d’un montant égal à 10 % du montant mentionné au premier alinéa du
présent B et une seconde section d’un montant égal à 90 % du même montant.

1.

La dotation de la première section est répartie entre les quinze départements signataires d’une convention

mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles dont le rapport entre les dépenses
d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-2 du même code et les dépenses de
fonctionnement est le plus élevé, au prorata du rapport, constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle
le versement est opéré, entre le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active
mentionné à l’article L. 262-1 dudit code dans le département et le montant de dépenses d’allocation au titre du
revenu de solidarité active de l’ensemble des départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L.
263-2-1 du même code et remplissant ce critère.

2.

La dotation de la seconde section est répartie entre les départements au prorata du rapport, constaté l’année

qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, entre le montant de dépenses d’allocation au titre
du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans le
département et le montant de dépenses d’allocation au titre du revenu de solidarité active de l’ensemble des
départements signataires d’une convention mentionnée à l’article L. 263-2-1 du même code.
C. – Les versements opérés chaque année font l’objet d’un reversement au budget général de l’État si le
représentant de l’État dans le département constate, dans des conditions précisées par décret, que les objectifs
prévus dans la convention conclue en application du même article L. 263-2-1 ne sont pas atteints au titre de
cette année. Le montant du reversement fait l’objet d’un titre de perception émis par le représentant de l’État
dans le département après le 31 mars de l’année suivant l’année considérée, pour paiement au plus tard six
mois après son émission.

Pour que les objectifs prévus soient considérés comme atteints, le département doit notamment inscrire, chaque
année d’application de la convention, des crédits au titre des dépenses d’insertion pour le financement des
actions de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale, professionnelle et de développement social au moins
égaux à une part des crédits correspondants de l’année précédente. Cette part, ainsi que la nature des dépenses
prises en compte, sont définies par décret.
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Annexe 2 – Décret n°2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des affaires sociales
et de la santé

JORF n°0043 du 19 février 2017
Texte n°9
Décret n° 2017-202 du 17 février 2017 relatif au fonds d’appui aux politiques d’insertion
NOR: AFSA1636916D

Publics concernés : conseils départementaux ; Agence de services de de paiement.
Objet : mise en œuvre du fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le fonds d’appui aux politiques d’insertion bénéficie aux départements qui signent
avec l’Etat une convention d’appui aux politiques d’insertion.

Le présent décret fixe les modalités de fonctionnement du conseil de gestion chargé d’administrer le
fonds. Il précise les modalités de répartition du fonds au regard des critères fixés par la loi. Il détermine
le contenu des conventions d’appui aux politiques d’insertion, leurs conditions d’élaboration et de
renouvellement ainsi que les modalités de leur suivi.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017. Le présent décret ainsi que les dispositions du code de l’action sociale et des
familles qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 263-2-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3611-3, L. 5217-2 et L. 5218-1
;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5132-3-1, L. 5132-5 et L. 5134-19-4 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 89 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle en date du 3
janvier 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 12 janvier 2017,
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Décrète :
Article 1
I. - Le conseil de gestion chargé d’administrer le fonds d’appui aux politiques d’insertion et défini au II de
l’article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée est composé de cinq membres
:
1° Deux représentants nommés par arrêté du ministre chargé la lutte contre l’exclusion, dont le président
du conseil ;
2° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des finances ;
3° Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4° Un représentant nommé par le président de l’Assemblée des départements de France.
II. - Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an à l’initiative de son président.
Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au conseil. Un membre
ne peut pas détenir plus d’un mandat. Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres
présents ou représentés.
III. - Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
1° Le budget du fonds pour l’exercice à venir ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d’activité concernant l’exercice écoulé.
Le conseil de gestion peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des crédits
du fonds d’appui aux politiques d’insertion.
Article 2
L’Agence de services et de paiement assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds
d’appui aux politiques d’insertion dans les conditions fixées par une convention signée entre le président
du conseil de gestion prévu à l’article 1er du présent décret et le directeur de l’Agence de services et de
paiement, approuvée par le conseil de gestion.
Article 3
Pour la détermination des quinze départements bénéficiaires de la dotation de la première section du
fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionnée au 1 du B du II de l’article 89 de la loi du 29
décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée, sont prises en compte les dépenses d’allocation
mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles l’année
précédant celle au titre de laquelle les crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion sont versés,
après déduction du montant des mandats d’annulation relatifs à ces dépenses au titre de l’exercice
concerné.
Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux
transmises à la direction générale des finances publiques.
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Article 4
La répartition de la dotation entre départements bénéficiaires de chaque section du fonds d’appui aux
politiques d’insertion mentionnées aux 1 et 2 du B du II de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de
finances pour 2017 susvisée est prise en tenant compte des dépenses d’allocation au titre du revenu de
solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles l’année précédant
celle au titre de laquelle les crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion sont versés, après
déduction du montant des mandats d’annulation relatifs à ces dépenses au titre de l’exercice concerné.
Ces dépenses sont celles constatées dans les balances comptables des conseils départementaux
transmises à la direction générale des finances publiques.
Article 5
Le bénéfice de la dotation versée au titre de la première section du fonds d’appui aux politiques
d’insertion ne fait pas obstacle au bénéfice de la dotation versée au titre de la deuxième section du
fonds.
Article 6
Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 89 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour
2017 susvisée, sont considérées comme des dépenses d’insertion pour le financement des actions de
lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social les dépenses
correspondant aux postes comptables dont la liste est précisée par arrêté des ministres chargés de la
lutte contre l’exclusion et des finances et relatifs :
1° A l’accompagnement social et socio-professionnel des personnes éloignées de l’emploi, et notamment
des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2° A certaines dépenses d’action sociale des départements ;
3° A financement des contrats aidés mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L.
5134-20, L. 5134-65 et L. 5134-112 du code du travail et au financement des structures d’insertion par
l’activité économique conformément à l’article L. 5132-2 du même code, résultant de la signature des
conventions annuelles d’objectifs et de moyens prévues aux article L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 de ce
code ;
4° Au financement du fonds d’aide aux jeunes et du fonds de solidarité logement par les départements ;
5° Aux dépenses de personnel des départements afférentes aux actions mentionnées au présent article ;
6° Aux autres dépenses ayant pour finalité la lutte contre la pauvreté, l’insertion sociale et professionnelle
et le développement social.
Les dépenses d’allocation mentionnées aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 du code de l’action
sociale et des familles ne sont pas prises en compte.
Article 7
Au sein du chapitre III, intitulé « Actions d’insertion », du titre VI du livre II du code de l’action sociale et
des familles, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Organisation départementale du dispositif d’insertion
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« Art. D. 263-1.-Le bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion est ouvert aux départements
signataires de la convention d’appui aux politiques d’insertion définie à l’article L. 263-2-1 du présent
code. Cette convention est signée par le président du conseil départemental et le préfet de département,
pour une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d’insertion sociale et
professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. La convention est
conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l’exclusion.
« Cette convention détermine :
« 1° Un socle commun d’objectifs sur lequel s’engage le département et comprenant les actions
d’insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du
présent code ainsi qu’aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail, ainsi qu’au moins deux
actions visant à renforcer les coopérations entre l’ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l’ensemble de ces actions, des
engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l’objet d’un
descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d’évaluation définis de façon concertée ;
« 2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au
renforcement d’actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités
nationales en matière d’insertion et au moins deux à des priorités d’insertion territoriales définies à partir
de l’analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l’insertion mentionné à
l’article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de
suivi ou d’évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.
« En contrepartie, l’Etat s’engage dans la convention à verser les crédits du fonds d’appui aux politiques
d’insertion selon les modalités définies au II de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017.
« Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le
président du conseil départemental sur la base du rapport d’exécution de la convention, afin d’actualiser
l’ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
« Art. D. 263-2.-Chaque département dont le président souhaite bénéficier des crédits du fonds d’appui
mentionné à l’article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er mars par courrier ou par voie électronique au
préfet de département son intention de signer une convention. Le préfet de département en informe sans
délai le ministre chargé de la lutte contre l’exclusion et le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Chaque année, au plus tard le 15 mars, l’Agence de services et de paiement informe le préfet de
département et le président du conseil départemental ayant manifesté son intention de signer une
convention, ou l’ayant déjà signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre.
« Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d’appui aux politiques d’insertion, la convention
mentionnée à l’article L. 263-2-1 du présent code est signée au plus tard le 30 avril. Toute convention
signée après le 30 avril ne pourra donner lieu à versement au titre de l’année en cours.
« Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte contre l’exclusion, le
ministre chargé des collectivités territoriales et l’Agence de services et de paiement de la signature d’une
convention d’appui aux politiques d’insertion dans son département ou de la poursuite de la convention
en cours au plus tard quinze jours après la signature.
« L’Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux présidents des conseils
départementaux les moyens financiers définitifs alloués au département au titre de la convention au
regard du nombre de départements signataires de la convention. Ces moyens financiers font l’objet d’un
avenant à la convention.
« Chaque année, l’Agence de services et de paiement verse au département les crédits dus au titre du
fonds d’appui aux politiques d’insertion au plus tard le 31 juillet de l’exercice au titre duquel ils sont dus.
« Art. D. 263-3.-Le rapport sur l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion mentionné
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au troisième alinéa de l’article L. 263-2-1 comprend également un bilan global de l’ensemble des actions
d’insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.
« Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil départemental assurent
un suivi annuel de l’exécution de la convention d’appui aux politiques d’insertion, en associant les acteurs
locaux de l’insertion et les représentants des personnes en situation d’exclusion.
« Les membres du pacte territorial pour l’insertion mentionné à l’article L. 263-2 sont destinataires du
rapport.
« Art. D. 263-4.-Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire
l’objet d’un reversement l’année suivante selon les modalités prévues au présent article.
« A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le
montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l’exercice budgétaire en
cours au titre des dépenses d’insertion mentionnées à l’article 6 du présent décret, diminués du montant
de la dotation annuelle du fonds d’appui aux politiques d’insertion de l’exercice en cours, est inférieur à
95 % du montant des crédits de l’année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas
échéant de la dotation du fonds d’appui aux politiques d’insertion de l’exercice précédent, il demande au
président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l’année précédente.
« Le reversement d’une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de
département lorsqu’il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le
président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l’année écoulée. La fraction
faisant l’objet du reversement est déterminée à raison de l’importance des manquements constatés à
partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l’article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir
excéder 20 %. »
Article 8
Lorsque les compétences de mise en œuvre des politiques d’insertion sont transférées à la métropole en
application du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la convention d’appui
aux politiques d’insertion mentionnée à l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles se
réfère aux termes de la convention passée entre le département et la métropole.
Article 9
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat
chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de
la lutte contre l’exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
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La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l’intérieur,
Bruno Le Roux
Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion,
Ségolène Neuville
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Annexe 3 - Diagnostic des besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le territoire
départemental en matière d’insertion

Diagnostic des besoins sociaux du département :
L’Etat et le Département décrivent synthétiquement la situation du département au regard de la
situation socio-économique du territoire : niveau de pauvreté, indicateurs de fragilité sociale (taux
de chômage, part des allocataires de minima sociaux dans la population, nombre de bénéficiaires
de minima sociaux, part des bénéficiaires de CMU-C...), etc.
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Zoom sur le RSA en Seine Maritime
Les bénéficiaires
Comparaison entre le dispositif RSA à l'échelle nationale et le dispositif RSA à l'échelle du
Département de la Seine Maritime
sept.-14
TOTAL Foyers RSA Département

40 046

Taux de variation trimestriel
Taux de variation annuel

2,1%
5,8%

TOTAL Foyers RSA National*

1 641 168

Taux de variation trimestriel
Taux de variation annuel

0,9%
5,5%

sept.-15
41 246
0,5%
3,0%
1 693 666
0,5%
3,2%

sept.-16
40 837
-0,5%
-1,0%
1 639 128
-1,6%
-3,2%

Actualisation des données antérieures au 01/01/2016,
date de la mise en place de la Prime d'activité.
(*) Métropole uniquement (**) Données en cours de traitement

Sources : CAF, données consolidées ; INSEE

Sources : CAF, données consolidées

Suite à la création de la Prime d’activité au 1er Janvier 2016 par la fusion du RSA Activité et de la prime pour
l’emploi, le RSA est maintenant représenté par le RSA anciennement appelés « RSA Socle » et « RSA Socle +
Activité ».

On observe une décélération de l’évolution du nombre de foyers bénéficiaires du RSA tant au niveau
annuelle qu’au niveau trimestrielle. Toutefois, celle-ci est plus marquée au niveau national que sur le
Département de la Seine Maritime.
En Septembre 2016, le taux de couverture à l’échelle départementale était de 6,6 % contre 5,1%
à l’échelle nationale.
La Seine Maritime – le 7e Département le plus important au regard du nombre de foyers
bénéficiaires du RSA Socle
Département

Total

Haute-Garonne

31

36 247

Val-de-Marne

94

39 237

Gironde

33

39 376

Hérault

34

39 433

Seine-Maritime

76

40 837

Rhône

69

44 395

Pas-de-Calais

62

55 453

Paris

75

63 913

Bouches-du-Rhône

13

76 481

Seine-Saint-Denis

93

80 551

Nord

59

112 555

TOTAL

La Seine Maritime est le 7ème
département ayant le plus grand
nombre de foyers BRSA.
La Seine-Maritime se situe au 14ème
rang des 101 départements français
en nombre d’habitants.

628 478

(Source : www.caf.fr , septembre 2016)
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L’accompagnement des BRSA
Parmi les foyers bénéficiaires du RSA, le Département doit organiser l’accompagnement et s’assurer
de la contractualisation pour les personnes bénéficiaires du RSA soumises aux droits et devoirs.
Les personnes soumises aux droits et devoirs sont :
-

Les personnes dont les ressources du foyer sont inférieures au montant forfaitaire (500 €).ET
Les personnes (allocataire principal du foyer ou conjoint) dont les ressources personnelles
d’activité sont inférieurs à 500 euros, ou n’ayant pas d’activité. (Source : Art. L262-28 du CASF et
Art. D262-65)

Evolution du nombre de personnes soumis aux droits et devoirs
46000
45000
44000
43000
42000

44138
43588
43371
43253

43903

43072

43007

44288
43894

43266

44377

43711

45351
44764
44303
44673

44793 45272

44249

44689

43802
43787
43881 44080
43748

41000

Source : CAF, données non-consolidées

Au 30 Septembre 2016, 43 378 personnes sont soumises aux droits et devoirs, c’est-à-dire qu’elles
doivent être accompagnés dans leurs démarches d’insertion et formaliser leurs engagements par un
contrat d’insertion. Sur la période Septembre 2014 à Septembre 2016, on observe une moyenne de
43 654 personnes soumises aux droits et devoirs, avec la valeur la plus grande en Janvier 2016
(45 351 personnes) et la valeur la plus basse en Octobre 2014 (43 007 personnes).

Répartition des foyers
bénéficiaires ayant du RSA
selon la composition familiale
en Septembre 2016
2,7%
11,7%

35,6%

31,8%

15,9%

2,3%
couple avec enfant(s)
couple sans enfant
femme seule avec enfant(s)
homme seul avec enfant(s)
femme seule sans enfant
homme seul sans enfant

En Septembre 2016, le public au RSA est un
public :
Majoritairement célibataire : 86 % des
foyers bénéficiaires du RSA sont des
personnes isolées
Majoritairement féminin : 48% des
foyers bénéficiaires du RSA sont des
femmes isolées
Les compositions familiales les plus
représentées sont les hommes isolés
plutôt seuls (38 %) et les femmes
isolées avec enfants (32 %)
A noter, cette répartition selon les types de
composition familiales est stable depuis
plusieurs années.

Source : CAF, données consolidées septembre 2016
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Moins de 25 ans

7,3% 6,9% 6,4%

25-29

22,1% 21,5% 20,9%

2014

30-39

28,6% 29,4% 29,5%

2015

2016

40-49

23,5% 23,3% 22,3%

50-59

15,2% 15,4% 16,3%

60 et +

3,3% 3,6% 4,7%

17,7%

Moins d'un an

22,2% 20,6%

1 à 2 ans

16,1% 15,7% 13,4%

(Source : CAF, données consolidées septembre 2016)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2014

2015

2016

2 à 3 ans

12,1% 12,0% 11,0%

9,2%

3 à 4 ans

9,5% 9,3%

48,6%

4 ans et plus

40,3% 42,2%

Répartition des foyers bénéficiaires selon l'ancienneté dans le dispositif RSA
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La répartition des foyers allocataires par classe d’âge laisse apparaitre une tendance de vieillissement des foyers bénéficiaires du RSA. On observe une
diminution de la part des moins de 29 ans entre 2014 et 2016 (respectivement 29 % et 27 %). Par ailleurs, les plus de 50 ans représentaient 18 % en
2014 contre 21 % en 2016. Cette tendance se retrouve dans le graphique ci-dessous représentant l’ancienneté des foyers bénéficiaires du RSA dans le
dispositif. En effet, la catégorie des bénéficiaires arrivée dans le dispositif depuis moins d’un an baisse de 5 points entre 2014 et 2016. A l’opposé, le
nombre de bénéficiaires dans le dispositif depuis au moins 4 ans augmente de pratiquement 8 points sur la même période.

(Source : CAF, données consolidées septembre 2016)
*l’âge correspond à l’âge du porteur du dossier familial. Pour un couple, l’âge qui est retenu est celui du demandeur, pas celui du conjoint.
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20,0%

30,0%

40,0%

Répartition des foyers allocataires* RSA par classe d'âge en Seine Maritime
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Nombre de
personnes
19 550
4 740
16 925
4 191
45 406
43,1%
10,4%
37,3%
9,2%
100,0%

%

Dont
hommes
10 557
2 644
5 380
1 905
20 486

Données au 30/09/14
Dont
femmes
8 993
2 096
11 545
2 286
24 920

Nombre de
personnes
21 346
4 489
18 748
2 369
46 952

Nombre de personnes à accompagner par orientation

45,5%
9,6%
39,9%
5,0%
100,0%

%

Dont
hommes
11 912
2 560
5 799
1 138
21 409

Données au 30/09/16
Dont
femmes
9 434
1 929
12 949
1 231
25 543

Dont
hommes
12,8%
-3,2%
7,8%
-40,3%
+4,5%

Dont
femmes
4,9%
-8,0%
12,2%
-46,2%
+2,5%

Taux d'évolution (2014-2016)
Nombre de
personnes
9,2%
-5,3%
10,8%
-43,5%
+3,4%

20 337

Nombre de
personnes
accompagnées
4 363
15 974
11 658

2 626
9 032

Dont personnes avec un
contrat

Données au 30/09/14

57,3%

21 261

Nombre de
Taux de
personnes
contractualisation
accompagnées
60,2%
3 917
56,5%
17 344

Taux de contractualisation des personnes accompagnées

14 787

2 604
12 183

Dont personnes avec un
contrat

Données au 30/09/16

69,5%

66,5%
70,2%

Taux de
contractualisation

+12,2%

-1,4%
+13,7%

Taux d'évolution du nombre
de personnes avec un
contrat (2014-2016)
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Le taux de contractualisation est la proportion de personnes accompagnées avec un contrat valide parmi l'ensemble des personnes accompagnées.
On remarque un taux de contractualisation ayant évolué de 12,2 points. Cela s’explique par le Plan Pour un Juste Droit mis en place par le Département
de Seine Maritime dont la 1ère réunion de remobilisation a eu lieu le 25 Janvier 2016.

Orienté sociopro
Orienté social
Total



Les bénéficiaires sans orientation sont :
Les bénéficiaires nouveaux entrants n’ayant pas encore été orientés.
Les bénéficiaires dont l’organisme payeur (CAF/MSA) n’a pas pu établir dans les délais le RDSP et dont l’orientation doit être redéfini.
Les bénéficiaires fluctuant entre le statut de soumission aux droits et devoirs et de non soumissions aux droits et devoirs et pour
lesquels il est nécessaire de redéfinir une orientation.

Orienté emploi
Orienté sociopro
Orienté social
Sans orientation
Total



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

Les personnes bénéficiaires du RSA à accompagner sont :
Les personnes soumises aux droits et devoirs dont le foyer est en droit payable ou suspendu,
Les personnes non soumises aux droits et devoirs, ayant un contrat d’insertion dont le foyer est en droit payable ou suspendu.

L’accompagnement des BRSA en Seine-Maritime
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Diagnostic des actions mises en œuvre en matière d’insertion
L’Etat et le Département décrivent synthétiquement les actions qu’ils mettent en œuvre dans le
département en matière de lutte contre la pauvreté, insertion sociale et professionnelle et
développement social.
Pour chaque action ou groupe d’actions similaires, l’Etat et le Département indiquent : une
description de l’action (objectifs et fonctionnement succinct), le territoire couvert, le public cible, le
nombre de bénéficiaires, le budget de l’action, les partenaires associés et les éventuels résultats
atteints.
Élaboré en étroite articulation avec :
-

le Plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et
les orientations du programme national européen – axe III « Lutter contre la pauvreté et
promouvoir l’inclusion du Fonds Social Européen,

Le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Inclusion Sociale 2014-2020 (PTI) de la Seine-Maritime définit
les engagements des 21 partenaires signataires 1 en faveur de l’insertion et l’inclusion sociale des
habitants les plus précaires du territoire. Ces engagements sont respectivement déclinés autour de 6
axes :







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

Leurs déclinaisons opérationnelles sont précisées dans le Programme Départemental d’Insertion et de
l’Inclusion Sociale (PDI) des périodes 2014-2016 et 2017-2019.
I.

Principaux points de bilan du Programme Départemental d’Insertion et de l’Inclusion
Sociale (PDI) 2014-2016 et perspectives 2017-2019

Plus de 80% des actions du PDI 2014-2016 sont opérationnelles. Toutefois, leur nombre (51 actions),
a pu affecter la dynamique de mobilisation des partenaires et l’efficacité de la mise en œuvre
opérationnelle du programme.
1. Mobilisation des crédits départementaux et européens (FSE) 2014-2016 :
En moyenne, sur la période 2014-2016, plus de 27 millions d’euros (dont près de 2,8 millions de FSE)
ont été mobilisés par le Département de la Seine-Maritime pour la mise en œuvre du programme
d’actions.
2014 - Réel

2015 - Réel

2016 – Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

26 144 905 €

1 168 050 €

27 146 875 €

2 872 457 €

29 938 198 €

4 311 988 €

4

Etat, Conseil Départemental de la Seine-Maritime, Région Normandie, Caf de Seine-Maritime, Pôle emploi, MSA,
ARS, Métropole Rouen Normandie, UDCCAS de Seine-Maritime, CARSAT Normandie, CPAM, Dieppe Maritime,
Chantier école Haute-Normandie, FNARS, Association régionale des Missions Locales, URIOPSS Normandie Seine
Eure, 2IAE, HNA, FEIN, Grain et Coorace Haute-Normandie.
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D’autres dispositifs et actions ont également été valorisés dans le PDI 2014-2016 :
2014 - Réel

2015 - Réel

2016 – Prévisionnel

8 989 435 €

8 331 268 €

8 693 490 €

Fonds d’Aide aux Jeunes Aides

965 055 €

899 444 €

1 057 200 €

Innovation Sociale

119 727 €

134 634 €
Dont FSE 51 975 €

474 581 €
Dont FSE 386 480 €

Politique de la Ville

-

242 172 € (FSE)

416 120 € (FSE)

10 074 217 €

9 607 518 €
Dont FSE 294 147 €

10 641 391 €
Dont FSE 802 600 €

En lien avec le PDALHPD

TOTAL

2. Zoom par axe :
Axe « Développement social durable » : 18 actions
2014 - Réel
Axe
1. Développement
social durable

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

10 066 944 €

768 207 €

11 769 473 €

2 343 599 €

12 433 444 €

3 493 492 €

Dans le cadre de l’amélioration de l’efficacité de l’accompagnement des BRSA, des travaux ont été
engagés dans le design de service (projet européen SPIDER). Ces travaux ont permis d’élaborer un
nouveau contrat d’engagements réciproques – plus précis, plus ergonomique et pédagogique - ainsi
qu’un outil de géolocalisation des services. Suite à des expérimentations, le nouveau contrat a été
généralisé le 1er janvier 2016 et l’outil de géolocalisation intégré dans le nouvel espace d’information
Ariane76.


Adaptation PDI 2017-2019 :
 Recentrer les actions sur le volet accompagnement social global et la notion de parcours de l’usager.

Axe « Accès aux droits » : 4 actions
2014 - Réel
Axe
2. Accès aux droits

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

691 300 €

-

711 752 €

-

787 730 €

-

Pour la mise en œuvre de cet axe, les fiches actions ont été déclinées en 4 volets : 1. Limiter les
phénomènes de non-recours / 2. Encourager l’accès aux droits / 3. Viser la simplification des
démarches / 4. Améliorer l’accès à l’aide alimentaire. Ont été réalisés :
o Une action collective co-animée CARSAT/Département visant l’information administrative, la visite
d’institutions, le suivi individuel…
o Une convention de partenariat Département/CPAM visant à mieux informer les travailleurs sociaux
et à accélérer le traitement des dossiers instruits en CMS dans le cadre de l’accompagnement.
o Deux conventions signées avec les Maisons de Services au Public en 2015 : centre social itinérant
en milieu rural, association spécialisée dans l’accès aux droits des gens du voyage.
o Deux projets de distribution alimentaire itinérante en milieu rural soutenus : UTAS du Pays de
Bray, Dieppe - Terroir de Caux et Caux-Vallée de Seine.


Adaptation PDI 2017-2019 :
 Intégrer dans cet axe une démarche plus large autour du « Juste droit » et la notion d’équité territoriale.
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Axe « Formation / Accompagnement emploi » : 8 actions
2014 - Réel
Axe
3. Formation / Emploi

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

9 748 951 €

399 843 €

6 904 000 €

528 858 €

8 120 024 €

818 496 €

o « Formation » :
Les orientations des bénéficiaires du RSA vers une action de formation du programme régional
sont en progression : 3% de bénéficiaires présents sur le programme régional de formation en
2012, 23% en 2015.
o « Accompagnement vers et dans l’emploi »
Les bénéficiaires du RSA représentent près du quart du public prioritaire pour les contrats
unique d’insertion, et environ 70% dans les ateliers et chantiers d’insertion : mensuellement,
1754 BRSA en cours de Contrats aidés (CUI et CDDI) en 2014 – 1674 BRSA en cours de
contrats aidés (CUI et CDDI) en 2015.
L’accompagnement global réalisé par Pôle emploi et le Département : au 31/12/2015, 1733
personnes ont bénéficié d’un accompagnement global : 347 personnes sont en sorties emploi
ou formation (41%).
8 conseillers emploi du Département accompagnent des bénéficiaires du RSA orientés à Pôle
emploi. En 2014, ils ont accompagné 719 BRSA : 36% des accompagnés ont accédé à un
contrat de travail ou à une formation et 28% sont sortis du RSA socle.
82 nouveaux bénéficiaires étaient en projet de création de leur emploi, en 2014.


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

Axe « Insertion par l’activité économique » : 6 actions
2014 - Réel
Axe
4. IAE

2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

5 248 780 €

-

7 358 660 €

-

8 194 010 €

-

« Soutenir les structures d’insertion par l’activité économique »
Une Offre d’insertion accrue : 1105 places en Ateliers et Chantiers d’Insertion (offertes en
simultané aux bénéficiaires du RSA et non bénéficiaires par 37 structures) ; 154 postes en
Entreprises d’Insertion – EI (15 structures), 11 des 19 Associations Intermédiaires bénéficient
de l’Accompagnement Socioprofessionnel Renforcé ; 7 Entreprises de Travail temporaire
d’Insertion actives -ETTI.
Des dispositifs de soutien du Département aux ETTI et EI revisités : un dispositif simple de
soutien aux entreprises d’insertion rendu opérationnel dès janvier2015 afin d’accompagner les
bénéficiaires du RSA ; un autre pour celui des bénéficiaires du RSA dans les ETTI.
Arrêt de la mobilisation du FSE sur les Ateliers Chantiers d’Insertion dès 2015 pour davantage
de rationalité.
o « Favoriser des « Actions qualitatives transversales »
Principe validé d’une même temporalité des conventions de la DIRECCTE et du Département /
Reconnaissance accrue du rôle des réseaux de l’IAE – rôle confié dans les dossiers du Fonds
Mutualisé de revitalisation pour l’insertion et l’Emploi et dans la plate-forme de
professionnalisation des salariés de l’IAE.
Forte mobilisation des partenaires sur le volet formation des salariés de l’IAE
o



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

Axe « Inclusion des jeunes » : 13 actions
2014 - Réel

Axe
5. Inclusion des jeunes

-

-

-

-

-



2015 - Réel

2016 - Prévisionnel

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

Budget

Dont FSE

388 930 €

-

402 990 €

-

402 990 €

-

Le nombre de jeunes accompagnés par les 8 Missions locales/PAIO est stable (environ 26 000
jeunes/an).
2 192 jeunes ont bénéficié du Fonds d’Aide aux Jeunes en 2014 (46% pour des projets
d’insertion et 54% pour de la subsistance). En 2015 ce sont 2 236 jeunes qui ont bénéficié du
Fonds d’Aide aux Jeunes (47% en soutien au projet d’insertion et 53% pour de la
subsistance).
1 133 jeunes ont été accompagnés sur leur projet logement en 2014 (mobilisation de 333
accompagnements sociaux liés au logement – ASLL-Jeunes, 800 jeunes en foyers jeunes
travailleurs).
Montée en puissance satisfaisante du dispositif Garantie Jeunes en Seine-Maritime
(1 745 jeunes sont entrés dans le dispositif au cours de l’année 2015 soit 93% de l’objectif de
1 880 fixé pour cette 1ère année d’expérimentation). Mise en place par le Département de la
tarification sociale pour faciliter la mobilité (70 jeunes en ont bénéficié fin juin 2015).
Animation d’ateliers Budget «je gère mon argent» et «j’ai un projet» par les travailleurs
sociaux spécialisés en économie sociale et familiale du Département.
Action parrainage (pilotée par l’Association Régionale des Missions Locales) : 900 parrains
dans le réseau des Missions Locales de Haute-Normandie chaque année.
Contrats aidés : 1 828 jeunes en Emplois d’avenir (110,65% des objectifs annuels), 362 en
CUI-CIE (113,1%) et 558 en CUI-CAE (107,3%) au 31/12/2015 (source : État, DIRECCTE).
Soit plus de 2 748 contrats aidés conclus pour des jeunes en 2015 par rapport à un objectif
fixé de 2 492.
Animation d’un groupe de travail pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
sortants d’institutions handicap ; action copilotée par l’ARS et le Département.
Expérimentation sur le territoire havrais pour les jeunes sortants d’institutions de l’aide sociale
à l’enfance.
Adaptation PDI 2017-2019 :
 Recentrer les actions en faveur des jeunes en difficulté d’inclusion sociale pour permettre une meilleure
lisibilité des orientations.

Axe « Gouvernance/Animation/Evaluation : 2 actions

Juillet



Adaptation PDI 2017-2019 :
 Adapter la programmation : appropriation, simplification, lisibilité, efficacité,
 Renforcer la gouvernance / l’animation par axe et développer la transversalité,
 Renforcer l’animation locale,
 Renforcer le suivi et l’évaluation,
 Mettre en œuvre de manière effective les objectifs transversaux : participation des usagers, égalité
femmes/hommes, intérêt particulier pour les territoires fragilisés : politique de la ville, territoires
ruraux/ruraux isolés, viser une équité territoriale des interventions.
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Annexe 4 - Modèle de fiche action
Chaque département est libre d’utiliser ce modèle ou de présenter ses actions sur un autre format
synthétique reprenant les éléments ci-dessous.
Etat

Département

Partenaire 1

Partenaire 2

Partenaire 3

Description
Objectifs

Action 1

Public cible
Territoire couvert
Pilote
Action
Financements
Indicateurs
d’évaluation

Les fiches actions du Programme Départemental d’Insertion et de l’inclusion sociale –PDI– 2017-2019
valorisées au titre de la présente convention sont détaillées ci-après.
Le budget total mobilisé par le Département pour les actions susmentionnées est d’environ 25
millions d’euros par an (soit près de 80% du budget annuel du PDI 2017-2019). Un tableau de
synthèse est joint à la fin de l’annexe.
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Fiches actions du PDI 2017-2019 valorisées au titre de l’Article 2.2.2 Actions concourant à
renforcer la coopération entre les acteurs de la présente convention :

Fiches actions PDI 2017-2019

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

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

1.1 Partager une vision commune de
l’accompagnement social global

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

Socle commun d’objectifs- Coopération entre acteurs
Mise en place d’instances de gouvernance de la politique d’insertion
départementale associant les partenaires institutionnels et associatifs et
les personnes en situation de précarité
Mise en place d’un dispositif d’évaluation visant à mesurer les impacts
des actions conduites sur le territoire en matière d’insertion
Mise en place, actualisation et diffusion régulière d’un guide recensant
les dispositifs de solidarité existants localement et accessibles aux
acteurs publics et privés
Mise en place d’un service départemental regroupant des expertises
thématiques à disposition des acteurs d’insertion du territoire (ex :
soutien de référents conseils ou ressources en ligne sur les questions de
mobilité, d’accès au logement, santé, handicap...)
Organisation et animation d’un réseau de « premier accueil social »
dans le cadre du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public, afin d’assurer l’accueil et l’orientation des
personnes en difficulté sur l’ensemble du territoire
=> S’inscrit dans les travaux relatifs à la mise en œuvre du Plan
d’action en faveur du travail social et du développement social (accueil
inconditionnel de proximité, référent unique d’accompagnement social…)
Mise en place d’une convention d’accompagnement global avec Pôle
Emploi dans le cadre protocole national du 1er avril 2014 ;
Signature de conventions partenariales avec les CCAS et CIAS du
département

3.4 Inciter les employeurs à recruter des publics
en insertion

Recours régulier aux clauses d’insertion dans les marchés publics pilotés
par le Département

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

+/- : Mise en œuvre par le département d’un dispositif de soutien à
l’innovation sociale ouvert à tous les acteurs de la lutte contre la
pauvreté et l’insertion (financement, accompagnement de projets...).
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Fiche Action

N° 6.1

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


Comité départemental de pilotage stratégique :

Mettre en cohérence les rôles et action de chacun des partenaires

Définir des priorités partagées entre partenaires

Valider des propositions partenariales sur les politiques d’insertion

Suivre la mise en œuvre du PDI et du PTI

Examiner les propositions des territoires et des habitants/usagers

Réunion : au minimum une fois/an



Comité technique départemental de l’inclusion

Définir la méthodologie d’élaboration/adaptation du PDI et du PTI

Suivre le PDI et le PTI

Proposer des mesures correctives / des initiatives nouvelles

Préparer les comités stratégiques

Réunion : deux fois/an

De plus, un travail en groupes thématiques reprenant les axes prioritaires du Pacte territorial d’insertion et
d’inclusion sociale 2014-2020 est notamment encouragé.
Publics concernés
Les acteurs de l’insertion
Référent de l’action
Département
Personnes ou structures ressources
Membres signataires du Pacte
Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateurs de réalisation : Nombre et fréquence des comités ; Taux de participation aux instances
Calendrier
2017 / 2019
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Fiche Action

N°6.3

Animer, communiquer et partager l’information sur les politiques d’insertion et d’action sociale (site internet
Ariane76)
Constat
Le site d’information IRISE, fonctionnant depuis 2007 et ouvert au public en 2009, devenu obsolète a été remplacé
en mars 2016 par un nouveau site (Ariane76). Ce nouveau site - hébergé sur le portail du Département - doit
évoluer, s’ouvrir de la manière la plus large possible au public, être géré de façon collaborative, en associant des
partenaires et des usagers et être évalué régulièrement.
Par ailleurs, il intègre une application : la cartographie des services, expérimentée avec deux groupes ressources de
bénéficiaires du RSA et généralisé en 2015. Il s’agit d’une géolocalisation des structures/services utiles aux usagers
et aux professionnels.
Mise en œuvre
Mettre en place des instances de suivi, d’actualisation et de validation : comité de rédaction, comité éditorial, comité
associatif, réseau de correspondants sur les UTAS.
Développer de projets d’enrichissement du site : création d’un extranet réservé aux professionnels, développement
de l’espace dédié aux associations.
Établir des modalités d’évaluation : statistiques, questionnaires…
Moyens
Suivre au quotidien le site, préparer et piloter l’action des instances de suivi, mobiliser les partenaires et les usagers
(chef de projet)
Mettre en place :
Un Comité de rédaction : comité technique travaillant sur le suivi du site, la proposition et la mise en place de
projets d’enrichissement, le suivi des statistiques, la mise en place d’outils d’évaluation, la proposition d’articles,
Un Comité éditorial : instance permettant la validation des différents axes proposés par le Comité de rédaction,
Un Comité associatif : instance composée de responsables d’associations liées au domaine de l’insertion,
intégrée au projet de développement de l’espace dédié aux associations,
Un Réseau de correspondants dans chaque UTAS : actualisation des données de la cartographie des services
Publics concernés
Usagers concernés par des besoins d’insertion
Travailleurs sociaux et cadres des UTAS et des CMS
Travailleurs sociaux et cadres des partenaires institutionnels
Associations
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
Membres du comité de rédaction, correspondants dans les UTAS, chargés de mission de la DASI, partenaires
institutionnels et associatifs, usagers participants.
Indicateurs de réalisation et de résultat
Statistiques de consultation du site, par page, fournies par la Direction de la Communication et de l’Information.
Nombres d’articles, de news publiés
Évaluation qualitative via des questionnaires de satisfaction.
Calendrier
Réunions du comité de rédaction : mensuelles
Réunions du comité éditorial et du comité associatif : 3 fois par an
Travail en continu avec les correspondants dans les UTAS
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Fiche Action

N° 1.1

Partager une vision commune de l’accompagnement social global
Constat
Le politique départementale de l’insertion vise l’inclusion sociale des bénéficiaires du RSA et plus largement de
l’ensemble des publics en situation de précarité : cela impose une évolution des logiques d'accompagnement.
Les états généraux du travail social et plus particulièrement le Plan d’action en faveur du travail social et du
développement social apportent des orientations dynamiques et porteuses d'innovation sociale pour l'ensemble des
publics en inclusion :
–
l'accueil inconditionnel de proximité,
–
le référent unique d'accompagnement social,
–
l’articulation entre les approches individuelles et collectives.
Les nombreuses interactions et interdépendances entre les différents acteurs du PDI nécessitent un travail de coconstruction dans la mise en œuvre de ces orientations.
Mise en œuvre
Définir de nouvelles postures d’accompagnement et des outils communs (numériques, d'accompagnement, de
liaison,...) pour mettre en œuvre l’accompagnement global :
recenser les organisations actuelles des accompagnements de chaque partenaire
construire les articulations et évolutions partenariales.
Ces changements feront évoluer autant la formation des professionnels que l’accompagnement des pratiques au
quotidien.
Moyens
Mettre en place un groupe de travail réunissant les partenaires concernés : CAF-MSA, UDCCAS, CARSAT,
Département (DASI – DAH - UTAS), Organismes conventionnés (associations référents RSA et PLIE…), Pôle
emploi, État au titre du déploiement des maisons de service au public, pour :
- Définir un vocabulaire commun
- Mesurer les répercussions sur les pratiques et postures professionnelles rendues nécessaires par le
développement de la capacité d’agir des usagers.
- Identifier les acteurs qui peuvent être partie prenante de l’accompagnement global
- Constituer un réseau de partenaires
Produire un document unique d’intention (charte…) et en assurer la communication et la mise en œuvre
Publics concernés
Ensemble des publics en inclusion sociale
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
En complément des acteurs du groupe de travail, pourront être associés les centres sociaux, les Maisons de
Services au Public…
Indicateurs de réalisation et de résultat
- Nombre et type de partenaires impliqués dans les travaux du groupe.
- Production et adoption d’une charte de « l’accompagnement social global » en tant que document cadre commun
à l’ensemble des partenaires suscités.
- Taux de travailleurs sociaux, de responsables et d’étudiants informés de l’existence de la charte.
Calendrier
– 1ère étape : réflexion interne à chaque acteur quant à ses possibilités et contraintes dans la mise en œuvre de ces
orientations (2017)
ème
–2
étape : mise en place du groupe de travail partenarial sur la construction d'orientations communes
– 2018-2019 : mise en œuvre des orientations opérationnelles au niveau partenarial

32

104

Fiche Action

N°3.3

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

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

-

Coordonner les acteurs pour permettre un déploiement des différents dispositifs sur le territoire,
répondant :
→ sur un plan qualitatif, aux besoins des publics, pour favoriser leur adhésion et l’évolution positive de leur
situation,
→ sur un plan quantitatif, aux volumes de demandeurs d’emploi concernés et à son évolution, pour aboutir à un
juste équilibre des offres d’accompagnement.
- Poursuivre des objectifs spécifiques à chaque accompagnement :
1 - Accompagnement socioprofessionnel au Département : mené par des Référents Spécialisés Insertion (RSI)
du Département et des partenaires conventionnés (CCAS ou organismes), destinés aux bénéficiaires du RSA
exclusivement. Les référents agissent tant sur le plan social que emploi, et interviennent sous forme individuelle ou
collective. Le but est de rapprocher le bénéficiaire du RSA du marché de travail et de le mobiliser vers une
recherche active d’emploi.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Evaluer et réajuster le référentiel d’accompagnement socio professionnel,
- Développer les actions collectives sur chaque territoire,
- Augmenter les relais (des Assistantes sociales vers les référents socio-professionnels et de ces derniers
vers les Conseillers Emploi 76 dans une logique de suites de parcours),
- Chercher à établir un relais efficace vers les autres acteurs de l’accompagnement vers l’emploi notamment
pour finaliser et valider le projet professionnel.
2 - Accompagnement global : accompagnement coordonné entre un conseiller de Pôle emploi et un travailleur
social du Département, chacun intervenant sur son champ d’expertise. Cible : tout public demandeur d’emploi
quelque soit le statut. Le projet professionnel est construit et réalisable mais des problématiques sociales doivent
être traitées parallèlement.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Élargir le rôle de correspondant social à d’autres travailleurs sociaux (CCAS, Organismes, CAF, MSA…),
- Améliorer la réactivité pour l’intégration du public dans l’accompagnement global,
- Améliorer la coordination des acteurs tout au long de l’accompagnement et assurer la concertation à
l’accompagnement global dans la logique de suite de parcours.
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3 - Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : accompagnement renforcé vers l’emploi mis en œuvre sur
les territoires de la Métropole Rouen Normandie et Dieppe-Maritime étendu à 2 communautés de communes.
Dispositifs partenariaux dont le cadre (contenu, objectif, organisation, pilotage et moyens) est arrêté par les 4
financeurs : Etat, Région, Département et EPCI. Les PLIE offrent un double service d’accompagnement des publics
en grandes difficultés et de mise en cohérence des interventions publiques au plan local. Ils permettent d’améliorer
l’accès à l’emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion du marché de l’emploi en mettant en
œuvre des parcours individualisés visant leur insertion professionnelle durable.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- Poursuivre la montée en charge du dispositif et conserver un lien fort de proximité avec les prescripteurs,
- Veiller à la mise en place de parcours progressifs et continus,
- Soutenir la recherche d’emploi et l’accès à l’emploi des bénéficiaires du PLIE,
- En 2017/2018, préparer la poursuite des deux PLIE existants au-delà du 31 décembre 2018, soit par
extension du protocole d’accord 2014-2018 jusqu’en 2020, soit par création d’un nouveau protocole
d’accord.
4 - Accompagnement vers et dans l’emploi : mené par des conseillers emploi du Département pour des
personnes bénéficiaires du RSA exclusivement, proches de l’emploi et ayant un projet professionnel défini.
Objectifs principaux 2017-2020 :
- Permettre aux bénéficiaires du RSA proches de l’emploi d’acquérir les bonnes pratiques pour la recherche
d’un emploi et le maintien dans l’emploi,
- Accroître le taux de retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA suivis, favoriser le maintien dans l’emploi et
la sortie du RSA,
- Améliorer les outils de suivi et de gestion de l’accompagnement pour simplifier la gestion administrative,
- Poursuivre l’articulation de cet accompagnement dans la logique de suite de parcours parmi les dispositifs
d’accompagnement des partenaires publiques.
5- Le parrainage : mené par un professionnel, cadre ou chef d’entreprise, qui, à titre individuel et bénévole, soutient
un bénéficiaire du RSA dans sa recherche d’emploi via à des entretiens réguliers, et lui fait bénéficier de sa propre
expérience, de sa connaissance d’un secteur d’activité, et de son réseau. Ce dispositif est développé par
l’intermédiaire d’un partenaire.
Objectifs principaux 2017-2019 :
- d’une part élargir l’offre d’insertion proposée aux bénéficiaires du RSA
- et d’autre part faire évoluer simultanément le regard des référents RSA sur le monde de l’entreprise et celui
des entreprises vis à vis des publics bénéficiaires du RSA.
Moyens
Concernant l’objectif de lisibilité et d’articulation des dispositifs:
Animer des temps d’échange et de communication sur le suivi des dispositifs.
Communiquer sur des outils de présentation des différents accompagnements.
Créer des outil(s) de suivi (sur l’activité et les résultats) communs aux différents accompagnements.
Concernant l’objectif d’un déploiement pertinent des différents dispositifs :
Expérimenter sur le territoire métropolitain d’une conférence des financeurs publics sur la thématique de l’emploi.
Réflexion sur l’élargissement de cette approche, sous forme de déclinaisons territoriales.
Concernant la poursuite des 4 dispositifs d’accompagnement en cours :
Mobiliser le Fonds Social Européen (moyens financiers + outils de suivi d’activité et de résultats)
Mettre en place les orientations de la :
Convention Pôle emploi-Département
Convention tripartite UDCCAS – Pôle emploi – Département
Suivre et évaluer les résultats
Décliner les procédures des Référentiels :
D’accompagnement socioprofessionnel pour les Référents Spécialisés Insertion du Département et
D’accompagnement des conseillers emploi du Département
Mettre en œuvre les Protocoles d’accord définissant les PLIE
Conventionnement avec les partenaires en charge du parrainage.
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Publics cibles
Tout public en insertion professionnelle ou socio professionnelle ayant besoin d’un accompagnement pour structurer
et guider sa recherche d’emploi.
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures ressources
Les financeurs des dispositifs : Etat / Région Normandie / Département de la Seine-Maritime / Métropole Rouen
Normandie / Pôle emploi / Communauté de l’Agglomération de la Région Dieppoise, Commune du Petit Caux et
Communauté de Communes des Monts et Vallées
Missions locales, travailleurs sociaux, MSA, prescripteurs (Organismes de formation, structures d’insertion par
l’activité économique, associations d’insertion, SPIP service pénitentiaire d’insertion et de probation…)
Indicateurs de réalisation
Concernant la lisibilité et l’articulation des dispositifs:
Nombre et type de supports de communication et/ou de suivi créés
Nombre de rencontres dans le cadre de l’animation de

la

présente

fiche

action

PDI.

Concernant l’objectif d’un déploiement pertinent des différents dispositifs :
Nombre de rencontres dans le cadre de l’expérimentation d’une conférence des financeurs
Nombre de rencontres territoriales du même type impulsées suite à l’expérimentation de la conférence des
financeurs
Pour chacun des dispositifs d’accompagnement et relativement aux objectifs spécifiques :
Production d’un bilan qualitatif et quantitatif
Diffusion des données aux différents partenaires des accompagnements suscités
Calendrier
Concernant la conférence des financeurs
-

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

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

Une rencontre par semestre.

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

Finalisation au premier semestre 2017.

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

35

107

Fiche Action

N°3.4

Inciter les employeurs à recruter des publics en insertion
Constats
Les publics en inclusion accèdent plus difficilement aux emplois dans un contexte économique difficile. Il est donc
nécessaire de continuer à proposer aux employeurs des moyens d’incitation spécifiques pour intégrer ces publics
dans leurs effectifs et mener des accompagnements adaptés aux personnes recrutées. Quatre moyens principaux
sont à disposition :
- Les contrats aidés dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand
- Les contrats d’insertion dans les structures de l’insertion par l’activité économique
- les outils de l’achat public
- l’aide départementale emploi insertion
Les contrats aidés comprennent le Contrat Unique d’Insertion (CUI) décliné en Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CUI-CAE) dans le secteur non marchand et en Contrat Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand. Les
emplois d’avenir font partie du cadre juridique CUI et sont déclinés en CAE ou CIE. Une aide financière publique est
accordée aux employeurs qui recrutent des personnes éligibles à ces contrats.
Les Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) sont destinés aux emplois d’insertion destinés aux Structures
de l’insertion par l’activité économique. Ces contrats bénéficient de l’aide financière publique et sont destinés aux
personnes éloignées de l’emploi.
Les outils de l’achat public concernent les marchés réservés et les clauses d’insertion.
Les nouveaux textes marchés publics (ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016) renforcent
l’utilisation de la commande publique comme levier d’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Le dispositif des
clauses sociales, comme condition d’exécution d’un marché, est maintenu à l’article 38 de l’ordonnance. Il est donc
toujours possible d’imposer à l’entreprise attributaire de réserver une part des heures de travail générées par un
marché à du public en insertion (article L5132-1 du code du travail).
La possibilité de réserver des marchés à destination des entreprises adaptées et des établissements et service d’aide
par le travail est également maintenue par le biais de l’article 36-I de l’ordonnance.
Les textes ouvrent par ailleurs une nouvelle possibilité (article 36-II de l’ordonnance) : réserver des marchés aux
acteurs de l’Insertion par l’Activité Économique.
L’Aide Départementale Emploi Insertion (ADEI) est un dispositif qui a pour objectif d’encourager la création
d’emplois dans les entreprises sur tout le territoire départemental, de soutenir le développement significatif de
l’entreprise ; d’accompagner l’emploi durable (création nette en CDI), en favorisant l’insertion des publics défavorisés
et handicapés.
Mise en œuvre
1) Selon le cadre juridique des contrats de travail aidés et les orientations budgétaires annuelles du Département
- Poursuivre la participation au financement des CUI-CAE et CUI-CAE-EAV
- Poursuivre la participation au financement des CUI-CIE et CUI-CIE-EAV
- Poursuivre la participation au financement des CDDI
2) Selon l’adoption du 15 décembre 2015, par le Département, du schéma de promotion des achats socialement
responsables 2016/2018, les orientations retenues sont de :
- Poursuivre, développer et diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique,
- Recourir aux critères sociaux comme outils qualitatifs de l’insertion dans la commande publique,
- Développer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le cadre du développement
des marchés réservés avec les entreprises adaptées (EA) et les établissements et services d’aide par le travail
(ESAT),
- Mieux appréhender les marchés d’insertion professionnelle en lien avec les acteurs de l’Insertion par l’Activité
Économique.
3) Aide départementale aux emplois insertion : En 2017, le dispositif ADEI fera l’objet d’un ajustement au regard de la
Loi NOTRe.

36

108

Moyens
Élaborer et mettre en œuvre :
La Convention Annuelle d’Objectif et de Moyens (CAOM) relative aux contrats aidés, signée entre l’État et
le Département
La Convention d’accompagnement entre le Département et Pôle emploi
Les Conventions de gestion avec l’Agence de Services et de Paiement
Des achats socialement responsables (Schéma départemental)
Mobiliser :
Les possibilités de financement du Département
Les marchés publics départementaux
Le Financement du dispositif ADEI (Département)
Les Dispositifs « aide à l’emploi » et « aide à la formation » des Emplois d’Avenir (Région)
L’appel à projets FSE
Adapter les actions aux évolutions législatives
Publics cibles
Publics en insertion
Référents de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures ressources
État, Directions thématiques du Département
Indicateurs de réalisation







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

Calendrier
Annuel
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Fiche Action

N°3.2

Créer des parcours renforcés d’accès à des emplois ciblés sur des territoires ciblés
Constats
La mise en œuvre de l’inclusion professionnelle est réalisée par des méthodes/modalités d’accompagnements
spécifiques, par des incitations financières ou juridiques au recrutement de personnes éloignées de l’emploi (contrats
aidés) et par des programmes de formations pré-qualifiantes et qualifiantes.
L’ensemble de ces ressources pour l’insertion professionnelle permet à toute personne en situation ou en risque
d’exclusion d’être accompagnée quelque soit son projet professionnel.
Cependant, certains métiers, sur certains territoires, sont dits « porteurs » quand la demande de main d’œuvre est
récurrente et les besoins à satisfaire potentiellement nombreux à prévoir. En complément des accompagnements
« tout projet », il est envisagé d’organiser quelques parcours spécifiques vers quelques métiers porteurs localement.
Cette action comporterait deux temps : l’un dédié à l’étude de faisabilité de ce projet, l’autre dans le lancement de sa
mise en œuvre s’il s’avère faisable.
Mise en œuvre
I. Étudier la faisabilité de construire des parcours renforcés vers des métiers ciblés localement
- identifier les sources d’informations supports à la détermination des métiers à retenir
- identifier localement des besoins récurrents
- choisir des métiers ciblés (2 à 3 maximum) / choisir les territoires
- identifier le public cible potentiel
- décliner une offre partenariale d’actions pour l’accès au métier ciblé / intégrer les actions existantes
- étudier l’opportunité de parcours multi-professionnels
II. Lancer la mise en œuvre du/des parcours renforcés
III. Suivre et évaluer
Moyens
Mettre en place un Groupe de travail partenarial,
Analyser les différentes données relatives à l’emploi, produites par les acteurs de l’emploi : Pôle emploi, Chambre des
Métiers, CCI, Région, OPCA, …
Mobiliser, le cas échéant, un budget expérimental
Consulter le public cible,
Publics cibles
Publics en recherche d’emploi faiblement qualifiés
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures ressources
Les acteurs de l’insertion professionnelle, de l’emploi et de la formation et les acteurs économiques
Indicateurs de réalisation
Niveau atteint dans l’étude de faisabilité
Résultats de l’étude de faisabilité
État d’avancement dans la mise en œuvre (le cas échéant)
Calendrier
2017-2018 : Étude de faisabilité
2018-2019 : Mise en œuvre, suivi,
2019 : Évaluation
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Fiches actions du PDI 2017-2019 valorisées au titre de l’Article 2.3 Actions supplémentaires
répondant à des priorités nationales ou à des priorités locales de la présente convention :

Fiches actions PDI 2017-2019

2.1 Lutter contre le non recours aux droits

Priorités en matière de politiques d’insertion
Priorité
nationale

Lutte contre le non-recours et accès aux droits
Lutte contre la fracture numérique
+ Priorité locale : Volet 1 « Plan Pour un Juste Droit »

2.2 Remobiliser les usagers dans leur parcours
d’inclusion sociale

Priorité
locale

Volet 2 « Plan Pour un Juste Droit »

2.3 Prévenir et traiter la fraude

Priorité
locale

Volet 3 « Plan Pour un Juste Droit »
Politique de la Ville et revitalisation rurale

2.4 Viser une meilleure équité territoriale

Priorité
nationale

6.4 Créer les conditions partenariales pour une
animation territorialisée

Priorité
locale

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

Priorité
nationale

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

Priorité
locale

+ Priorité locale : appels à projet FSE «Insertion et
inclusion sociale des habitants des quartiers de
la Politique de la Ville » et 3innovation sociale »
Articulation avec les Projets Sociaux de Territoire du
Département
Participation citoyenne aux politiques de solidarités

Appel à projet FSE « Mobilité »

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

Priorité
nationale

PDALHPD…

5.1 Accompagner les jeunes dans leur insertion
professionnelle

Priorité
nationale

Insertion des jeunes / + Convention missions locales
(socle commun d’objectifs – coopération entre acteurs

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

Priorité
nationale

Soutien à l’insertion par l’activité économique
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Fiche Action

N°2.1

Lutter contre le non-recours aux droits
Constat
L’amélioration de l’accès aux droits et aux biens essentiels constitue une mesure phare du plan de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013. L’atteinte de cet objectif passe nécessairement par des
mesures permettant de limiter les phénomènes de non-recours. Le non-recours aux droits et services est un
phénomène peu connu mais parfois très étendu pour certaines offres publiques. Il constitue un levier en faveur de la
lutte contre l’exclusion et un indicateur pertinent de l’évaluation des politiques publiques.
Il s’agit alors de cerner les raisons qui poussent les citoyens en grande précarité à ne pas solliciter les prestations
sociales auxquelles ils auraient droit et expérimenter des actions partenariales concrètes de nature à réduire ce nonrecours.
Mise en œuvre
La lutte contre le non-recours se décline en 2 axes :
Renforcer l’accompagnement et l’information autour de l’accès aux droits :
Développer des actions d’informations et d’accompagnement en faveur de l’accès aux droits à travers notamment un
partenariat interinstitutionnel (convention).
Encourager l’accès aux outils numériques et à l’e-administration :
Développer un partenariat avec les Espaces Publics Numériques/CCAS et la mise en œuvre d’actions et d’outils
autour de l’utilisation et l’appropriation d’outils numériques.
Moyens
Mettre en œuvre des conventions de partenariat :
CPAM/CARSAT autour de l’accès aux soins et droits de santé
EPN/CCAS autour de l’accès aux outils numériques
Développer des actions collectives en lien avec les services sociaux :
Informations sur les droits et l’accès aux droits
Appropriation et utilisation des outils numériques (sur la base des propositions issues d’un projet mené en
2016 sur l’UTAS Dieppe-Terroir de Caux)
Développer des outils numériques :
Site Ariane76
Simulateur des droits
Publics concernés
Publics en inclusion sociale
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
CPAM / CARSAT / UDCCAS / État / MSA / CAF / Pôle emploi
Indicateurs de réalisation et de résultat
Indicateurs de réalisation :
Nombre d’actions menées par typologie (information ou accompagnement) en faveur de :
L’accès aux droits
L’accès aux outils numériques
Nombre de personnes concernées par ces actions :
Nombre de professionnels
Nombre d’usagers
Nombre de partenaires impliqués/dispositifs concernés dans ces démarches
Indicateurs de résultats : Information des professionnel/des usagers, autonomie des usagers, simplification des
démarches/couverture territoriale
Calendrier
2017 - 2019
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Fiche Action

N°2.2

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

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

Moyens
Mettre en place un groupe de travail réunissant les partenaires concernés : CAF, UDCCAS, CPAM, Département
(DASI + UTAS) pour échanger sur les pratiques et retours d’expérimentation.
Publics concernés
Publics en inclusion sociale
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
Partenaires mobilisés dans la démarche, Directions territorialisées Département
Indicateurs de réalisation et de résultat
Réalisation d’un rapport
Nombre de préconisations mises en œuvre suite au rapport
Pour le Département : Taux de contractualisation, Taux de rendez-vous non honorés
Pour les partenaires : A définir dans le cadre du groupe de travail
Calendrier
Partage d’expérience sur l’année 2017, rapport rendu au terme de ce travail à destination de l’ensemble des
partenaires du PTI. Les années 2018 et 2019 permettront la mise en œuvre des propositions par les partenaires qui le
souhaitent.

41

113

Fiche Action

N°2.3

Prévenir et traiter la fraude
Constat

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

Mise en œuvre
-

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

Moyens
-

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

Publics concernés
- Publics allocataires des minima sociaux
- Partenaires du PTI engagés dans le traitement et la prévention de la fraude
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
CAF, Pôle emploi, CPAM, MSA…
Indicateurs de réalisation et de résultat
-

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

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

N°2.4

Viser une meilleure équité territoriale
Constat
La volonté des membres du PTI de s’engager dans la conduite d’une intervention sociale adaptée aux problématiques
du territoire départemental nécessite une vigilance particulière pour les secteurs les plus fragilisés. Ainsi,
l’amélioration de l’accès aux droits reposera sur une attention toute particulière aux habitants les plus précaires des
territoires ruraux, ruraux isolés et des quartiers de la politique de la ville.
Cette volonté peut se traduire à la fois dans la coordination et les échanges entre partenaires et professionnels afin
de renforcer les connaissances sur l’activité de chacun mais également en renforçant les moyens d’actions sur ces
territoires.
Mise en œuvre
- Développer un partenariat autour des Maisons de Services Au Public : Il s’agit de s’appuyer sur le réseau des
MSAP pour développer un accueil polyvalent et de proximité permettant l’octroi d’informations et l’orientation
adaptée vers les institutions partenaires.
- Favoriser les connaissances interprofessionnelles et la coordination entre les acteurs intervenants sur ces
territoires fragilisés : Proposer une animation territoriale permettant une coordination, voire certaines formes de
mutualisation, entre les acteurs de l’intervention sociale, notamment de premier recours, à l’échelle des bassins de
vie. Faciliter la connaissance et l’accessibilité aux services.
- Soutenir les actions menées dans le cadre de la politique de la ville et les actions portant sur la mobilité : Permettre
aux actions menées au titre de la politique de la ville et aux structures menant une action en faveur de la mobilité
de solliciter les fonds européens en cofinancement de leur action.
Moyens
-

-

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

Publics concernés
-

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

Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
Métropole Rouen Normandie, Communauté d’Agglomération de la Région Dieppoise, UDCASS, Maisons de Services
au Public, État, CAF, MSA…
Indicateurs de réalisation et de résultat
-

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

Calendrier
2017 - 2019
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Fiche Action

N°6.4

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

Mise en œuvre
-

-

Impulser une dynamique de développement social sur les territoires / définir une vision commune sur le long terme
(2017-2019).
Elaborer et mettre en œuvre les modalités opérationnelles et territorialisées de l’animation locale du PDI, à court et
moyen terme

Reconnaître le droit à l’initiative sociale,

Accepter l’expression et libérer l’innovation du poids de certaines normes,

Permettre la connaissance mutuelle et l’identification des besoins et des ressources sur les territoires

Développer des réseaux de capitalisation et de diffusion des expérimentations et pratiques significatives.

Développer et partager une culture commune de l’évaluation
Développer la démarche participative des usagers/habitants

Moyens

-

-

Articuler/mutualiser, en fonction de la thématique, les instances d’animations locales existantes (instances locales
PST, politique de la ville, conférence territorialisée des co-financeurs Emploi/Formation (Métropole), salon des
solidarités Pays Dieppois Terroir de Caux …)
Développer de l’interconnaissance à l’échelle des territoires et de définir des orientations communes au travers
d’élaboration de supports/méthodes (réseaux, groupes de travail, projets…)
Mener des expérimentations locales / actions co-construites – co-animées (méthode projet : pilote, retro
planning, indicateurs/critères d’évaluation…)
Développer des pratiques d’immersion entre institutions/structures…
Partager des d’informations (diagnostics, évaluation partagée…) / communication …/ formations communes
Suivre et évaluer à l’échelle départementale et locale (UTAS) : des résultats opérationnels

2

Source : Rapport de Mme Brigitte BOUGUIGNON – mission de concertation relative aux EGTS – juillet 2015 / Rapport
« Développement social et travail social collectif – EGTS - 18 février 2015
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Publics concernés
Les acteurs de la politique d’insertion et de l’inclusion sociale,
Les habitants de la Seine-Maritime les plus éloignés de l’emploi et les plus précaires
Référent de l’action
Coordonnateur : Département de la Seine-Maritime : Deux niveaux :
 Départemental : Instance de pilotage départemental
 Territorialisé : UTAS en lien avec les instances locales des Projets Sociaux de Territoire
Animateur(s) / en fonction de la thématique et du territoire : structure/institution qui possède l’expertise
Personnes ou Structures Ressources
Partenaires signataires, ressources locales, usagers-habitants…
Indicateurs de réalisation et de résultat

A l’échelle des UTAS (en lien avec des PST) et de la Seine-Maritime (instance de pilotage départemental), afin
d’identifier les initiatives locales, de repérer les clés de leurs qualités de fonctionnement et de leur efficacité pour
favoriser leur modélisation et leur essaimage :
 Recensement :
o Des moyens développés pour favoriser l’interconnaissance / la définition d’objectifs communs,
o Du nombre d’actions co-construites / co-animées et analyse de leurs bilans
o Des partenaires impliqués : nature et diversité
 Synthèse des résultats / analyse des critères d’évaluation – pouvant aller jusqu’à la production d’un référentiel
partagé d’évaluation et l’étude d’impacts sur les indicateurs de précarité.
 Rédaction de préconisations
Calendrier
2017-2019 : Bilan intermédiaire : 2018 / Évaluation-préconisations : 2019
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Fiche Action

N°6.2

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

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

Mettre en place des instances locales (ou les renforcer là où elles existent déjà) de participation des
usagers en proposant :
a. une organisation formelle de l’intégration des usagers à ces instances : le règlement intérieur des
instances locales d’usagers
b. le cadrage des modalités de participation des usagers par une charte et la définition des moyens
opérationnels de cette participation (prise en charge de frais de déplacement, de repas etc…)
c. le rôle de ces instances dans le système de gouvernance des politiques d’insertion, d’action sociale

2.

Définir les modalités d’animation de ces instances :
Organisation du pilotage central de la participation des usagers et définition des modalités de prise en
compte des avis et des propositions des instances locales.

3.

Accompagner la posture professionnelle / la formation

Publics concernés
Les usagers des CMS
Les travailleurs sociaux du Département
Les équipes d’encadrement des UTAS
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Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
Cadres de l’UTAS « Pays des Hautes falaises et du Caux Maritime », dans le cadre d’une expérimentation sur ce
territoire
Groupe projet, Comité de Pilotage
Référents thématiques UTAS et responsables de CMS.
Membres des groupes ressources déjà existants
Partenaires institutionnels et associatifs
Indicateurs de réalisation et de résultat

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

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

N°1.3

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

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

Moyens
- Reconduire l’appel à projet FSE « Mobilité » pour développer de nouveaux types de réponses
- Élaborer des supports de communication
- Développer les rencontres partenariales et professionnelles pour les recensements et la coordination autour des
aides à la mobilité
Publics concernés
Public en inclusion sociale
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
Région, État, Pôle emploi, MSA, CAF.
Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre de projets mobilité mis en œuvre dont le nombre de projets à dimension « multi partenariale »
Nombre de personnes mobilisées dans les actions
Nombre de rencontres partenariales
Nombre d’informations « thématique mobilité » hébergées sur le site ARIANE76
Calendrier
Période de conventionnement 2017-2019 pour les actions mobilité.
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Fiche Action

N°1.4

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

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

Moyens
Mobiliser les outils du PDALHPD :
- Le Fonds de solidarité Logement: Aides au maintien et à l’accès,
- Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL/ASLL jeunes) : 25 associations agréées
- Aide à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) : 9 associations agréées
- Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) : 3 associations agréées
- Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) : 3 associations agréées
- Évaluations partagées (EVP) / mobilisation de logement d’insertion (PLAI, LCTS et résidences sociales)
- la convention Etat/Département relative au déploiement de SYPLO (Système Priorité Logement)
Donner les outils aux travailleurs sociaux pour affiner et améliorer l’évaluation des parcours et des besoins
des ménages :
- Constituer un groupe de travail interne au Département visant à améliorer les outils actuels de sollicitation des
dispositifs (Syplo, ASLL, Visale…) qui associera les partenaires concernés (notamment la DDDCS),
- Construire des réseaux partenariaux sur le plan local afin de faire remonter les besoins des différents acteurs en
termes d’évaluation et d’orientation.
Publics concernés
Public prioritaire défini par le PDALHPD
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
État (DDDCS) EPCI
USH/ CAF/ Partenariat local.
Indicateurs de réalisation et de résultat
Nombre d’évaluations partagées, Nombre d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
sollicités/refusés/réorientés, Bilan MOUS, Nombre demande Syplo reçues/ré orientées ou refusées.
Calendrier
Groupe de travail DASI/UTAS/DAH/DDDCS à réunir dès 2017 / Calendrier PDALHPD.
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Fiche Action

N°5.1

Accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle
Constat

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


Poursuivre le maillage partenarial en faveur de l’insertion des jeunes en difficulté



Apporter un soutien financier aux actions des Missions locales par le biais de conventions pluriannuelles :
o
o
o
o

Accompagnement des jeunes 16/25 ans
Garantie Jeunes
Contrats aidés (CUI-CIE ou CUI-CAE, Emplois d’Avenir)
Parrainage des jeunes

La volonté de l’État est de développer le parrainage et les contrats aidés tels que les emplois d’avenir, afin de
permettre aux jeunes de construire leur parcours professionnel


Attribuer un soutien aux projets d’insertion et d’aides de première nécessité grâce au Fonds départemental d’aide
aux jeunes en difficulté (FAJ). La convention triennale 2015/2017 entre le Département et les Missions locales
inclut les frais de gestion du FAJ, et valorise les objectifs partagés autour de publics cibles (jeunes issus de foyers
bénéficiaires du RSA, sortants de l’aide sociale à l’enfance ou porteurs de handicap)



Apporter un soutien à l’action des PLIE



Mettre en œuvre l’accompagnement intensif jeunes et de l’accompagnement global, ouvert aux jeunes de 18
à 25 ans et qui combinent un accompagnement social par les services du Département et vers l’emploi par Pôle
emploi.

Moyens


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



Poursuivre les contributions financière du Département, de la Métropole Rouen Normandie et des communes de
Seine-Maritime au Fonds d’Aide aux Jeunes
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Publics concernés
Jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle
Référent de l’action
Département de la Seine-Maritime
Structures Ressources
Missions locales, PLIE, Pôle emploi
Chambre des métiers, associations de prévention spécialisée, OPCALIA, etc.
État (DIRECCTE), Région Normandie, Métropole Rouen Normandie
Indicateurs de réalisation et de résultat
Missions locales :
nombre de jeunes accompagnés par an
nombre d’intégrations dans la Garantie Jeunes et de sorties positives / objectifs annuels
pourcentage de jeunes en contrats aidés / objectifs annuels
nombre de jeunes parrainés en Seine-Maritime
nombre de jeunes en Quartier Politique de la Ville (QPV)
FAJ :
nombre de jeunes aidés et montant moyen des aides attribuées
part des soutiens au projet d’insertion dans les aides attribuées
nombre de jeunes en QPV
PLIE :
nombre de jeunes par an par rapport aux objectifs fixés par les financeurs / sur le total des
accompagnements et parmi ces jeunes, nombre des jeunes en QPV
types de sorties
Pôle emploi : pour chacun des dispositifs (Accompagnement intensif jeunes et Accompagnement global)
nombre de jeunes /120 entrées prévues par an (22 conseillers dédiés)
typologie de sorties
nombre de jeunes en QPV
Calendrier
2017-2019
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Fiche Action

N°1.6

Poursuivre les dispositifs d’appui et de conseil aux acteurs de l’insertion pour consolider ou développer
leur activité
Constat
Les acteurs de l’insertion, partenaires des collectivités, constituent la principale cible du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), qui agit auprès des associations employant des salariés.
Départements, Région, DIRECCTE, Caisse des Dépôts et Consignations, Fonds Social Européen soutiennent
depuis de nombreuses années le dispositif. Le DLA contribue, par des accompagnements individuels ou collectifs,
au maintien et à l’adaptation, dans un environnement complexe, des activités et des emplois des structures d’utilité
sociale. Les structures d’insertion par l’activité économique constituent plus de la moitié des organismes faisant
appel au DLA (et pèsent encore bien davantage en termes d’emplois, au vu du nombre d’emplois de salariés en
insertion qu’elles salarient) et au vu des nombreux changements auxquels elles ont à faire face.
Services aux personnes, culture, handicap, formation et éducation, et autres secteurs d’activité font également
appel aux ressources du D.L.A.
Le dispositif Financement des Associations et Entreprises Sociales et Solidaires FINESS contribue quant à lui à
accompagner sur le plan financier le développement des associations d’utilité sociale, qu’elles aient ou non déjà
des salariés et à en assurer ensuite le suivi pendant 5 ans. Les associations d’insertion et les Structures d’Insertion
par l’Activité Économique constituent aussi une part significative des organismes dont le développement est
soutenu par le dispositif FINESS : ce sont environ 7 SIAE de Seine-Maritime qui, parmi les structures d’utilité
sociale, en bénéficient chaque année.
Mise en œuvre
Dispositif Local d’Accompagnement
Reconduire pour 3 ans le Dispositif Local d’Accompagnement (D.L.A) des associations ou des structures d’utilité
sociale implantées en Seine-Maritime et ayant des salariés, dans le but de contribuer au maintien de ces emplois
ou au développement de ces structures.
Expertise financière et accompagnement
Poursuivre le soutien aux structures d’utilité sociale et d’insertion par une expertise financière et un
accompagnement ad hoc conduit dans le cadre du dispositif FINESS porté par Haute-Normandie Active.
Moyens
Dispositif Local d’Accompagnement
Faire reposer la démarche DLA sur :
- un diagnostic partagé de la structure, approfondi (formalisation du diagnostic et du plan
d’accompagnement enrichis par un comité d’appui),
- l’accompagnement adapté de la structure (ingénierie) par la proposition d’une intervention
complémentaire d’un cabinet compétent dans le domaine qui répond à la problématique de l’organisme
pour l’aider à trouver des solutions : intervention de 4 à 7 journées
- Un suivi pendant et après l’accompagnement, pendant 2 ans sur la mise en œuvre des préconisations
- Un conventionnement triennal pluri-institutionnel pour la période 2017-2019 après une sélection de
l’opérateur /des opérateurs D.L.A. dans le cadre d’un appel à projets régional lancé en 2016 selon des
modalités nationales.
- Un pilotage régional : réunions du comité de gestion rassemblant les financeurs et du comité de pilotage,
intégrant les réseaux associatifs régionaux.
Accompagnement et expertise financière des projets des structures, contenu : expertise, accompagnement des
projets en amont (40 à 60 heures) ; suivi des organismes pendant 5 ans ; recours au DLA si besoin pour traiter au
fil de l’eau des problématiques non financières.
- Apporter un soutien financier (Département) en faveur du travail d’expertise et d’accompagnement des
projets des associations d’utilité sociale ou de l’I.A.E,
Ces deux dispositifs reposent sur la participation active de chaque personne morale bénéficiaire de
l’accompagnement.
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Publics concernés
DLA : associations et structures d’utilité sociale implantées en Seine-Maritime et ayant des salariés.
FINESS : structures d’utilité sociale ayant ou non des salariés.
Référent de la fiche-action
Département de la Seine-Maritime
Personnes ou Structures Ressources
Le ou les organismes sélectionnés pour conduire le DLA sur le territoire, Haute Normandie Active;
DIRECCTE,
Caisse
des
Dépôts
et
Consignations,
Région,
autres
Départements.
Les réseaux régionaux associatifs et la CRESS (pour le comité de pilotage régional DLA).
Indicateurs de réalisation et de résultat

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

Calendrier
er

Avant la fin du 1 trimestre 2017 : adoption de la convention pluriannuelle d’objectifs DLA
ème
Avant la fin du 2
trimestre 2017 : début des nouvelles missions d’ingénierie.

53

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

1.1

3.3

3.2

24 936 746 €

Inciter les employeurs à
recruter des publics en
insertion
Créer des parcours renforcés
d’accès à des emplois ciblés
sur des territoires

Partager une vision commune
de l’accompagnement social
global

3.4

Ingénierie / moyens humains

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

6.3

TOTAL Art.2.2.2

Ingénierie / moyens humains

Conventions référents RSA accompagnement social (CCAS,
associations), accompagnement
social intensif (ASI), moyens
humains (AS)…
Conventions référents RSA
(CCAS, associations)
accompagnement socioprofessionnel, RSI, Formation
ADVP, CE76, PLIE...
Contrats aidés - CAOM (CUICAE, CUI-CIE, CDDI) Clauses
insertion...

Ingénierie / moyens humains

Piloter la politique d’insertion
et d’inclusion sociale

6.1

TOTAL BP Prévisionnel Annuel
2017-2019 - FAPI

Article 2.2.2
actions
concourant
à renforcer
la
coopération
entre les
acteurs de
l'insertion

Moyens/dispositifs mobilisés

Actions PDI 2017-2019 valorisées

19 529 131 €

0€

10 424 410 €

3 453 588 €

5 651 133 €

0€

0€

BP annuel
2017-2019

1.6

5.1

1.4

1.3

Article 2.3
2.4
actions
supplémentair
es répondant
à des priorités
6.4
nationales ou
à des priorités
locales
6.2

2.3

2.2

2.1

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

Créer les conditions
partenariales pour une
animation territorialisée
Développer la participation des
usagers aux politiques d’action
sociale
Appréhender la question de la
mobilité dans ses différents
aspects : vouloir bouger, savoir
bouger et pouvoir bouger
Améliorer la sollicitation des
actions logement au service du
parcours d’insertion
Accompagner les jeunes dans
leur insertion professionnelle

Viser une meilleure équité
territoriale

Prévenir et traiter la fraude

Remobiliser les usagers dans
leur parcours d’inclusion sociale

Lutter contre le non recours aux
droits

Actions PDI 2017-2019 valorisées

Nationale

Nationale

Nationale

Locale

Nationale

Locale

Nationale

Locale

Locale

Nationale

Priorité
nationale
ou locale

Renforcement

Renforcement

Renforcement

Renforcement

Action
nouvelle

Action
nouvelle

Action
nouvelle

Action
nouvelle

Action
nouvelle

Action
nouvelle

Actions
nouvelles ou
Renforcement

TOTAL Art. 2.3
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5 407 615 €

53 000 €

1 027 688 €

FAJ, Subventions aux Missions
Locales
Subvention DLA

2 601 727 €

41 500 €

1 000 €

0€

860 000 €

0€

ASLL, AIVS, MOUS

Cahier des charges Mobilité

Ingénierie / moyens humains articulation avec les PST
Départementaux
Frais de déplacements des usagers
en EP / Ingénierie / moyens
humains

MSAP, Cahiers des charges
Innovation sociale / Politique de la
ville, ingénierie, moyens humains

Ingénierie / moyens humains

0€

822 700 €

Subventions Aide alimentaire,
Épicerie sociale, ingénierie,
moyens humains, formation
accompagnement eadministration…
Ingénierie / moyens humains

BP annuel
2017-2019
Moyens/dispositifs mobilisés

Zoom Budgétaire - Actions du PDI 2017-2019 valorisées dans le cadre de la Convention d'Appui aux Politiques d'Insertion Etat/Département 2017-2019
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Annexe 5 – Socle commun d’objectifs et priorités nationales en matière de politiques d’insertion

1. Socle commun d’objectifs :
Actions d’insertion prévues par la loi
- apporter un accompagnement social et professionnel adapté aux besoins du bénéficiaire
du revenu de solidarité active, ainsi qu’aux membres de son foyer, en vertu de l’article
L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles;
- garantir une orientation correspondant à la situation des personnes (incluant si nécessaire
une réorientation) en vertu des articles L. 262-29 et L. 262-30 du code de l’action sociale et
des familles;
- signer un contrat d’engagements réciproques « librement débattu », en vertu de l’article
L.262-36 du code de l’action sociale et des familles;
- associer aux équipes pluridisciplinaires des représentants des bénéficiaires du revenu de
solidarité active en vertu de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles;
- conclure un pacte territorial pour l’insertion dans les conditions prévues à l’article L. 263-2
du code de l’action sociale et des familles;
- conclure avec le représentant de l’Etat la convention annuelle d’objectifs et de moyens
(CAOM) prévue à l’article L. 5134-19-4 du code du travail, prévoyant les aides
départementales à l’insertion professionnelle et aux structures d’insertion par l’activité
économique attribuées au titre de l’embauche de bénéficiaires du revenu de solidarité.

Actions concourant à renforcer les coopérations entre les acteurs (au moins 2 parmi la liste,
non exhaustive, suivante) :

-

mise en place d’instances de gouvernance de la politique d’insertion départementale
associant les partenaires institutionnels et associatifs et les personnes en situation de
précarité ;
- mise en place d’un observatoire social associant les acteurs des politiques d’insertion ;
- existence d’un document stratégique global en matière de politiques de solidarités
départementales (de type « schéma unique des solidarités ») assurant la cohérence
des politiques sociales entre elles ;
- mise en place, actualisation et diffusion régulière d’un guide recensant les dispositifs de
solidarité existants localement et accessibles aux acteurs publics et privés ;
- organisation et animation d’un réseau de « premier accueil social » dans le cadre du schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, afin d’assurer l’accueil
et l’orientation des personnes en difficulté sur l’ensemble du territoire ;
- mise en place d’une convention d’accompagnement global avec Pôle Emploi dans le
cadre protocole national du 1er avril 2014 ;
- signature d’une convention de partenariat avec les missions locales pour l’accompagnement des
jeunes en situation d’exclusion sociale dans le cadre du parcours d’accompagnement
contractualisé vers l’emploi et l’autonomie (y compris jeunes pris en charge par l’ASE ou
sortants d’ASE , pris en charge par la PJJ ou sortants de PJJ et jeunes sous main de justice) ;
- signature d’une convention avec la région pour la formation des publics en insertion ;
- recours régulier aux clauses d’insertion dans les marchés publics pilotés par le Département ;
- signature de conventions partenariales avec les CCAS et CIAS du département
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- Mise en place d’un service départemental regroupant des expertises thématiques à
disposition des acteurs d’insertion du territoire (ex : soutien de référents conseils ou
ressources en ligne sur les questions de mobilité, d’accès au logement, santé, handicap...)
- mise en place d’un dispositif d’évaluation visant à mesurer les impacts des actions conduites
sur le territoire en matière d’insertion.
- Mise en œuvre par le département d’un dispositif de soutien à l’innovation sociale ouvert à
tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté et l’insertion (financement, accompagnement
de projets...).

2. Priorités nationales en matière de politiques d’insertion
Le département s’engage à définir et mettre en œuvre au moins quatre actions supplémentaires qui
peuvent être constituées de projets nouveaux ou du renforcement d’actions existantes sur le
territoire. Deux de ces actions peuvent répondre à des priorités nationales en matière d’insertion et
deux peuvent répondre à des priorités d’insertion départementales.
- Le département pourra proposer des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités
nationales indiquées ci-dessous, dans le respect des compétences de chaque acteur :
-

Lutte contre le non-recours et accès aux droits

-

Insertion des jeunes

-

Lutte contre l’isolement social

-

Hébergement et logement, veille sociale (accueils de jour, maraudes, SIAO)

- Accès aux soins
- Prévention des expulsions et maintien dans le logement
-

Participation citoyenne aux politiques de solidarité

-

Lutte contre la précarité énergétique

-

Aide alimentaire

-

Lutte contre la fracture numérique

-

Lutte contre le décrochage scolaire

-

Lutte contre l’illettrisme

- Prévention du surendettement
-

Diffusion des valeurs républicaines et prévention de la radicalisation

-

Politique de la ville et de revitalisation rurale

-

Soutien à l’insertion par l’activité économique, contrats aidés et insertion professionnelle des
jeunes

- Accueil, orientation et prise en charge des demandeurs d’asile
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Annexe 6 : Fiche contact –

Fonds d’appui aux politiques d’insertion
Fiche contact
Les informations nominatives contenues dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé dans
les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Cette loi donne au bénéficiaire droit d’accès et de rectification pour les données les concernant.

INFORMATIONS GENERALES DU DEPARTEMENT (à remplir obligatoirement)

Nom du département : Conseil départemental de la Seine-Maritime
Nom du président du conseil départemental : Monsieur Pascal MARTIN
N° SIRET : 22 760 540 900 019
Adresse : Quai Jean Moulin
Numéro :

Rue ou voie :

Complément d’adresse : CS 56 101
Code postal : 76 101 Commune : Rouen Cedex
Téléphone : 02 35 03 52 60 Adresse électronique : secretariatdirectiondasi@seinemaritime.fr

Fait à :

le :

[Nom et cachet du signataire - Qualité du signataire – Signature]
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Fonds d’appui aux politiques d’insertion
Fiche contact
Les informations nominatives contenues dans le présent formulaire feront l’objet d’un traitement informatisé dans
les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Cette loi donne au bénéficiaire droit d’accès et de rectification pour les données les concernant.

INFORMATIONS GENERALES DE LA METROPOLE (à remplir obligatoirement)

Nom de la métropole :
Nom du président de la métropole :
N° SIRET :
Adresse :
Numéro :

Rue ou voie :

Complément d’adresse :
Code postal :
Téléphone :

Fait à :

Commune :
Adresse électronique :

le :

[Nom et cachet du signataire - Qualité du signataire – Signature]
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Séance du 28 Mars 2017
ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE PRESIDENT. – Il est 13 H 00, je vous propose de faire une pause pour le déjeuner et
de nous retrouver à 14 H 30, si vous le voulez bien, pour reprendre la séance. Bon
appétit. A tout à l’heure. Merci.

- La séance est suspendue à 13 H 02 - La séance est reprise à 14 H 32 -
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Séance du 28 Mars 2017
ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE ET RURALE 2017-2020
M. LE PRESIDENT. – Je vous invite à reprendre place si vous le voulez bien. Mes chers
collègues, il est 14 H 30, nous allons pouvoir reprendre nos travaux après cette pause
déjeuner et examiner le rapport de la Commission agriculture, ruralité, animations des
territoires communaux et intercommunaux, environnement. Il s’agit du rapport n°2.1 :
Orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 201-2020 qui nous est présenté par
M. Chauvet.
M. CHAUVET, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
C’est un réel plaisir que de vous présenter les orientations de la nouvelle politique
agricole 2017-2020. Il s’agit là de vous présenter le cadre de la future politique agricole.
Puis, dans un second temps, sans doute en juin, seront examinées les modalités de
chaque thème.
L’agriculture est un secteur économique porteur d’emplois directs et indirects. En
France, près d’un million de personnes vivent et travaillent dans les exploitations et,
pour chaque exploitant, ce sont sept emplois indirects qui sont générés. Il faut souligner
également que l’agro-alimentaire se place au troisième rang pour l’excédent
commercial, derrière l’aéronautique et l’industrie pharmaceutique. Cela en fait une
composante importante d’attractivité des territoires ruraux.
Le Département de la Seine-Maritime, vous le savez, est un partenaire historique des
acteurs agricoles locaux. Cependant, les récentes réformes ont quelque peu bouleversé
ce partenariat institutionnel. En effet, la loi NOTRe a conféré la compétence économique
dont fait partie l’agriculture, aux Régions. Elles sont désormais responsables du
développement économique sur leur territoire et de la définition des régimes d’aides et
d’octroi des aides de droit commun aux entreprises.
Cependant, le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Département
peut, par convention avec la Région, participer au financement d’aides accordées par la
Région en faveur d’organisations de producteurs. Je vous fais grâce de l’article entier.
En effet, le transfert de la compétence économique a fait une exception pour l’agriculture
et il est prévu un possible retour vers les Départements.
Il faut là souligner le très bon fonctionnement du G6 qui en fait un exemple. C’est là le
fruit d’une grande concertation entre nos cinq Départements et notre nouvelle Région.
Des échanges francs et un dialogue ouvert ont permis de trouver un consensus. En effet,
nos cinq Départements sont différents et l’agriculture qui y est exercée également.
L’élevage, le maraîchage, les céréales, la production laitière, tant de métiers différents,
tant de difficultés particulières et donc d’interventions départementales qui pouvaient
diverger. Le G6 nous a permis de nous entendre sur des bases communes. Notre
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collectivité s’est, en effet, tout de suite inscrite dans la démarche initiée par la Région et
nourrie notamment par les échanges et réflexions entre élus et services des cinq
Départements normands. C’est aussi le fruit d’une très grande concertation ouverte au
travers d’ateliers organisés par la Région lors des mois qui ont précédé.
Dès sa séance du 21 novembre 2016, le Conseil Régional adoptait sa politique agricole
en respectant trois axes : une simplification des aides permettant une meilleure approche
et donc une efficacité plus grande, une convergence à l’échelle de la Normandie mais
surtout rendre efficaces et cohérentes les politiques publiques de la Région, des
Départements et permettre ainsi la concertation des leviers européens via les
programmes de développement ruraux.
Dès lors, nous nous sommes appuyés sur nos partenaires agricoles, et en premier lieu la
Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime, qui ont pu donner leur avis sur les
différents dispositifs et apporter un éclairage sur la place et le rôle du Département dans
le contexte agricole actuel.
Ainsi, le programme d’actions proposé à votre examen a été élaboré autour des
orientations suivantes. Vous me permettrez, avant la séance du mois de juin qui en
définira les modalités, de vous en rappeler quelques thèmes.
•

D’abord accompagner les petits investissements dans les exploitations
d’élevage : il s’agit du positionnement du Département en termes de proximité,
d’accompagner le quotidien des éleveurs et évidemment les gros investissements
structurants seront portés par la Région.

•

Soutenir la protection des productions contre les aléas climatiques : il s’agit là
d’accompagner des filières plus modestes mais qui sont spécifiques à la SeineMaritime. Je prendrai pour exemple l’arboriculture en Vallée de Seine qui a
perdu toutes ses récoltes l’an dernier et auxquelles nous pourrions apporter un
accompagnement.

•

Inciter la valorisation locale des produits agricoles : il s’agit de la valorisation
collective des produits locaux au travers de mutualisations, de plates-formes
logistiques, de magasins de producteurs, de démarches qualité partagées et de
projets individuels de transformation.

•

Développer l’approvisionnement local de la restauration collective : là un nouvel
élan va naître, puisque les cinq Départements et la Région seront sur la plateforme Agrilocal, ce qui, en conséquence, doit donner de la force à ce type
d’approvisionnement pour la restauration collective. Je voudrais vous dire que
sur ce point, en Seine-Maritime, le relais avec la production se fait par la
Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ainsi que les
Défis Ruraux.
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•

Soutenir le remplacement des éleveurs : c’est quelque chose de primordial. Il
s’agit là de pérenniser l’élevage et les astreintes de ce métier font qu’il y a un
besoin important à ce niveau.

•

Accompagner les agriculteurs en difficulté : il y a là un changement au travers de
la loi NOTRe puisque l’accompagnement des agriculteurs en difficulté, en termes
de conseil, relève de la Région et que pour le Département il s’agit
d’accompagner la personne avec ses propres services sociaux. On revient sur le
thème social qui est notre cœur de métier, si je peux m’exprimer ainsi.

•

Veiller à la bonne santé animale : il s’agit de s’appuyer sur nos laboratoires
agro-vétérinaires mais aussi sur les structures d’accompagnement de l’élevage
dans ce Département.

•

Participer au Salon International de l’Agriculture : vous avez sans doute
constaté, cette année aussi, un élan supplémentaire au travers du stand de la
Normandie. Il est également né du G6. C’est quelque chose qui sera pérennisé.

•

Soutenir les manifestations d’envergure départementale : un partage est fait, les
manifestations d’envergure régionale seront aidées par la Région et celles qui
sont d’envergure départementale par les Départements.

•

Préserver et restructurer les exploitations, limiter la consommation foncière
agricole : là encore il y a une grande spécificité de la Seine-Maritime par rapport
aux autres Départements, c’est que nous sommes le Département le plus impacté
par les infrastructures nouvelles. Vous avez connu récemment l’A150, en
perspective la ligne ferroviaire nouvelle et également la liaison A13-A28. C’est
quelque chose qu’on ne connaît pas ailleurs et donc cela peut être un frein à
l’aménagement foncier volontaire qui est quelque chose d’important en termes de
compétitivité et de prise en compte de l’environnement.

•

Protéger la ressource en eau, la biodiversité, l’environnement, prévenir, lutter
contre le ruissellement, l’érosion, les risques. Il faut rappeler à ce titre que les
premiers touchés par l’érosion sont les agriculteurs. Pour parler plus
simplement, quand on laisse partir la terre, ce n’est pas bon pour cette
profession. A ce titre, il s’agit d’accompagner des structures que vous
connaissez : l’AREAS, la MIRSPAA, qui sont d’intérêt général.

•

Accompagnement également dans le cadre des espaces naturels sensibles,
l’objectif étant, sans bien évidemment déroger aux obligations
environnementales, que l’activité humaine y soit possible et qu’on puisse vivre
sur ces territoires. Enfin, la plantation, la restauration des haies bocagères, etc…
seront également accompagnées.

Petit aparté pour vous demander, si vous en étiez d’accord, s’agissant de la politique en
faveur des jardins ouvriers et familiaux, qui fait partie de la politique agricole,
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d’accepter au travers de ce rapport que les dossiers puissent être examinés lors des
prochaines réunions de la Commission Permanente puisqu’il y a une attente.
Ces orientations feront, bien évidemment, l’objet de fiches actions très précises et de
dispositifs détaillés qui seront présentés, nous l’espérons, à la réunion du mois de juin ce
qui permettra de mettre en application cette politique.
L’articulation entre les politiques agricoles régionale et départementales a été présentée
lors de la réunion de la Conférence territoriale de l’action publique, le 22 mars dernier.
Elle a reçu un avis favorable, y compris des services de l’Etat qui se sont félicités qu’une
collaboration forte puisse s’établir entre Région et Départements, notamment sur la
question des investissements agricoles.
Comme vous le savez, les crises successives vécues par nos agriculteurs ont affaibli
fortement la profession. Maintenant il est de notoriété que cette crise qui est encore
d’actualité est sans précédent, jamais connue à ce niveau. Le Département de la SeineMaritime ne pouvait se résoudre à abandonner ses agriculteurs, ces hommes et ces
femmes qui agissent en agriculture.
L’action publique c’est aussi être responsable et au travers de ce rapport, de cette
politique, le Département prend ses responsabilités. En 2017, c’est plus d’1 million 800
mille euros qui sont mobilisés dont les 2/3 sont alloués à la section d’investissement. En
reproduisant à l’identique pour les trois prochaines années, ce sont donc 7,2 millions
d’euros en faveur de ce plan d’action.
Dans la même ligne que le plan d’urgence, lancé l’an passé et qui avait porté ses fruits,
cette nouvelle politique agricole vise deux objectifs majeurs : aider les agriculteurs à
faire face à la crise, mais également leur permettre d’aborder l’avenir avec une
confiance renforcée, pour tendre vers la sérénité et pouvoir aborder les nouveaux défis.
Afin de faire face à ces exigences toujours plus grandes, nos agriculteurs ont besoin de
nous, d’un partenariat solide mais je pense qu’avant tout, c’est nous qui avons besoin de
nos agriculteurs. Partenaire connu et reconnu, il était important, voire indispensable,
que le Département de la Seine-Maritime puisse maintenir une intervention efficace dans
le domaine agricole. Il ne s’agit pas là d’un dispositif secondaire ou partiel. Il s’agit là
d’un système d’intervention clair, simple, coordonné, que nous espérons le plus efficace
possible et qui est le fruit d’un long travail de concertation et de construction.
Je voudrais également, avant de conclure, vous signaler l’ajout d’un paragraphe dans la
délibération présentée autorisant notre Président à signer la convention relative aux
interventions agricoles qui a été établie entre la Région Normandie et le Département de
la Seine-Maritime.
Je voudrais également saluer mes collègues de la Commission pour leur participation,
remercier les services pour leur réactivité, parce que le rythme a été soutenu. J’ai bien
perçu la motivation de nos services à servir notre agriculture au travers de toute la
concertation au sein du G5 et du G6, jusqu’à la rédaction des documents que vous avez
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devant vous aujourd’hui. Je voudrais aussi souligner la forte implication et la
détermination de notre Président Pascal Martin dans le cadre du G6 pour aboutir au
développement de cette politique.
Mes chers collègues, vous le savez, nous sommes attendus sur le terrain et avec ce
rapport, nous répondons présents. Les enjeux sont des enjeux d’aménagement du
territoire. Je voudrais vous rappeler que le rapport qui vous est présenté tend à un
équilibre entre trois axes : les hommes et les femmes -l’humain, le social-, l’économie les emplois générés- et l’environnement et que ces axes, si on les dissocie, cela a souvent
un impact négatif pour nos territoires.
Je vous remercie de votre attention et évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt
à y répondre. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Chauvet, de cette présentation synthétique mais qui
en même temps rappelait la philosophie et les principes qui ont concouru à vous
présenter les orientations de la nouvelle politique agricole et rurale pour les années à
venir, dans le cadre d’un travail affirmé avec nos collègues des autres Départements
normands et de la Région.
J’ai une demande de parole de M. Coutey.
M. COUTEY. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, tout d’abord je souhaite
remercier les services du Département pour le travail de présentation du bilan de la
politique agricole 2013-2016 qui sert effectivement de point d’appui à notre réflexion. Il
est la prolongation de leur travail d’élaboration, de mise en œuvre de cette politique
initiée avec les élus de notre collectivité, permettez-moi à l’occasion d’avoir une pensée
pour Francis Sénécal qui avait beaucoup œuvré.
Ce bilan est l’occasion de rappeler trois éléments. Le premier, c’est que l’intervention du
Département a toujours été marginale, la grande masse de crédits d’aides émanant avant
tout de l’Europe.
Le deuxième, c’est que pour autant cette intervention était marquée par un fort
volontarisme. Ainsi, le Département a pris une part importante sur le cofinancement de
mesures de modernisation des élevages. En parallèle, notre politique a été guidée par la
volonté d’intervenir sur des domaines offrant un effet levier favorable : la proximité, le
développement durable, en valorisant des productions et des filières locales et des outils
de transformation, en soutenant l’agriculture biologique, le maintien des herbages, en
agissant sur la commande publique et l’approvisionnement de la restauration hors
domicile. Certaines aides, même peu utilisées, ont constitué un soutien déterminant pour
la concrétisation de projets utiles.
Le troisième point, c’est que ce bilan rappelle de manière utile également que toutes les
interventions du Département en faveur de l’agriculture ne relèvent pas du domaine
exclusivement des aides économiques, beaucoup étaient liées à l’exercice de
compétences propres du Département ou partagées et qui le resteront. Cette réalité se
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retrouve dans les axes proposés dans les orientations de la nouvelle politique agricole.
Notons que la loi NOTRe ne vient pas remettre en cause l’intégralité des interventions
départementales propres en faveur de l’agriculture. D’ailleurs, la loi NOTRe ne remet pas
en cause non plus la capacité d’action du Département sur les aides économiques pour
l’agriculture. Auparavant, ces aides étaient définies en concertation avec la Région dans
le respect de son chef de filat. Les aides agricoles départementales étaient validées par la
Région. Désormais, ce qui change, c’est que le Département est appelé à se prononcer sur
sa participation ou non au financement d’aides définies par la Région et pour cette
définition, la concertation n’est pas exclue, si j’ai bien compris c’est même cette
concertation qui est promue par le G6.
Donc, on ne peut pas dire qu’en matière de politique agricole la loi NOTRe impose une
révolution copernicienne ou constitue un obstacle ou une sorte de complication. Elle
n’interdit pas l’action départementale pour l’agriculture, la pêche et la forêt. Au contraire,
c’est le seul domaine économique où le Département peut venir compléter et abonder
l’action régionale.
Cette grille de lecture permet de dégager deux constats sur les articulations proposées. Le
premier constat, c’est qu’il est assez logique que la concertation au sein du G6 conduise à
reconnaître les interventions qui relèvent de compétences départementales : la solidarité
et l’insertion, la santé animale, la politique de l’eau, l’environnement, le tourisme. Le
principal enjeu était donc de construire sur les aides économiques en faveur de
l’agriculture les nouvelles articulations entre la Région et le volontarisme départemental.
Le second constat est que le dispositif proposé traduit quand même un manque
d’ambition et de cohésion au sein du G6. Il s’apparente plus, malheureusement, à une
forme de chacun chez soi avec une quasi exclusivité des aides à la Région, le
Département conservant des dispositifs de manière résiduel. On sent bien que le point
d’accord avec la Région et au sein du G6 n’a pas été facile à trouver. Ce n’est pas
forcément votre point de départ et l’issue que vous défendiez et nous sommes prêts à
vous donner acte des efforts déployés par les services de notre Département, par les élus
qui portent cette thématique, en particulier Patrick Chauvet, pour conserver ces deux
aides.
Je veux rappeler notre rôle de proximité auprès des agriculteurs sur lequel la Région
devrait s’appuyer davantage. Car ce que j’ai entendu lors de l’Assemblée Générale des
Jeunes Agriculteurs à Neufchâtel, lors de celle de la Confédération paysanne à
Grémonville et la semaine dernière à Malaunay, lors de l’Assemblée Générale de la
FNSEA, ce sont aussi et surtout des messages positifs et d’avenir, affirmant la volonté
des agriculteurs, souvent cibles de critiques et objet d’incompréhensions, de moderniser
leur métier, d’expliquer ce qu’ils font et comment en particulier ils font évoluer leur
pratique. Les attentes qui sont les leurs à notre égard, en tant qu’élus de proximité, pour
les accompagner dans ces évolutions et dans la préservation du foncier agricole
seinomarin, sont fortes.
Nous ne souhaitons donc pas adopter une position de blocage. Notre volonté est
d’émettre des propositions constructives. C’est pourquoi nous voulons toutefois attirer
votre attention sur ce qui semble être un oubli. Il est prévu que le Département dans la
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convention informe la Région de la mise en œuvre des aides, c’est légitime et permettra
ainsi à la Région d’établir son propre rapport sur l’ensemble des aides déployées sur le
territoire régional. Au-delà de ces propositions qui reprennent le cadre règlementaire, il
paraît cependant utile que la mise en œuvre des aides régionales sur le territoire de la
Seine-Maritime puisse, elle aussi, faire l’objet d’une présentation annuelle devant notre
Assemblée. Bien sûr, nous ne vous demanderons pas de modifier une convention qui a
déjà été discutée et adoptée en CTAP. Mais pouvez-vous vous engager à prévoir cette
présentation, une fois par an, des aides régionales demandées et obtenues par les
agriculteurs seinomarins, tant à l’échelle du Département qu’à l’échelle de nos cantons ?
J’en viens à la présentation des orientations départementales dans ce nouveau cadre.
Comme indiqué, la répartition des rôles confine pour l’essentiel l’action des
Départements dans leurs politiques spécifiques. Une fois encore, c’est bien la moindre
des choses que la Région reconnaisse aux Départements le fait que lorsqu’ils agissent en
matière de solidarité, d’aménagement foncier, de santé animale, d’aides aux communes,
de politique de l’eau et de tourisme, ils agissent aussi de manière favorable pour les
agriculteurs.
Alors, un premier regret, c’est que cette reconnaissance se fasse parfois de manière un
peu caricaturale. En effet, pourquoi limiter le soutien départemental aux agriculteurs en
difficulté et à l’accompagnement de la fermeture d’exploitations dans la dignité ? Ce
serait, à notre sens, réducteur et problématique. Ce serait même prendre le risque
d’associer notre collectivité à un triste message d’abandon des hommes et des femmes
qui s’efforcent de maintenir des exploitations à taille humaine. C’est contraire à notre
volonté et quand je dis notre, je pense que je ne m’arrête pas aux portes de notre groupe.
C’est, par exemple, contraire à un dispositif adopté ici à l’unanimité : l’aide aux
agriculteurs en difficulté, mise en place dans le programme d’insertion qui n’a pas pour
seul objectif d’aménager des fins d’activité agricole. C’est malheureusement parfois une
issue inévitable mais le premier objectif de cette intervention reste et doit demeurer
autant que faire se peut le maintien de l’activité.
De la même façon, le volet lutte contre le non recours de votre plan dit « de juste droit »
concerne directement une des catégories parmi les plus concernées par ce non recours
aux aides sociales et financières, les agriculteurs. Ces aides sont aussi des outils pour
conserver à la fois leur activité et un niveau de ressources digne. Nous considérons donc
que le maintien en activité doit rester au cœur du soutien que le Département apporte aux
agriculteurs.
Par ailleurs, rappelons-le, la politique agricole du Département poursuivait jusqu’alors
quatre objectifs clairs : développer l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle,
promouvoir de nouveaux modèles de développement répondant aux attentes des
Seinomarins, développer la valeur ajoutée en Seine-Maritime et préserver
l’environnement et la santé. Pour ce faire, le Département n’hésitait pas à jouer son rôle
de puissance publique pour favoriser les transitions et soutenir en proximité un volet
agro-environnemental, à travers ses aides directes, à travers aussi ses autres moyens
d’action, la commande publique, la politique environnementale et même la gestion de
son patrimoine, par exemple, en travaillant en amont les dossiers relatifs aux terres
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cédées par notre collectivité pour que cela puisse être utile au développement de
l’agriculture biologique, par exemple.
Alors, notre second regret, c’est de voir que ce volet, l’agro-écologie, est totalement
absent des orientations que vous proposez. Je sais que cette question a été abordée en
Commission et que vous avez souhaité vous montrer rassurant en précisant que tout un
pan de l’agriculture ne sera pas oublié, ni des aides régionales, ni des actions du
Département. Précision utile, mais le plus simple c’est encore de l’écrire noir sur blanc.
Nous pouvons tous convenir que le bio, les critères d’éco-responsabilité, l’agro-écologie
ne sont ni des gros mots, ni des maladies honteuses et encore moins des lubies
idéologiques, mais bel et bien des possibilités de développement pour notre agriculture.
Combien de temps encore va-t-on laisser dire certains que des objectifs minimum de
produits bio et locaux dans les cantines seraient irréalistes, au motif que ces mêmes
cantines ne trouvent pas une offre suffisante en proximité pour y répondre et, dans le
même temps, renoncer à affirmer une priorité d’intervention pour soutenir le
développement de cette offre ?
Je note d’ailleurs pour avoir échangé avec Christiane Lambert, future Présidente de la
FNSEA, lors de l’Assemblée Générale de la Fédération seinomarine de ce syndicat,
qu’elle considère et s’engage pour défendre et promouvoir le manger français et adapter
la vente aux usages des consommations et développer ainsi le bio et le local. Quel sens
cela aurait-il d’adopter, ce même jour, dans le cadre des travaux de notre Assemblée, un
schéma destiné à développer les achats socialement et écologiquement responsables de
notre collectivité, à communiquer sur le thème d’un Département au rendez-vous du
développement durable et, dans le même temps, déterminer des orientations de politique
agricole qui ne disent pas un mot de cette responsabilité écologique ?
Vous l’aurez compris, notre position est pragmatique. Nous aurions souhaité sans doute
une autre répartition des rôles entre Région et Départements, puisque la loi NOTRe la
rendait possible. C’est peut-être également votre cas, nous prenons donc acte des points
d’accord dégagés au sein du G6 et de vos efforts pour obtenir mieux. Dès lors, donnonsnous le temps de voir comment ce choix se concrétisera sur le terrain mais trouvons aussi
les moyens d’une restitution et d’une évaluation au sein de notre Assemblée pour faire
évoluer cette articulation le cas échéant.
C’est dans ce contexte que nous souhaitons vous proposer d’amender votre délibération
sans rien ôter à votre travail, mais simplement en le complétant. La proposition
d’amendement remise au Secrétariat Général des Assemblées -je passerai sur les exposés
des motifs qui reprennent les quelques mots que je viens d’évoquer- poursuit deux
objectifs : maintenir les finalités de l’action insertion : l’accompagnement des
agriculteurs en difficulté dont l’une des alternatives reste le maintien en activité et
rappeler également le rôle du Département dans la lutte contre le non recours aux aides
sociales et financières. Le deuxième objectif est de réaffirmer la volonté du Département
de la Seine-Maritime de valoriser les démarches et les modes de production écoresponsables et notamment le soutien au développement de l’agriculture biologique.
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Pour atteindre ces objectifs, nous proposons d’amender le corps de la délibération, tout
d’abord le point n° 1 qui dit « accompagner des petits investissements dans les
exploitations d’élevage » et d’y adjoindre « en valorisant des critères d’écoconditionnalité ». Nous proposons d’adjoindre également ces critères sur le point n° 2.
Pour le point n° 4 qui dit « développer l’approvisionnement local de la restauration
collective », nous proposons d’ajouter « et issu de l’agriculture biologique ». Nous
proposons de compléter le point n° 6 qui dit « accompagner les agriculteurs en
difficulté » en ajoutant « et leur maintien en activité, lutter contre le non recours aux
aides sociales et financières ». Sur le point n° 11 « protéger la ressource en eau, la
biodiversité et l’environnement », nous proposons d’ajouter après « la santé, en
favorisant et en accompagnant les agriculteurs pour la réduction de l’usage des pesticides
nuisibles » et enfin d’ajouter deux derniers points « soutenir le développement et la
promotion de l’agriculture biologique » et « soutenir le développement de l’agrotourisme ». Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. –Merci. Monsieur Rousselin a demandé la parole.
M. ROUSSELIN. – Merci, Monsieur le Président. En annexe 4 de ce rapport sur l’agriculture,
nous est présentée une évaluation de la politique agricole départementale 2013-2016.
Quand on regarde un peu dans le détail le bilan financier de la politique menée pendant
ces quatre années, on s’aperçoit que tant en fonctionnement qu’en investissement, une
somme de 6.887.000 € avait été budgétée et que le taux de réalisation des engagements
n’est que de 2.900.000 €, 2.930.000 € exactement, ce qui porte le taux de réalisation de
cette politique à 42,5 %, ce qui est très faible.
Je ne doute pas que l’approche très pragmatique de notre nouvelle politique pour les
années à venir, basée sur une concertation avec la Chambre d’Agriculture et qui a permis
de recueillir les besoins réels du monde agricole, le deuxième aspect étant la
complémentarité à rechercher avec les actions régionales, nous permettra d’atteindre des
taux de réalisation beaucoup plus importants dans le cadre de cette politique 2017-2020.
Il a été évoqué un manque d’ambition de cette nouvelle politique agricole. Je pense que
l’ambition que nous avons pour ce nouveau plan est d’arriver à un taux de réalisation
beaucoup plus conséquent et beaucoup plus proche des 100% que ne l’avait été l’ancien
plan.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rousselin.
M. CHAUVET. – Merci, Monsieur le Président. Juste quelques commentaires. D’abord, c’est
gentiment et rapidement dit que la loi NOTRe ne change rien ! Premier élément de
réponse, sans la loi NOTRe le Département serait autonome dans ses décisions pour
développer sa politique agricole. D’ailleurs si nous n’avons pas pu vous présenter ce
rapport avant, c’est parce qu’il y avait la loi NOTRe. Premier élément important, la loi
NOTRe a transféré cette compétence à la Région et nous ne pouvons agir que sous
convention avec la Région. Donc, ça change énormément la donne.
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Vous évoquez les agriculteurs en difficulté et on pourrait partager votre analyse et les
propos tenus mais excusez-nous c’est bien la loi NOTRe qui stipule que
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté au travers des chèques conseils et du
conseil au redressement de l’exploitation relève de la Région et, en conséquence, le rôle
des Départements est limité, je l’ai évoqué tout à l’heure, au caractère social, à
l’accompagnement de l’homme ou de la femme lors de la cessation de l’exploitation. Ce
n’est effectivement ni le plus agréable, ni le plus moteur mais sur ce point on le subit plus
qu’on ne le veut.
Vous évoquez également la participation à l’agriculture biologique. Notre politique
agricole se veut ouverte sans opposer les différents modes de production et le plan
d’actions que je viens de vous présenter est accessible aux agriculteurs biologiques.
L’aide aux petits investissements est accessible aux agriculteurs biologiques. L’aide aux
plantations des haies l’est aussi. Le plan sanitaire est accessible à l’agriculture
biologique. Il n’y a pas de sectarisme dans ce qui vous est présenté. C’est ouvert.
L’accompagnement pour la transformation en « agribio » a été fléché vers la Région. De
la même façon, vous ne retrouverez pas ici l’aide à l’accompagnement et à l’installation
des jeunes agriculteurs, parce que c’est fléché spécifiquement Région.
Ce qui vous est proposé est ouvert. Vous voulez ajouter, si j’ai bien compris, des
modalités supplémentaires. J’espère que vous ne souhaitez pas cultiver la
« compliquite ». Le dispositif « aide aux petits investissements » mis en place l’an
dernier est simple et a eu du succès parce qu’il répond aux besoins du terrain. Ce n’est
pas nous qui avons inventé ce dont les agriculteurs avaient besoin, c’est le résultat de ce
qu’ils ont exprimé lors de la concertation. Le dispositif a du succès parce qu’il répond à
un besoin, qu’il est basé sur la confiance et qu’on n’a pas demandé aux agriculteurs qui
sont lassés de remplir des imprimés, de compléter des dossiers pour être éligibles. Là,
c’est très réactif, c’est très simple, c’est très économique en frais de gestion. Le succès de
ce dispositif c’est aussi cela. Quand je disais accompagner le quotidien, c’est aussi
parfois les minutes pénibles qui se répètent tous les jours et qui au bout d’une année
pèsent très lourd, notamment chez les éleveurs.
Vous laissez paraître, dans votre propos, une pointe de nostalgie. On peut tous être
nostalgiques de ce qu’étaient les Départements avant, de leur liberté d’action. Vous me
pardonnerez, parce que vous êtes d’accord sur la plupart des propositions qui vous sont
faites aujourd’hui, notamment sur le volet sanitaire qui est, évidemment, d’intérêt
général. C’est le premier critère qualité qu’attendent les consommateurs. Il ne peut pas y
avoir d’erreur sur le sanitaire.
On peut parler d’exemplarité, le mot est fort mais je voudrais simplement vous rappeler
que nous ne sommes pas dans la politique de l’élitisme pour servir quelques uns et vous
rappeler aussi quelques chiffres : notre accompagnement sur le volet sanitaire en 2004
était de 304.000 €, en 2005 de 279.000 €, en 2006 de 202.000 €, en 2007 de 219.000 €,
en 2008 de 221.000 €, en 2009 de 175.000 €, en 2010 de 157.000 €, en 2011 de 60.000 €,
pour finir à 15.000 €. Un Département comme l’Orne, 350.000 habitants, consacre
500.000 € au volet sanitaire. Donc, excusez-moi, on peut parler de l’ancien temps et dire
qu’avant tout allait bien ! Aujourd’hui, notre difficulté, dans un budget vous le savez ô
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combien contraint, c’est d’aller réalimenter, d’aller réabonder ce volet, parce que là on
est sur un volet d’intérêt général fort. Mais nous en sommes aujourd’hui à 15.000 € et
vous imaginez bien que quand on examinera, au mois de juin, les modalités -il faut être
sérieux-, ce n’est pas avec 15.000 € qu’on va accompagner le volet sanitaire de ce
Département.
Je voulais vous rappeler cela, ne pas laisser dire ou croire que c’était mieux avant ! Les
agriculteurs se souviennent, nous nous souvenons et je voulais vous rappeler des
éléments très concrets, notamment sur le volet sanitaire. Quand on fait la démonstration,
quand on revient vers l’intérêt général, on constate qu’il faudra porter l’effort budgétaire
pour y accéder.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Coutey, vous avez demandé la parole.
M. COUTEY. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Chauvet, juste une petite
précision, quand j’évoquais l’agriculture biologique, je n’ai pas évoqué à ce moment le
mot « sectarisme ». Je ne veux pas opposer des modes de culture les uns par rapport aux
autres, bien au contraire. Nous suggérons simplement d’affirmer davantage la promotion
du bio.
Votre remarque sur la simplicité du dispositif d’aide bien évidemment je la partage.
Notre proposition n’est pas de rajouter de la complexité dans l’instruction ou des
conditions supplémentaires, bien au contraire, c’est plutôt de valoriser l’écoconditionnalité, c’est de valoriser des critères supplémentaires, non pas pour exclure de
l’aide tel ou tel type de dossiers, mais pour valoriser davantage sur un même dossier
l’exploitation engagée dans cette perspective.
Sur le sanitaire, bien évidemment, l’enjeu que vous rappelez à juste titre, il est plus que
partagé. Je suis bien d’accord pour, tout comme vous, participer très régulièrement aux
travaux du Groupement de Défense contre les Maladies des Animaux -c’est d’ailleurs
tout un pan du travail de nos agriculteurs qui est trop souvent méconnu, peut-être même
des élus et bien évidemment beaucoup trop mal connu des consommateurs- pour montrer
les gros enjeux qui peuvent exister et la grosse responsabilité qui pèse sur les épaules de
nos agriculteurs, notamment dans l’élevage.
Je n’ai absolument pas dit que c’était mieux avant. Mon but était simplement de
proposer, de manière tout à fait objective et pragmatique, deux propositions d’évolution.
Il me semble d’ailleurs avoir conclu en reconnaissant le travail qui avait été réalisé,
Monsieur le Vice-Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Chauvet, vous voulez répondre avant de procéder à
la suspension de séance ? Allez-y.
M. CHAUVET. – Juste un mot. Merci, tant mieux si nous nous rejoignons, le débat ça sert à
ça aussi, à clarifier les choses. Vous l’avez dit, trop souvent notre société, par le système
médiatique, les réseaux sociaux, ne s’exprime transversalement, quelle que soit la
profession, que sur ce qui ne va pas.
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Sur le sanitaire qui est la base de l’alimentation, les progrès sont considérables mais
restent fragiles. Demain, vous pouvez découvrir une nouvelle crise sanitaire parce que les
éleveurs travaillent avec le vivant. C’est une réussite exceptionnelle, en témoigne
l’allongement de la vie de nos concitoyens. Je vous remercie de le souligner, parce que la
reconnaissance est aussi importante.
Sur le désaccord -peut-être que le mot est trop fort- entre la « compliquite » et la
simplicité, je voudrais dire quelque chose à mes collègues mais beaucoup sur les
territoires ruraux le savent bien. J’ai évoqué peut-être trop rapidement au préalable la
crise agricole sans précédent. Aujourd’hui, l’enjeu, il n’est pas dans le détail, il est de
garder le plus d’agriculteurs possibles, le plus d’éleveurs possibles. Quand je faisais le
lien entre l’homme, le social, l’économique et l’environnement, pour parler simplement,
si la filière élevage continue de régresser comme c’est le cas, vous nous expliquerez
comment on peut maintenir des surfaces en herbe quand on n’a plus d’herbivores et
quand on n’a plus d’éleveurs pour s’occuper des herbivores. C’est plus compliqué que ça.
Aujourd’hui, il faut être réaliste, peut-être qu’il y aura des temps meilleurs, je le souhaite
et j’en suis convaincu. Aujourd’hui, on est arrivé à la limite de tout perdre. Vous savez,
on a perdu des grands pans de l’économie, de l’industrie, en France. On n’avait pas
imaginé que les filatures partiraient en Asie, comme la métallurgie. On se disait
s’agissant de l’agriculture qu’on ne peut pas délocaliser les terres, donc que ça
n’arriverait jamais. Oui, sauf que si les produits qui arrivent sur notre territoire sont plus
compétitifs, on perdra notre agriculture. C’est ce qui est en train de se passer, la France a
décroché, a perdu deux rangs en production de vin, a perdu son rang en production
laitière. Je ne veux pas qu’il y ait de fatalité ou de résignation. Donc, aujourd’hui, il faut
sauver ce qui peut l’être et pour cela il faut redonner un peu de baume au cœur, il faut
encourager au quotidien. On a dit également que les projets structurants sont de la
compétence de la Région qui aura accès aux fonds européens. Nous, nous n’avons accès
aux fonds européens que sur le volet social, mais là on est dans notre rôle et dans notre
rang.
Vous évoquiez, on peut être d’accord aussi, même s’il faut quand même espérer une
meilleure perspective, l’accès aux aides sociales, au RSA pour les agriculteurs. Oui,
parce que ça dépanne quand rien ne va plus, quand il n’y a plus de revenus. Dans les
bassins allaitants aujourd’hui, les gens n’ont plus rien pour vivre, donc le RSA est utile.
En même temps, ça ne peut pas être une perspective d’avenir, parce que sinon vous
voyez où on va. Si on est d’accord pour ça, il faut trouver l’accompagnement dans la
difficulté avec les aides sociales mais il faut et c’est sûrement le plus important, trouver
les leviers pour rendre l’agriculture plus compétitive, lui rendre les succès phénoménaux
qu’elle a connus depuis la dernière guerre mondiale pour pérenniser tout ce qu’il y a
derrière. C’est difficile de parler d’agriculture, parce que la loi NOTRe l’a mis dans
l’économie, ce n’est pas faux, c’est assez juste même, sauf que ce n’est pas que ça.
L’agriculture, c’est de l’aménagement du territoire et vous voyez bien les conséquences
qu’il y a sur nos Départements quand ça va mal pour l’agriculture. On a encore une
chance extraordinaire, ce Département a l’un des plus forts potentiel agronomique et une
diversité de production, très peu de Départements l’ont. J’ai visité un Département de
l’ancienne Région du Limousin, il y a peu de temps qui comporte de grands bassins
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE ET RURALE 2017-2020
__________
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 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’Action Publique 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 son article 94 ;
Vu l’article L3232-1-2 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT) permettant au Département,
par convention avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le
domaine agricole ;
Vu la délibération du Conseil Régional de Normandie du 21 novembre 2016 ;
Vu la décision de la Conférence Territoriale de l’Action publique du 22 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime du 6 décembre 2016 relative au
vote du Budget Primitif 2017 ;
Considérant :
¾ La réaffirmation du Département, au sein du G6, de son engagement en faveur de l’agriculture
et de la profession agricole, dans une logique de complémentarité avec la Région et de
subsidiarité territoriale ;
¾ Le rôle majeur de l’activité agricole dans l’aménagement des territoires ruraux et pour leur
développement économique, social et environnemental ;
¾ Les différents principes qui ont guidé la réflexion à l’échelle régionale :
 Le recentrage de l’Homme au cœur des actions,
 Le lien de proximité avec la profession agricole,
 La lisibilité et la simplicité des dispositifs à construire,
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Considérant l’amendement déposé par M. COUTEY, au nom du groupe « Pour les Seinomarins »,
figurant en annexe 1,
Décide de rejeter ledit amendement à l’issue du vote suivant :
Ont voté pour l’amendement : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. BOUILLON (pouvoir à
Mme CANU), Mme CANU, 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 (pouvoir à M. COUTEY),
Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. ROULY),Mme MANZANARES M. MARCHE,
M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE (pouvoir à
M. CAREL), M. REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE.
Ont
voté
contre
l’amendement :
Mme ALLAIS,
M. BAZILLE,
M.
BELLANGER,
M.
BERTRAND,
Mme BROHY,
M. BURES,
Mme CARON,
M. CHAUVENSY,
M.
CHAUVET,
Mme COTTEREAU,
Mme
COUPPEY,
Mme DURANDE
(pouvoir
à
M. ROUSSELIN), 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 et
Mme VANDECANDELAERE.
Se sont abstenus : Mme BOTTE, Mme HERVE, M. LECOQ, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF et
M. WULFRANC.
Décide à l’exception de Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. BOUILLON (pouvoir à
Mme CANU), Mme CANU, 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 (pouvoir à M. COUTEY),
Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. ROULY),Mme MANZANARES M. MARCHE,
M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE),Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE (pouvoir à
M. CAREL), M. REGNIER, M. ROULY et Mme VIEUBLE qui s’abstiennent :
- d’approuver les orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020 suivantes :
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Accompagner des petits investissements dans les exploitations d’élevage ;
Soutenir la protection des productions contre les aléas climatiques ;
Inciter la valorisation locale des produits agricoles ;
Développer l’approvisionnement local de la restauration collective ;
Soutenir le remplacement des éleveurs ;
Accompagner les agriculteurs en difficulté ;
Veiller à une bonne santé animale ;
Participer au Salon International de l’Agriculture ;
Soutenir les manifestations d’envergure départementale ;
Préserver / restructurer les exploitations, limiter la consommation foncière agricole ;
Protéger la ressource en eau, la biodiversité, l’environnement, prévenir, lutter contre le
ruissellement, l’érosion, les risques ;

- de présenter la mise en œuvre de ces orientations, sous forme de fiches actions et de dispositifs
détaillés à la séance plénière du mois de juin prochain,
- d’autoriser le Président du Département à signer le projet de convention avec la Région relative aux
interventions en matière agricole, en annexe 2,
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- d’engager, dans le cadre d’une prochaine Commission Permanente, une partie des crédits de
fonctionnement et d’investissement votés lors du BP 2017, sans attendre la prochaine Assemblée
Départementale dans les domaines suivants :



En faveur des Jardins Ouvriers et Familiaux (JOF), pour lesquels les dispositifs
d’intervention sont maintenus,
Pour les partenariats avec la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et les Défis Ruraux, dans le cadre de la poursuite du projet Agrilocal.
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ANNEXE 1
Délibération n°2.1
ORIENTATIONS DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE ET RURALE 20172020
Proposition d’amendement présentée par M. COUTEY, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins » :
VU : […]
Décide :
- d’approuver les orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020
suivantes :
o Accompagner des petits investissements dans les exploitations d’élevage en
valorisant des critères d’éco-conditionnalité ;
o Soutenir la protection des productions contre les aléas climatiques en
valorisant des critères d’éco-conditionnalité;
o Inciter la valorisation locale des produits agricoles ;
o Développer l’approvisionnement local et issu de l’agriculture biologique de
la restauration collective ;
o Soutenir le remplacement des éleveurs ;
o Accompagner les agriculteurs en difficulté et leur maintien en activité, lutter
contre le non-recours aux aides sociales et financières ;
o Veiller à une bonne santé animale ;
o Participer au Salon International de l’Agriculture ;
o Soutenir les manifestations d’envergure départementale ;
o Préserver / restructurer les exploitations, limiter la consommation foncière
agricole ;
o Protéger la ressource en eau, la biodiversité, l’environnement, la santé en
favorisant et en accompagnant les agriculteurs pour la réduction de
l’usage des pesticides nuisibles, prévenir, lutter contre le ruissellement,
l’érosion, les risques ;
o Soutenir le développement et la promotion de l’agriculture biologique
o Soutenir le développement de l’agrotourisme
- de présenter la mise en oeuvre de ces orientations, sous forme de fiches actions et de
dispositifs détaillés à la séance plénière du mois de juin prochain,
- d’autoriser le Président du Département à signer le projet ci-annexé de convention avec la
Région relative aux interventions en matière agricole.
- d’engager, dans le cadre d’une prochaine Commission Permanente, une partie des crédits
de fonctionnement et d’investissement votés lors du BP 2017, sans attendre la prochaine
Assemblée Départementale dans les domaines suivants :
- En faveur des Jardins Ouvriers et Familiaux (JOF), pour lesquels les dispositifs
d’intervention sont maintenus,
- Pour les partenariats avec la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et les Défis Ruraux, dans le cadre de la poursuite du projet Agrilocal.
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RAPPORTS AFFICHES
M. LE PRESIDENT. – Nous poursuivons par le rapport de la Commission infrastructures,
numérique, routes, transports, n°5.1 : Réalisation de la section de la véloroute du lin
reliant Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp – Déclaration de projet qui était à l’affichage.
Il n’y a pas eu de demande pour sortir ce dossier de l’affichage. Je vais donc le soumettre
au vote. Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Non plus. Le
rapport n°5.1 est adopté à l’unanimité. Merci à vous.
Nous passons à l’examen des rapports de la Commission finances, personnel,
développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Le rapport n°3.1 : Compte rendu de la compétence déléguée au Président en matière de
marchés publics entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016 est à l’affichage. C’est un
dont acte. Pas de remarque particulière ? Merci.
Le rapport n°3.2 : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2016 est
également à l’affichage et il s’agit d’un dont acte. Pas de demande particulière ? Merci.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

REALISATION DE LA SECTION DE LA VELOROUTE DU LIN RELIANT SAINT-VAASTDIEPPEDALLE ET FECAMP - DECLARATION DE PROJET
__________
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. 126-1 du Code de l’Environnement relatif à la déclaration de projet,
Vu la délibération n°5.2 du Conseil Départemental en date du 2 février 2016 décidant de poursuivre le
projet
de
la
Véloroute
du
Lin
en
réalisant
la
section
comprise
entre
Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp,
Considérant que l’objet de l’opération tel que défini dans l’enquête publique concerne la réalisation de
la section de la Véloroute du Lin comprise entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp,
Considérant que le dossier d’enquête publique ci-annexé comprenant notamment l’étude d’impact et
les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales a été porté à la connaissance du
public du lundi 14 novembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016 inclus,
Considérant que le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport et a émis un avis favorable sans
réserve à ce projet à la suite de cette enquête,
Considérant que l’intérêt général du projet permettra :
- d’offrir une alternative sécurisée à la Véloroute du Littoral utilisée par les nombreux usagers et
participera donc à la volonté du Département d’agir fortement en faveur de la sécurité routière affichée
dans le Schéma Directeur routier adopté en 2011,
- de diversifier l’offre touristique et de loisirs en favorisant le développement d’un tourisme durable,
- de préserver l'intégralité de l'emprise de cette ancienne voie ferrée, transférée au Département par la
SNCF, permettant un réemploi éventuel par les générations futures,
Considérant que cette section de la Véloroute du Lin est incluse dans le Schéma Directeur
Départemental des Véloroutes et Voies Vertes, adopté par l’Assemblée Départementale lors de sa
réunion du 11 octobre 2005,
A l’unanimité,
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Décide de déclarer d’intérêt général le projet de la Véloroute du Lin dans sa section comprise entre
Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp, tel que présenté à l’enquête publique.
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DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
ENQUETE PUBLIQUE

Enquête Publique portant sur la réalisation de la Véloroute du Lin
Entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp
14 novembre 2016 – 15 décembre 2016

Conclusions motivées et avis
Arrêté départemental du 14 octobre 2016 portant la mise à l’enquête publique
Décision du 14 septembre 2016 de Monsieur le Vice-Président du Tribunal
Administratif de Rouen portant nomination d’un commissaire enquêteur
Bernard RINGOT, commissaire enquêteur

Département de Seine Maritime – Véloroute du Lin section St Vaast Dieppedalle/Fécamp – conclusions et avis
B Ringot -12 janvier 2017

1
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L’enquête publique de type Bouchardeau, réalisée conformément à l’arrêté départemental du 14 octobre 2016,
concerne le projet présenté par le Département de la Seine Maritime en vue de la réalisation d’une voie verte dite
Véloroute du Lin entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp, dernière des sections de l’itinéraire Dieppe-Fécamp.
Le Département de Seine Maritime a décidé de poursuivre la réalisation de la VéloRoute du Lin entre Dieppe et
Fécamp dans sa section II comprise entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp. Il s’agit de créer une voie de
communication autonome réservée aux déplacements non motorisés sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée
existante et mise à disposition par Réseau Ferré de France.
Cet aménagement complétera la Véloroute du Littoral (172 km entre Le Havre et le Tréport) sur sa section
Dieppe-Fécamp.
Cette voie verte est réservée exclusivement aux piétons, personnes à mobilité réduite et aux cyclistes, et fera
une incursion dans l'arrière pays Cauchois.
Elle sera réalisée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée à voie unique non électrifiée, comme le premier secteur
réalisé reliant Offranville à Saint-Pierre-le-Viger. Voie ferrée dont l’ouverte s’est faite de 1898 à l’an 1900 pour
finalement être fermée au trafic voyageur en 1938 puis au trafic marchandise entre 1975 et 1996, sauf pour la
section Saint Vaast Dieppedalle – Saint Pierre le Viger, encore en activité.
Les étapes majeures ayant conduites à ce projet sont:
- la décision en 1999 du Département d’acquérir les voies ferrées désaffectées en vue de les convertir
en piste multi randonnées ;
- la décision en 2003, de réaliser la voie verte côte d’Albâtre Pays de Caux
- pour aboutir en 2016 à la présentation du dossier de prise en considération aux élus des communes
concernées par la section 2, puis à la délibération sur le dossier de prise en considération par le
président du Département M. Martin.

Commentaires et avis
En considérant :
- que l’enquête s’est déroulée conformément à la réglementation ;
- le contenu très complet et détaillé du dossier ;
- l’étude d’impact, non obligatoire réalisée ;
- la validation du dossier d’étude d’impact par la DREAL et du dossier Loi sur l’eau par la DDTM ;
- que le projet de véloroute est compatible avec les différents documents d’urbanisme concernés, les
SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime et du Pays des Hautes Falaises, le PLU de Fécamp, et des
futurs PLU de de Cany-Barville et Colleville ;
- que le projet respect le périmètre d’interdiction Etablissements Classés sur la commune de Colleville ;
- que le projet étant une requalification de voie ferrée en voie verte, les impacts de celui-ci sur le milieu
physique sont mineurs voire nuls;
- que l’accès aux véhicules motorisés étant interdit, la contamination des eaux pluviales par les
pollutions habituelles (métaux lourds et hydrocarbures) sera nulle. Le projet n’a donc aucune incidence
sur la qualité des eaux superficielles et souterraines et par conséquence aucun d’impact sur les points
de captages et les périmètres de protection rapprochés de Cany-Barville, de Valmont et de Fécamp ;
- que les eaux pluviales provenant de la surface imperméabilisée seront reprises dans une noue latérale
et infiltrées par le biais du ballast. Elles auront donc un impact mineur ;
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- le choix d’interdire les véhicules motorisés aura un impact positif sur la qualité de l’air, sur la santé et
sur l’environnement sonore sont nul ;
- que les effets prévisibles du projet sur la faune, en phase travaux seront limités par l’éxécution des
travaux en prenant en compte les contraintes liés aux différentes espèces présentes ;
- que les effets prévisibles du projet sur la flore et les habitats naturels, en phase travaux et
d’exploitation sont prévues ;
- que le projet prend en compte les principales contraintes réglementaires et écologiques identifiées sur
le fuseau d’étude et que différentes mesures d’atténuation des effets du projet sur le milieu naturel sont
prévues ;
- que l’aménagement paysager sur le projet de la voie verte permettra la valorisation des qualités
paysagères relevées sur le site ;
- que la gestion différenciée des dépendances vertes, permettra de conserver les matières végétales qui
sont des lieux de refuge pour les espèces ;
- que si le tracé de la future voie verte est directement impacté par les zones humides dans les lits
majeurs de la Valmont et de la Durdent celui ci n’aura qu’un impact très limité sur les zones
concernées ;
- que la véloroute aura un impact positif pour l’ensemble des espaces naturels et les différents sites en
proposant en quelque sorte un « travelling » sur ces sites remarquables ;
- qu’une attention particulière est porté sur la phase chantier afin de permettre de limiter les impacts du
chantier sur les abords du projet et de réduire les déchets. Que d’autre part, en vue du maintien de la
biodiversité, le chantier de débroussaillage sera soigné et établi sur un faisceau de 6 mètres de large ;
En considérant également les observations déposées pendant l’enquête publique et les réponses très détaillées
du Département précisant en particulier:
- que le choix d’interdire l’accès de la véloroute aux cavaliers et aux attelages, résulte de la largeur
réduite de l’emprise de la voie ferrée à voie unique ;
- que la réalisation d’une voie goudronnée répond aux besoins des futurs usagers (vélos, roller,
poussettes, ..), mais aussi au climat pluvieux dans le secteur et aux impératifs d’entretien ;
- que l’entretien sera effectué par les services du Département et adapté en fréquence aux besoins ;
- que si des écrans végétaux ne sont pas prévus en zone urbaine, leur réalisation sera étudiée en
fonction des possibilités, essentiellement de l’emprise disponible ;
- qu’une solution juridique sera recherchée quant aux accès des riverains à Valmont (chemin des
moulins) ;
- qu’en ce qui concerne les points particuliers comme les réseaux d’eau et d’assainissement, l’accès
d’engins agricoles, ou autres, des solutions adaptées seront étudiées au démarrage du chantier ;

Au vu de ces différents éléments, j’émets un avis favorable au projet présenté par le Département de la
Seine Maritime en vue de la réalisation d’une voie verte dite Véloroute du Lin entre Saint-VaastDieppedalle et Fécamp.
Fait à Bonsecours le 12 janvier 2016
Le commissaire enquêteur

Bernard Ringot

Département de Seine Maritime – Véloroute du Lin section St Vaast Dieppedalle/Fécamp – conclusions et avis
B Ringot -12 janvier 2017

3

161

DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
ENQUETE PUBLIQUE

Enquête Publique portant sur la réalisation de la Véloroute du Lin
Entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp
14 novembre 2016 – 15 décembre 2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Arrêté départemental du 14 octobre 2016 portant la mise à l’enquête publique
Décision du 14 septembre 2016 de Monsieur le Vice-Président du Tribunal
Administratif de Rouen portant nomination d’un commissaire enquêteur
Bernard RINGOT, commissaire enquêteur
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A - Objet de l’enquête publique
L’enquête publique de type Bouchardeau, réalisée conformément à l’arrêté départemental du 14 octobre
2016 (annexe 1), concerne le projet présenté par le Département de Seine Maritime en vue de la
réalisation d’une voie verte dite Véloroute du Lin entre Saint-Vast-Dieppedal et Fécamp, dernière des
sections de l’itinéraire Dieppe-Fécamp.
Les 11 communes traversées d’Est en Ouest par la Véloroute sont: Saint-Vaast Dieppedalle, Bosville,
Cany-Barville, Grainville-la-Teinturière, Bertheauville, Ourville-en-Caux, Riville, Theuville-aux-Maillots,
Valmont, Colleville et Fécamp.
Le dossier d’enquête comprend une étude d’impact, volontaire de la part du Maitre d’Ouvrage.

B - Les pièces du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :
o le plan de situation permettant de situer le projet ;
o une pièce faisant état de la manière dont s'insère l'enquête publique dans la procédure
administrative et les principaux textes s'y appliquant ;
o la notice explicative qui justifie le projet : elle présente les objectifs poursuivis, les problèmes
posés sur le secteur d'étude et les variantes étudiées ;
o l’objet de l’Enquête et information juridique et administrative
o une appréciation sommaire des dépenses,
o l'étude d'impact, qui comprend les chapitres suivants ; le résumé non technique de l'étude
d'impact ; la notion de programme; les auteurs de l'étude ; l'analyse des principales contraintes;
la comparaison des variantes et le choix de la solution présentée à l'enquête publique, puis les
impacts de la solution retenue et les mesures d'insertion envisagées, le bilan des effets du
projet sur la santé, une évaluation du coût des mesures en faveur de l'environnement et
l'analyse des méthodes d'évaluation utilisées

C - Le projet de la Véloroute du Lin
C1) Préambule
Le Département de Seine Maritime a décidé de poursuivre la réalisation de la VéloRoute du Lin
entre Dieppe et Fécamp dans sa section II comprise entre Saint-Vaast-Dieppedalle et Fécamp. Il s’agit
de créer une voie de communication autonome réservée aux déplacements non motorisés sur l’emprise
de l’ancienne voie ferrée existante et mise à disposition par Réseau Ferré de France.
Cet aménagement complétera la Véloroute du Littoral (172 km entre Le Havre et le Tréport) sur sa
section Dieppe-Fécamp.
Cette voie verte est réservée exclusivement aux piétons, personnes à mobilité réduite et aux cyclistes,
et fera une incursion dans l'arrière pays Cauchois.
Elle sera réalisée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée à voie unique non électrifiée, comme le premier
secteur réalisé reliant Offranville à Saint-Pierre-le-Viger. Voie ferrée dont l’ouverte s’est faite de 1898 à
l’an 1900 pour finalement être fermée au trafic voyageur en 1938 puis au trafic marchandise entre 1975
et 1996, sauf pour la section Saint Vaast Dieppedalle –
C2) Historique du projet :
- En 1999 le Département des voies ferrées décide d’acquérir les voies ferrées désaffectées en
vue de les convertir en piste multi randonnées ;
- En 2003, il décide de réaliser la voie verte côte d’Albâtre Pays de Caux
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- En 2010, une concertation est initiée avec les 11 communes concernées par le tracé entre
Saint-Vast-Dieppedalle et Fécamp (section 5), et les services de l’Etat.
- En 2016, le dossier de prise en considération est présenté aux élus des communes
concernées par la section 2.
- Le 02/02/16 : Délibération sur le dossier de prise en considération par le président du
Département M. MARTIN
- Le 12/03/16 : Lancement de la procédure de transfert de gestion et enlèvement des rails par
Nexity pour le compte de SNCF Réseaux.
- Le 13/07/16 : Validation du dossier d’étude d’impact par la DREAL (annexe 2) ;
- Le 14/08/16 : Validation du dossier loi sur l’eau par la DDTM (annexe 3).
C21 Le tracé
Ce projet concerne l’aménagement de la véloroute du lin entre Saint-Vaast Dieppedalle et Fécamp.
Le tracé défini pour la réalisation de cet axe reprendra essentiellement celui de l’ancienne voie ferrée
entre Dieppe et Fécamp. Cette nouvelle infrastructure permettra de poursuivre la section déjà réalisée
entre Offranville et Saint-Pierre-Le-Viger ; de constituer une alternative à la véloroute du littoral en
offrant aux usagers un itinéraire plus sécurisé
et topographiquement plus plat ; de permettre la découverte de territoires grâce à des modes de
déplacement respectueux de l’environnement et de générer de nouvelles retombées de développement
social et économique.

Pour rappel, les 11 communes traversées d’Est en Ouest par la Voie Verte sont:
Saint-Vaast Dieppedalle, Bosville, Cany-Barville, Grainville-la-Teinturière, Bertheauville, Ourville-enCaux, Riville, Theuville-aux-Maillots, Valmont, Colleville et Fécamp.
Le tracé a été modifié au niveau des silos de la société SAFBA sur la Commune de Colleville pour
contourner périmètre de sécurité de cet établissement classé à risque (arrêté ministériel du 29 juillet
1998 relatif aux silos et installations de stockage). Il empruntera la rue Cauchoise.
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Principales caractéristiques du tracé
Actuellement, cette section comprend 39 passages à niveau et 20 ouvrages d’art (19 ponts-rails et un
pont route). De nombreux passages à niveau sont dotés d’une maison de garde-barrières.
Elle compte cinq gares, fermées entre 1986 et 1996 : Fécamp-Saint-Ouen, Colleville-Sainte-Hélène,
Valmont, Ourville-en-Caux et Cany-Barville.
Les installations de l’ancienne voie ferrée (rails, ballast, signalisations) sont toujours en place, sauf en
quelques points localisés (par exemple, devant la gare de Cany-Barville, l’emplacement des voies a été
aménagé en parking).
L'infrastructure est fortement colonisée par une végétation dense, allant jusqu'au stade arbustif et
arboré sauf dans les secteurs traversant des agglomérations et à leurs abords immédiats.
Le programme de l’opération a été établi de la façon suivante :
« Selon le Code de la Route, une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des
véhicules non-motorisés : cyclistes, rollers, piétons, jogger, personnes à mobilité réduite et cavaliers ...
Mais compte tenu de sa largeur réduite, la véloroute entre Saint-Vaast Dieppedalle et Fécamp ne sera
pas accessible aux cavaliers. »
C22 Le profil en travers
Techniquement les traverses, rails et ballast sont encore en place. Mais les rails et traverses seront
enlevés par SNCF Réseau dans le cadre du transfert de gestion.
Le ballast existant sera légèrement aménagé en forme de noue avec un apport, si nécessaire au regard
de la taille du ballast existant, d'un mélange terre/gravier permettant un arasement par rapport au
niveau de la grave bitume tout en gardant une perméabilité suffisante pour injecter les eaux de
ruissellement à l'intérieur du ballast.
Le ballast sera maintenu sur les accotements et constituera toujours un corridor propice au
déplacement des insectes et autres invertébrés.
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Profil en travers type

C2.3 Les points d’aménagements particuliers
- Les traversées de route ;
o De Saint-Vaast Dieppedalle à Fécamp, le projet de la Voie Verte comptera 38
traversées de routes, chemins ou accès à une propriété, Les carrefours, quelle que soit
leur taille (grand, petit ou moyen) sont aménagés de façon visible et intégrée au
paysage.
o L’emprise de la signalisation au sol varie selon l’importance du trafic.
o Dans tous les cas, une signalétique spécifique verticale préviendra les automobilistes
de la croisée de la voie verte.
o Le mobilier (barrière levante, tréteau, bordure en rail...), l’accompagnement végétal
ainsi que les matériaux de sol figurent la traversée, et jalonnent l’ensemble de la voie
verte sur tout son tracé.
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-

Les aires de pique-nique et de repos ;
o Le parcours de la Voie Verte compte plusieurs aires de pique-nique et points d’Arrêts
répartis sur les 10 communes traversées.
o L’ensemble étant installé sur des aires traitées en enherbement classique façon prairie,
comprenant des plantations d’arbres et d’arbustes, ainsi que des mobiliers divers de
type: table, poubelle, hamac...,
o Un dispositif de toilette sèche est prévu sur le parcours

-

Les aires de stationnement arborées
o Les aires localisées sur le plan comprennent des plantations d’arbres, de haies, de
massifs arbustifs avec, pour les places de stationnement la réalisation d’un mélange
terre/pierre réalisé avec les matériaux du site.
o La gestion des eaux pluviales des parkings est assurée dans la continuité des
aménagements de la voie verte par des noues de stockage et d’infiltration.
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C2.4 Appréciation sommaire des dépenses (août 2016)
Le coût du projet de la section Saint Vaast Dieppedale - Fécamp représente un montant global estimé
de:
- Estimation VRD :
4 968 983,40 €
- Estimation ESPACES VERTS ! MOBILIERS :
486 840,00 €
- SOUS TOTAL HT :
5 455 823,40 €
- TVA 20 % :
1 091 164,68 €
- TOTAL GENERAL TTC :
6 546 988,08 €
Le financement de ce projet sera assuré à 100% par le Département de la Seine-Maritime. Des
demandes de subvention pourront être effectuées.

D) Cadre réglementaire
Le présent dossier d’enquête publique de type Bouchardeau (loi 83-630 du 12 juillet 1983) porte sur
la réalisation du projet de Veloroute du Lin entre Saint-Vaast Dieppedalle et Fécamp.
Le projet fait l’objet d’une Etude d’impact Volontaire de la part du Maitre d’Ouvrage. A ce titre, le
projet doit réglementairement être précédé d’une enquête publique et d’un Avis de l’Autorité
Environnementale (annexe 4).
L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 à 16 et R.123-1 à 23
du Code de l’Environnement (loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée, relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, dite « Loi Bouchardeau ») et son décret
d’application n°85-453 du 23avril 1985 modifié par le décret n°2003-767 du 1er août 2003).
L’opération est expressément visée dans la liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de
Travaux qui doivent être précédés d’une enquête publique régie par les lois et décrets précités (annexe
au décret n°85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n°2000-1257 du 21 décembre 2001).

E) Les points principaux de l’Etude d’Impact
E1 Contenu de l’étude
I
II
II.1
II.2
II.3
II.4
III
IV
V
VI
VII

Aire d’étude du projet
Résumé non technique
Synthèse de l’état initial du site et de son environnement
Synthèse des objectifs de l’opération
Synthèse des impacts et mesures en faveur de l’environnement
Synthèse du coût des mesures en faveur de l’environnement
Etat initial du site et de son environnement
Présentation du projet
Impacts du projet et mesures proposées en faveur de l’environnement
Coûts des mesures en faveur de l’environnement
Méthodologie
8
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Le projet étant une requalification de voie ferrée en voie verte, les impacts de celui-ci seront limités en
particulier sur les milieux physiques, naturels, humains. Ils sont mineurs voire nuls. Le risque le plus
important pourrait apparaître à l’occasion des travaux de réalisation du projet.
E2 Milieu physique
E.2.1 Topographie
La voie verte s’inscrit sur l’emprise et surtout la configuration topographique spécifique d’une voie
ferrée, qui grâce au jeu des déblais/remblais, s’affranchit totalement du terrain naturel, pour proposer un
ouvrage en pente très douce voir presque horizontale.
Le principe d’aménagement de la voie ferrée en voie verte est d’interférer à minima sur la topographie
du site de la voie originelle.
E.2.4 Hydrologie et adduction en eau potable
Le projet n’a aucune incidence sur la qualité des eaux superficielles et souterraines, car l’utilisation de la
Voie verte comme voie douce dédiée aux déplacements doux ou l’usage d’engins motorisés est interdit,
la contamination des eaux pluviales par les pollutions habituelles (métaux lourds et hydrocarbures) sera
nulle.
E.2.3 Hydrologie
Les impacts du projet sur le fonctionnement hydraulique de la voie sont très mineurs.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales conçus par la SNCF seront maintenus et entretenus
scrupuleusement.
La création d’une chaussée en enrobé de 3 m de large augmente la surface de ruissellement des eaux
pluviales. Mais celles-ci seront aussitôt recueillies instantanément dans une noue latérale reprofilée à
cette intention dans le ballast existant sur l’accotement. Dans cette configuration, la très bonne
perméabilité de la noue permettra d’injecter les eaux de ruissellement à l'intérieur de la totalité du
ballast existant. Ce dernier sera l’objet d’un criblage permettant de le nettoyer en profondeur et de
retrouver un indice de vide satisfaisant.
Le profil en long de la voie étant en pente très douce, le stockage et l’infiltration seront d'autant plus
optimisés. La requalification de la voie ferrée en voie verte n’interfère nullement sur le fonctionnement
hydraulique initial de la voie.
E.3 Impacts du projet
Les annexes 5, qui résultent de l’analyse de l’état initial tel qu’il figure dans l’étude d’impact, présentent
une synthèse des contraintes qui s’imposent au projet, ce qui permet d’évaluer les impacts sur les
différents milieux.
E.3.1 Impacts du projet sur le milieu naturel
En phase travaux les impacts sont multiples:
o Impact par destruction/dégradation des habitats en phase travaux ;
o Impact par propagation d’espèces invasives ;
o Impact par destruction d’individus en phase travaux (espèces protégées et/ou patrimoniales) ;
o Impact par dérangement en phase travaux.
En phase d’exploitation pourraient apparaître des impacts liés à:
o l’Impact par destruction/dégradation des milieux ;
o l’Impact par augmentation de la fréquentation ;
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E.3.1.a Mesures d’atténuation d’impacts des effets du projet
Le projet de voie verte intègre un souci d’atténuation de ses effets sur le milieu naturel, avec la
déclinaison des mesures suivantes :
Concernant les effets prévisibles du projet sur la faune, en phase travaux :
Mesure 01 : les travaux s’effectueront d’une part : en dehors de la période de
reproduction de l’avifaune potentiellement sensible au dérangement. Cette période
s’étale de début avril à début août sur toute cette section.
D’autre part, au niveau du secteur sensible pour les amphibiens : le Château entre
Cany-Barville et Mautheville, les travaux seront réalisés entre septembre et fin-février.
Concernant les effets prévisibles du projet sur la flore et les habitats naturels, en phase travaux
Mesure 02 : Lors de la visite de démarrage de chantier de l’écologue, les stations
d’espèces patrimoniales, les habitats d’intérêt Européen, les stations d’invasives sont
désignées voire jalonnées si possible et si nécessaire, de manière à ne pas disséminer
des boutures avec des mouvements de terre ou des passages d’engins.
Mesures d’atténuation des effets du projet en phase d’exploitation
Afin de prévenir les effets négatifs du projet sur les milieux naturels en phase
d’exploitation, des mesures d’atténuation sont intégrées en amont.
Mesure 03 : La végétation (herbacée et ligneuse) en place sur les bas-côtés des
sections courantes est maintenue au maximum des possibilités offertes par l’emprise
du projet. La continuité de la strate arbustive et/ou arborée entre l’emprise du projet et
l’environnement immédiat est recherchée, en particulier dans les secteurs agricoles.
Dans les plus grandes largeurs, des lisières étagées sont constituées par le biais de la
gestion et de plantations de renforcement. Les plants et semis sont des espèces
régionales aptes à fournir des zones de gagnage, de repos et de nidification à
l’avifaune locale.
E.3.b Mesures d’accompagnement du projet
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser les mesures suivantes, destinées à améliorer l’intégration
écologique du projet.
Mesure A : La fauche des dépendances vertes sera effectuée si nécessaire entre le 15
septembre et le 15 octobre avec possibilité d’effectuer une fauche supplémentaire.
Mesure B : L’élagage des branches dangereuses (mortes et surplombant la piste) aura
lieu en hiver ou au minimum à partir de la mi-août jusqu’à début mars au plus tard.
Mesure C : Le projet paysager pourra utilement s’appuyer sur le vocabulaire de
l’histoire du lieu : « l’ancienne voie ferrée » pour ponctuer le paysage de zones refuges
pour les reptiles mais aussi pour d’autres groupes : amphibiens, insectes....pierriers ou
simples tas de pierre évoquant le ballast.
E.3.e Conclusion de l’étude d’impacts et d’incidences sur le milieu naturel
Le fuseau d’étude élargi du projet de voie verte se situe au nord-ouest de la région Haute Normandie,
dans le département de Seine maritime (76), entre Saint-Vaast Dieppedalle et Fécamp faisant l’objet de
la présente étude.
Le diagnostic écologique s’appuie sur la vérification de la présence ou de l’absence des enjeux
écologiques cités dans la bibliographie mise à disposition par le Département.
Un fuseau d’étude de 103 mètres de large (50 mètres de part et d’autre du tracé) a été prospecté en
2009 pour la flore, les habitats naturels, les reptiles, les amphibiens, l’avifaune et les mammifères.
Les principales contraintes réglementaires et écologiques identifiées sur le fuseau d’étude élargi sont :
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o La présence d’espèces végétales patrimoniales non protégées et d’invasives (contrainte
écologique) ;
o La présence d’habitats d’intérêt Européen (contrainte écologique)
o La présence d'une avifaune patrimoniale (contrainte réglementaire)
o La présence d’amphibiens protégés (contrainte réglementaire)
o La présence de mammifère protégé (contrainte réglementaire)
Différentes mesures d’atténuation des effets du projet sur le milieu naturel sont pour cela listées dans le
présent document. Les principales sujétions en direction de la faune et de la flore consistent à :
o Maintenir au maximum la végétation en place sur les bas-côtés,
o Effectuer les travaux en dehors des périodes de nidification pour les oiseaux et de migration
pour les amphibiens ;
o Repérer les stations de plantes patrimoniales non protégées afin d’éviter leur destruction
o Repérer les stations d'invasives afin d’éviter leur dispersion ;
o Repérer les habitats d’intérêt européen à préserver,
o Veiller à constituer des végétations favorables à l’avifaune locale ;
o Favoriser la création de micro-habitats par le biais du projet paysager et d’un entretien
extensif pour les reptiles en particulier.
L’impact du projet intégrant ces différentes mesures d’atténuation d’impact est évalué comme moyen.
E.4 Impacts du projet sur le milieu humain
E4.1 Impacts du projet sur le tourisme et les structures d’hébergement
La création d'une voie verte en milieu rural peut être, sous certaines conditions, un vecteur notable de
notoriété touristique. On retiendra également le poids de la clientèle de proximité qui n'utilise pas les
hébergements marchands, mais dont la présence sur le territoire est un facteur important de
consommations induites en matière de loisirs sportifs ou culturels.
Les séjournants cyclotouristes ou handicapés sont ceux qui laissent entrevoir les meilleures retombées
économiques.
L'entretien régulier de la voie et de ses abords est un point très important qui détermine l'image et
l’intérêt véhiculés par cet aménagement et donc qui induit sa fréquentation.
L’impact du projet au niveau touristique sera donc essentiellement positif :
o impact positif sur la clientèle existante qui trouve là des possibilités supplémentaires
d'activités et de loisirs (joggeurs, cyclistes et autres séjournant),
o impact positif sur une nouvelle clientèle de séjournants, d'itinérants ou de randonneurs à la
recherche de destinations originales et novatrices.
L’impact du projet au niveau touristique étant essentiellement positif, les mesures compensatoires sont
inexistantes.
E.4.2 Impacts du projet sur les circulations douces
Par essence, la voie verte consistant en la création d’un itinéraire multi-randonnée dédiée aux
circulations douces, l’impact du projet sur le développement de celles-ci est prépondérant.
A l’échelle des quartiers des communes, le projet participe à l’extension du réseau cyclable et
piétonnier, ce qui favorise l’utilisation de ces modes de circulations douces.
L’impact du projet sur les circulations douces étant essentiellement positif, les mesures compensatoires
sont inexistantes.
E.4.3 Impact du projet sur les zones humides
Le tracé de la future voie verte est directement impacté par les zones humides dans les lits majeurs de
la Valmont et de la Durdent. Il concerne plusieurs zones humides selon l’Arrêté du 1er Octobre 2009.
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La traversée par la voie verte de ces zones humides, permettra certainement aux usagers de découvrir
et révéler l’intérêt écologique et paysager de ces sites.
L’impact du projet sur les zones humides sera donc essentiellement positif puisqu’il sensibilisera et
éduquera le regard de l’usager de la Voie Verte.
E.4.4 Impact du projet sur les espaces naturels remarquables du littoral de Fécamp
Fécamp est assujettie à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral (dite loi Littoral). On constate que le tracé de la future Voie Verte traverse l’un
d’eux : l’ensemble formé par la Côtes de la ferme Saint Jacques, du Canada et du Bois de l'Epinay situé
sur le coteau sud de la Valmont.
E.5 Impacts provisoires en phase chantier
Les travaux prévus auront pour principe de réutiliser au maximum le matériau de structure existant, à
savoir le ballast.
Ce principe permettra de réduire les déchets, leur évacuation, d’optimiser le chantier et de réduire au
maximum les impacts du chantier sur les abords du projet.
Pour réduire les nuisances, les travaux se dérouleront selon la chronologie suivante :
- la dépose et le stockage des éventuelles reliques de traverses de chemin de fer. Celles-ci
seront obligatoirement évacuées dans une décharge classée pour recevoir ce type de déchets ;
- le débroussaillage total du ballast, puis le traitement de celui-ci par un herbicide écologique ;
- le reprofilage léger du ballast, sans travaux structurels ;
- la mise en oeuvre d'une couche de base en grave bitume 0/20 sur 8 cm d'épaisseur qui va
venir percoler et clouter le ballast ;
- La grave bitume permettra dans un premier temps, de rendre accessible très rapidement et
très facilement l'ensemble de la voie aux engins de chantier et dans un deuxième temps, la
mise en œuvre, sur un support sain, du revêtement définitif ;
- la mise en œuvre du revêtement définitif composé d'un béton bitumineux ultra mince 0/6 sur 2
cm d'épaisseur.
Modalités organisationnelles du débroussaillage de la voie ferrée désaffectée :
En vue du maintien de la biodiversité, le chantier de débroussaillage sera soigné et établi sur un
faisceau de 6 mètres de large, sous forme d’un bûcheronnage avec des hommes de pieds et si
possible un stockage en stères sur site en dehors des zones humides et en dehors des
périodes de nidifications des oiseaux, donc entre fin Août et Mars. L'ensemble des produits de
coupe seront laissé en accotement : pas de stockage sur les zones humides.
E6 Compatibilité du projet avec les textes
E6.1 Urbanisme
Le territoire traversé par la future voie verte est concerné par deux SCOT :
o Le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime
o Le SCOT du Pays des Hautes Falaises
L’aménagement de la Voie verte est inscrit au PADD de chacun de ces deux SCOT.
A l’échelle communale :
o La commune de Fécamp est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’aménagement de la
Voie verte est inscrit au PADD du PLU de Fécamp.
o La commune de Cany-Barville est doté d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), mais sa
révision en PLU est en cours d’élaboration. L’aménagement de la Voie verte est inscrit au
PADD du futur PLU de Cany-Barville.
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o La commune de Valmont est dotée d’un POS.
o La commune de Grainville-la-Teinturière est dotée d’une Carte Communale.
o La commune de Colleville est actuellement soumise aux dispositions du Règlement National
d'Urbanisme (RNU), mais un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration.
L’aménagement de la Voie verte est inscrit au PADD du futur PLU de Colleville.
o Les 6 autres communes sont soumises aux dispositions du Règlement National d'Urbanisme.
Le projet de voie verte est compatible avec la réglementation d’urbanisme en vigueur sur chacune des
11 communes.
E6.2 Périmètres de captage
La voie traverse ou jouxte des périmètres de protection rapprochés au niveau de Cany-Barville, de
Valmont et de Fécamp. Le projet est compatible avec les règlements en vigueur.
E6.3 Plan de Prévention des Risques d'inondation:
Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI) de la Vallée de la Durdent a été prescrit le 26
novembre 1996 et approuvé le 07 mars 2002. La commune de Cany-Barville est comprise dans l'aire
d'étude de ce PPRI.
Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRI) des Vallées de la Valmont et de Ganzeville a
été prescrit le 22 février 2002 et approuvé le 29 mars 2012. La commune de Fécamp est comprise dans
l'aire d'étude de ce PPRI.
Pour ces deux PPRI, des cartes des aléas, et de zonage réglementaire ont été prescrites. Le projet est
compatible avec ceux-ci.
E.6.4 Risques de cavités souterraines
Les bases de données nationales du BRGM ne référencent, à ce jour, aucun indice de cavité
souterraine et/ou mouvement de terrain au droit ou à proximité de la zone d’étude.
E.6.5 Espaces Naturels remarquables du littoral de Fécamp
Fécamp est assujettie à la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la
mise en valeur du littoral (articles L.146-1 à L.146-9 et R.146-1 et 2 du code de l'urbanisme).
Le tracé de la véloroute qui traverse une partie de l’ensemble formé par la Côtes de la ferme Saint
Jacques, du Canada et du Bois de l'Epinay situé sur le coteau sud de la Valmont, prend en compte les
dits enjeux.
E.6.6 Sites inscrits et classés
Le parcours de la future voie verte est directement impacté par 2 périmètres de Sites Inscrits.
Il passe à travers les périmètres du site inscrit de Valmont n°76000103 des abords de l'ancienne
Abbaye) et du site inscrit de Cany-Barville n°76000130 «les deux ensembles de la vallée de la
Durdent».
Le projet est donc soumis aux prescriptions des sites inscrits ou classés.

F) Déroulement de l’enquête publique
J’ai été désigné Commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Rouen le
14 septembre 2016 (annexe 6), pour mener l’enquête publique relative au projet présenté par le
Département de Seine Maritime en vue de la réalisation d’une voie verte dite « Véloroute du lin » et Mr
Roger Savajols, comme commissaire enquêteur suppléant.
J’ai rencontré, accompagné de M. Savajols, Mme Duhamel, représentante de M. le Président du
Département de Seine Maritime, le 3 octobre 2016.
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Après avoir pris connaissance du dossier, nous avons déterminé les conditions de réception du public
lors des permanences. Les dates et horaires arrêtés étant les suivants :
- à la mairie de Fécamp (siège de l’enquête), le lundi 14 novembre 2016 de 9h00 à 12h00 ;
- à la mairie de Valmont, le mardi 29 novembre 2016 de 14h00 à 17h00 ;
- à la mairie de Cany-Barville le 15 décembre de 14h00 à 17h00.
Pendant toute la durée de cette enquête, le dossier d’enquête sera déposé dans les mairies de SaintVaast-Dieppedalle, Bosville, Cany-Barville, Grainville-la-Teinturière, Bertheauville, Ourville-en-Caux,
Riville, Valmont, Theuville-aux-Maillots, Colleville et Fécamp où le public pourra en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies et consigner ses observations sur le
registre d’enquête ouvert à cet effet ou les adresser, par écrit, à Monsieur le Commissaire Enquêteur à
l’adresse de la mairie de Fécamp (Hôtel de Ville de Fécamp - 1 Place du Général Leclerc, 76 400
Fécamp), commune siège de l’enquête.
L’avis de l’autorité environnementale était consultable dans les dossiers et sur le site de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) www.hautenormandie.developpement-durable.gouv.fr (annexe 4)
Le dossier d’enquête était également consultable sur le site internet du Département : www.seine
maritime.fr.
Nous nous sommes rendus sur les lieux M. Savajols et moi-même, accompagnés de Mme Duhamel, le
13 octobre 2016 afin de procéder à un examen des principaux points du projet.
La publicité de l’arrêté du Président du Département du 14 octobre 2016 (annexe 1), portant la mise à
l’enquête publique du projet présenté par le Département de Seine Maritime en vue de la réalisation
d’une voie verte dite « Véloroute du lin », a été réalisé selon les prévisions puisque l’arrêté a été publié
dans deux journaux régionaux, dans les délais prévus par la réglementation ; soit dans Le Courrier
Cauchois et dans Paris Normandie, le 28 octobre 2016 (annexes 7 et 8).
Une deuxième publication a été réalisée pendant la première semaine de l’enquête à savoir pour
Le Courrier Cauchois le 18 novembre 2016 et Paris Normandie le même jour (annexes 9 et 10).
J’ai constaté que l’affichage de l’avis de mise à l’enquête publique du projet (annexe 11) a été effectué
sur les panneaux d’affichage des mairies de Fécamp, Saint-Vaast-Dieppedalle, Bosville, Cany-Barville,
Grainville-la-Teinturière, Bertheauville, Ourville-en-Caux, Riville, Valmont, Theuville-aux-Maillots,
Colleville. De même des panneaux d’affichage ont été implantés aux carrefours entre les voies
routières et la véloroute et en plusieurs points du traçé. L’importance de l’affichage réalisé a été
soulignée par de nombreuses personnes lors du dépôt de leurs observations.
Les registres d’enquête furent ouverts le 14 novembre 2016 à 9h00 et refermés le 15 décembre 2016 à
17h00 soit pendant une durée de 31 jours consécutifs.
J’ai effectué les trois permanences prévues pour recevoir le public, expliquer le projet et recueillir les
remarques dans les locaux des mairies de Fécamp, Valmont et Cany-Barville. Le public avait la
possibilité de venir aux heures d’ouverture des locaux des mairies pour consulter le dossier et d’utiliser
le registre d’enquête mis à sa disposition.
J’ai remis au service du Département, le 23 décembre 2016, un résumé des observations présentées
par le public avec une demande d’avis sur les problématiques qui émergent du dossier (annexe 12).
Nous avons procédé à un premier examen des points soulevés le 28 décembre 2016 avec M. Silvestre
et Mme Duhamel des services du Département.
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G) Analyse des observations déposées pendant l’enquête (annexes 12 & 13)
G1) Lors de l’enquête publique des observations (pour tout ou partie), concernant la possibilité
d’autoriser les cavaliers voir des attelages à accéder à la véloroute, ont été déposées par:
(observation n°2 du relevé des observations) - Mme Delphine LECOQ, Ecurie du Bois de Valmont, 6
route de l’Europe hameau de St Ouen Valmont ; (3) - Le Conseil Municipal de Valmont ; (13) - Mme
Odile Ruelle, 17 route de l’Europe à Valmont ; (14) - Mme Michèle Betancourt, 3 rue Raoul Auvray à
Valmont ; (15) - M. Olivier Ruette – Valmont ; (16) - M. et Mme Etienne Potez – Valmont ; (18) - Mme
Elisabeth Vigreux – Paluel ; (20) - M.&Mme Sabrina Ryckembusch Soenen – Cany Barville ; (21) - M.
Jèrôme Lefebvre –Butot Vernesville ; (25) - M. Fernand His – St Vaast-Dieppedalle ; (26) - M. JeanFrédéric Selle – St Vaast-Dieppedalle ; (27) - M. Jacques Follet – St Vaast-Dieppedalle; (28) - Nom
illisible; (29) - M. Sylvain Monnier, maire de St Vaast-Dieppedalle ; (30) – MM. Selle et Hoquet.
Dans certains cas, il était également proposé pour faciliter l’accès aux chevaux de modifier le
profil en travers voir les matériaux utilisés :
(32) M. Dominique Delahaye – Colleville
Dans sa réponse du 3 janvier 2017, le Département précise :
- Pour l’accès aux cavaliers - « Selon le Code de la Route, une voie verte est une route strictement
réservée à la circulation des piétons, des cyclistes, des personnes à mobilité réduite et éventuellement
des cavaliers.
A travers ses politiques équestres et cyclables, le Département souhaite prioritairement favoriser la
réalisation d’aménagements compatibles avec l’ensemble de ces disciplines lorsque cela est
techniquement possible.
Cependant, dans le cas présent, le Département a décidé d’exclure les cavaliers dès la conception du
projet de la Véloroute du Lin compte tenu de la largeur réduite de l’emprise qui ne comptait qu’une
seule voie ferrée. Ce parti-pris d’aménagement permet de limiter les conflits d’usage qui deviennent de
plus en plus important dû au succès de ces voies vertes à fort potentiel touristique, en particulier au
niveau des points particuliers que sont les ouvrages d’art.
A contrario, lorsque la largeur le permet, le Département réalise sur les accotements de ses voies
vertes des aménagements spécifiques destinés à la pratique équestre. Ainsi, sur une grande partie de
l’Avenue Verte entre Saint-Aubin-le-Cauf et Beaubec-la-Rosière où l’emprise ferrée comptait deux voies
de chemin de fer, l’accotement a été laissé en herbe pour les cavaliers de part et d’autre de la voie de 3
mètres de large en enrobé. Il convient de noter que, après vérification auprès de Monsieur Nicolas
LEFEVRE, Directeur Immobilier Territorial adjoint de SNCF Immobilier/Valorisation et Cessions, aucune
autorisation n’a jamais été donnée pour que les cavaliers puissent emprunter l’ancienne voie ferrée qui
n’a été officiellement fermée que pour la réalisation du projet de voie verte. Dans ce cadre, tout usage
de l’emprise par les cavaliers a toujours été formellement interdit.
Il convient de rajouter que, même si dans le passé le Département a pu envisager l’accès de la
Véloroute du Lin aux cavaliers, la faible emprise disponible pour cet aménagement a conduit le
Département, qui a une importante expérience dans la réalisation de voies vertes, à ne pas autoriser
l’accès à ce type d’usagers sur cette section.
Pour les attelages, des conflits d’usages seront inévitablement rencontrés vu leur largeur qui ne permet
pas le croisement des autres usagers sur une voie verte de 3 mètres de large bidirectionnelle.
Les contrôles d’accès disposés à chaque intersection de route ne laissent qu’un passage d’ 1m 25
environ. Le libre accès aux attelages (gestion des ouvertures de barrières) n’est pas envisageable.
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Cependant, à l’instar de ce qui a été fait sur l’Avenue Verte et compte tenu de la compétence sociale du
Département, des autorisations particulières pourront éventuellement être accordées à des associations
pour Handicapés pour utiliser ponctuellement la véloroute sous certaines conditions.
Pour que les matériaux utilisés soient compatibles avec l’activité équestre et plus respectueux de
l’environnement (chaussée goudronnée?).
Comme évoqué à de nombreuses reprises, les cavaliers ne seront pas autorisés à emprunter la
Véloroute du Lin. Dans ce cadre, le projet de voie verte n’utilisera donc pas des matériaux compatibles
avec l’activité équestre.
Pour ce qui est du choix de la « chaussée goudronnée », le Schéma Directeur Départemental des
Véloroutes et Voies Verte adopté en 2005 par les élus du Département a prévu, pour tous les
aménagements cyclables départementaux, un revêtement en enrobé pour des raisons techniques et
économiques.
En effet, il est nécessaire que les aménagements puissent être utilisables par les personnes à mobilité
réduite et compatible avec la pratique du roller, ce qu’un revêtement en stabilisé ne permettrait pas.
Par ailleurs, le choix d’un revêtement en enrobé répond parfaitement au Cahier des Charges National
des Véloroutes et Voies Vertes qui préconise l’usage d’un revêtement permettant l’usage par tous les
temps et à toutes les saisons. Toutes les autres solutions qui pourraient apparaître plus « champêtre »
sont beaucoup plus difficiles à entretenir en particulier dans notre région pluvieuse. Enfin, les études
démontrent que le coût d’entretien de ces solutions est très élevé (cf. étude des Départements et
Régions Cyclables sur les revêtements) avec un bilan carbone pas vraiment favorable au regard du
nombre important d’interventions nécessaires pour assurer la satisfaction des cyclistes.
- Pourquoi est-il prévu une noue aussi importante, le profil serait à revoir,
Comme précisé dans le dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau qui a reçu un avis favorable
des services de l’Etat compétents en Août 2016, la noue a été dimensionnée afin de recevoir les eaux
de la plateforme pour une pluie centennale. Ces préconisations impliquent donc une largeur de noue
telle que présentée dans le dossier.
Les matériaux utilisés pour tout le mobilier seront en bois (pin traité autoclave).
Le projet de voie verte objet du dossier d’enquête publique n’intègre aucun éclairage. Cependant, un
éclairage public est déjà en place dans certaines zones urbaines.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE) :
Le Département précise dans sa réponse que le choix d’interdire l’accès aux cavaliers voir aux
attelages est motivé par l’emprise limitée (6m) de l’ancienne voie ferrée qui ne comporte qu’une voie
et des conflits d’usage qui pourraient résulter d’un espace partagé.
Le choix du revêtement de la chaussée est lié à l’usage envisagé de la véloroute mais aussi au
climat humide du secteur (cf. page 24 de l’étude loi sur l’eau – climatologie) et aux contraintes de
l’entretien.
Enfin on note que le « mobilier » mis en place sera majoritairement en bois et s’inspira de la voie
ferrée.
G2) Un certain nombre d’observations concernent (pour tout ou partie) l’aménagement et
l’entretien :
(3) Commune de Valmont, (8) M. Philippe Bailleul de Riville, (10) M. Roussel de Colleville, (14)
Mme Michèle Betancourt de Valmont ; (17) M. Franck Durand de Cany Barville ; (18) Mme Elizabeth
Vigreux de Paluel ; (19) M. Olivier Leduc de Cany Barville ; (24) M. Philippe Daubeuf de Vittefleur ;
(32) M. Dominique Delahaye – Colleville
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Réponse du Département:
Pour les règles d’aménagement voir les derniers points du paragraphe précédent.
« La Véloroute du Lin sera entretenue comme une route départementale par les agents de la Direction
des Routes du Département, et plus particulièrement par l’Agence de Saint-Valéry-en-Caux.
A l’instar des autres voies vertes gérées par le Département, le programme d’entretien
prévoit en particulier :
- un balayage mécanique du revêtement une fois par mois à adapter en fonction des besoins
(tempête..),
- un fauchage des accotements avec trois passes par an,
- un patrouillage et un vidage des corbeilles une fois par semaine.
Les aires de pique-nique et les nouveaux parkings seront entretenus par le Département
sauf accord local avec les communes à travers des conventions d’entretien.
Commentaires du commissaire enquêteur :
La réponse du Département précise la réalisation de l’entretien qui pourra évoluer en fonction des
besoins.
G3) (1) Mme Lydie JOUEN, route de Valmont à Fécamp:
- demande que dans la traversée de Fécamp en zone habitée, l'emprise soit clôturée mais aussi la
réalisation d'un écran végétal car la véloroute passe en bout des jardins attenants aux habitations;
- s'inquiète que lors du dernier conseil municipal ait été évoqué un "autocar sur rail" entre les anciennes
gares de du Port et de St Ouen (2 articles dans Paris-Normandie - 3 et 9 novembre 2016) ;

Réponse du Département :
« L’emprise ferrée appartenant à SNCF Réseau sera mise à disposition du Département par le biais
d’un transfert de gestion afin d’y réaliser une voie verte. Cependant, l’emprise est, et restera, en
Domaine Public Ferré.
Le Département, en tant que gestionnaire du domaine public qui lui est mis à disposition, n’a pas
obligation de le clôturer. Il appartient donc aux propriétaires des parcelles contiguës de réaliser, s’ils le
souhaitent, une clôture en limite de propriété.
Cependant, la réalisation d’un écran végétal à quelques endroits particuliers pourra être envisagée si
les emprises le permettent.
Pour I’ inquiétude liée à l’évocation en Conseil Municipal de la mise en place d’un autocar sur rail entre
les anciennes gares du Port et de St Ouen. Les articles de journaux mentionnés précisent effectivement
que l’ancienne municipalité souhaitait la mise en place d’un autocar sur rail dans la partie urbaine de
Fécamp, sur la section comprise entre la gare Saint-Ouen et la gare du port.
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Ce projet n’est plus d’actualité comme le prouve l’avis favorable du Conseil Municipal de Fécamp sur le
projet de réalisation par le Département de la voie verte jusqu’à la rue Saint Nicolas. »
Observations du CE :
Si la réponse du Département est justifiée en droit, il n’en reste pas moins que la modification de
l’usage de la voie ferrée en ville nécessite de prendre en compte les remarques faites. Un effort
particulier pour la mise en œuvre d’écran végétal est effectivement à rechercher.
G4 (3) Le Conseil Municipal de Valmont fait les commentaires suivants :
- considère que la problématique des riverains n’est pas prise en compte car les services du
Département (ou les bureaux d’études) ne sont pas allés à la rencontre des habitants domiciliés
le long du tracé pour évaluer les contraintes locales (par exemple les accès) ;
Réponse du Département :
« Lors de la réalisation de l’avant-projet, le Département a rencontré les principales municipalités
concernées, comme ce fut le cas le 20 février 2015 pour la commune de Valmont.
Par ailleurs, en amont de la réalisation de l’enquête publique qui constitue avant tout un outil
d’information du public, le Département a souhaité rencontrer, en présence de Monsieur le Maire de
Valmont, certains riverains qui habitent à des endroits pouvant potentiellement poser problème lors de
la réalisation des travaux. Une rencontre a par exemple été organisée le 19 Septembre 2016 avec
Monsieur BOITEL, un des riverains concerné par l’accessibilité en voiture de sa parcelle par l’emprise
ferrée qui a été empierrée sans autorisation préalable de la SNCF. »
- l’aire de pique nique n°4 doit être aménager et équipée ;
- l’aire de pique nique n°3 doit être précisée de même que la zone de stationnement qui en permet
l’accès ;
Réponse du Département :
« - Dans le cadre du projet, et afin d’assurer une cohérence avec la section de la Véloroute du Lin
réalisée entre Offranville et Saint-Pierre-le-Viger, le même mobilier sera décliné sur l’ensemble du
linéaire et des dépendances dans un style ferroviaire pour créer une identité propre à l’aménagement.
Toutes les aires de pique-nique seront aménagées et équipées de tables, bancs et poubelles voire
éventuellement de toilettes sèches.
- Les aires de stationnement, dans le cas où elles n’existent pas au préalable, seront réalisées en
mélange terre-pierre.
- Le dossier d’enquête public présenté à la population n’est qu’un recueil de principe d’aménagement et
ne correspond pas aux plans d’exécution des travaux qui sont évidemment beaucoup plus précis. Les
détails de ces aménagements connexes seront prochainement présentés à la municipalité. »
- demande l’accès pour les cavaliers ;
Voir réponse paragraphe G1
- estime que des travaux de fauchage et de nettoyage, une fois par an, sont insuffisants ;
Voir réponse paragraphe G2
Commentaires du CE :
Il est pris acte des informations données quant au déroulement de la concertation avec les riverains.
Par ailleurs, il est pris note que l’information détaillée sur l’aménagement des aires de pique-nique et
de stationnement sera présentée prochainement aux municipalités.
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G5 (4) Mme Martine Bertin, 6 résidence de Versangle à Valmont,
s’inquiète des nuisances que pourraient apporter des véhicules motorisés : quads, mobylette, motos,
etc. ainsi que celles pouvant survenir pendant la réalisation des travaux ;
Réponse du Département
« Sur la voie verte, des contrôles d’accès seront installés afin d’empêcher les voitures de pénétrer sur la
voie. Par ailleurs, des panneaux de police seront implantés pour spécifier que l’aménagement
correspond à une voie verte qui, conformément au Code de la Route, correspond à une route
exclusivement réservée aux piétons, vélos, personnes à mobilités réduites. Les pouvoirs de police du
maire et du Président du Département seront donc applicables et les forces de l’Ordre seront chargées
de leur bonne exécution .Il convient de noter qu’une signalétique spécifique verticale sera également
mise en place sur les routes intersectées par la voie verte pour prévenir les automobilistes de la
traversée des usagers de la Véloroute du Lin.
Pendant la phase chantier, les entreprises retenues réaliseront les travaux exclusivement sur l’emprise
ferrée mise à leur disposition sans impact sur les riverains.
Par ailleurs, des préconisations seront intégrées dans le marché de travaux afin de réduire les
nuisances pour la population riveraine pendant la phase de travaux, en particulier pour les zones
urbaines. »
Commentaires du CE :
Les aménagements prévus limiteront l’accès à la véloroute des véhicules non autorisés. Les forces
de l’ordre pourront intervenir en tant que de besoin. Il est pris acte que des mesures particulières
seront mises en œuvre pour limiter la gêne des riverains pendant les travaux.
G6 (5) M. Cuvier de Colleville
Concerné par la déviation du tracé à Colleville en tant que riverain, s’interroge sur la gestion de la
circulation dans la rue Cauchoise entre les riverains et les usagers de la véloroute;
Réponse du Département :
« Compte tenu de l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2008 imposant un périmètre de sécurité d’un rayon
de 50 mètres autour des silos céréaliers de la société SAFBA, l’itinéraire de la future voie verte est
directement impacté et le projet prévoit donc un contournement de ce périmètre de protection.
Alors que plusieurs propositions de contournement ont été étudiées, la solution passant par la rue
Cauchoise est a été retenue pour des contraintes topographiques et foncières, mais également d’un
point de vue sécurité routière. En effet, cette voie communale présente un trafic local limité avec de
faibles vitesses, permettant de respecter les préconisations du Cahier des Charges des Véloroutes et
Voies Vertes. Cependant, la rue Cauchoise subira un traitement particulier avec des revêtements
spécifiques, ainsi qu’un renforcement de la signalisation verticale et horizontale afin de favoriser au
maximum la cohabitation entre les véhicules et les usagers de la future Véloroute du Lin.
Il convient de noter que, dans le cas où les règles imposées par cet arrêté préfectoral venaient à
permettre le passage de la voie verte, le Département pourra facilement réaliser l’aménagement
cyclable correspondant car les emprises « interdites » font également partie du transfert de gestion.
Commentaires du CE :
Le Département ne peut que mettre en œuvre les prescriptions prévues dans l’arrêté préfectoral
fixant un périmètre de sécurité. Une attention particulière sera néanmoins portée à l’aménagement
de la rue Cauchoise (revêtement, signalisation, ..)
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G7 (6&7) MM. M. Philippe Hauville, Président de l’association « les Magiciens de la Nuit » de
Valmontet Jean Louis Jumeau membre de l’association, s’inquiètent pour l’accès à la propriété qui
se fait par l’emprise de la voie ferrée qui a été empierrée avec l’accord de la SNCF (chemin des
moulins) ;

Il souhaite également qu’à l’occasion de l’implantation de la véloroute, qu’une lutte soit engagée contre
les plantes envahissantes comme la Renouée du Japon ;
Réponse du Département :
« Sur près de 60 mètres, l’ancienne voie ferrée a été empierrée afin de permettre un accès voiture aux
parcelles cadastrées AC 141, AC 142, AC 453 et AC 486.
Après vérification auprès de Monsieur Nicolas LEFEVRE, Directeur Immobilier Territorial adjoint de
SNCF Immobilier/Valorisation et Cessions, cet accès a été réalisé sans accord de la SNCF alors que
ces emprises correspondent à du Domaine Public Ferré.
Conscient de cette problématique, le Département a, en présence de Monsieur le Maire de Valmont,
rencontré Monsieur BOITEL, l’un des propriétaires, afin d’échanger sur l’accessibilité de ces parcelles.
Compte tenu de l’usage, et bien que cet accès ait été réalisé illégalement sur du Domaine Public Ferré,
l’aménagement va permettre la desserte des quatre parcelles concernées. Pour régulariser la situation
et compte tenu du fait qu’il n’est pas le propriétaire de l’emprise, le Département ne pourra établir
qu’une autorisation précaire et révocable qui prendra fin dans le cas où SNCF Réseau récupérerait de
façon anticipée l’emprise ferrée. Par ailleurs, le Département étudie la possibilité de maintenir un
contrôle d’accès au droit de la rue d’Orléans pour limiter l’accès de cette voie aux
seuls riverains.
Pour le second point, des stations de Renouée du Japon ont d'ores et déjà été repérées sur l’ensemble
du tracé. Son pouvoir envahissant est jugé moyen en l’état sur l’aire d’étude, mais sa présence doit
absolument donner lieu à des précautions en phase travaux afin d’éviter sa multiplication. En effet, sa
circonscription reste des plus problématiques en phase de gestion.
Conscient de ce problème, le Département a prévu, dans l’établissement du marché de travaux pour le
lot « espaces verts », d’intégrer des contraintes particulières afin de garantir la non propagation de la
flore invasive.
Dans le cadre de sa réponse, l’entreprise devra décrire son mode opératoire avant toute intervention,
en particulier pour le défrichage de ces zones, sachant que ce procédé sera validé par la Maîtrise
d’œuvre. »
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Commentaires du CE :
C’est un point particulier du projet qui devra être impérativement traité en lien avec le gestionnaire de
ce domaine de l’Etat, anormalement transformé en chemin empierré, seule desserte d’habitations.
Pour la Renouée du Japon comme pour d’autres espèces végétales invasives, c’est dans la qualité
des travaux réalisés pour éviter une dispersion qu’une solution est effectivement à rechercher.
G8 (9). Etienne Monville, maire honoraire de Riville,
Regrette l’accord donné par la SNCF à certains riverains d’abattre les arbres situés dans l’emprise,
demande l’arrêt de ces abattages afin de les conserver dans la future emprise de la véloroute ;
Réponse du Département :
« Après vérification auprès de SNCF Réseau, des autorisations ponctuelles ont effectivement été
délivrées auprès de particuliers pour récupérer du bois, lorsque l’emprise était inutilisée et laissée à
l’abandon. Cependant, depuis que SNCF Réseau s’est engagé à transférer la gestion de l’emprise
ferrée au Département pour y réaliser une voie verte, plus aucune autorisation précaire n’a été
délivrée. ».
Commentaires du CE :
Si même de nouvelles autorisations ne sont plus délivrées, il faudra néanmoins veiller à ce que des
riverains de la voie ferrée ne profitent de cette période préalable aux travaux pour exploiter les arbres
et arbustes existants, ce qui serait dommageable pour l’environnement.
G9 (12) M. Didier Guérin, 1 chemin latéral hameau de St Ouen à Valmont,
Signale que les réseaux d’eau et d’assainissement desservant son habitation, passent sous la voie
ferrée (convention avec la SNCF fournie) ;
Réponse du Département :
Avant le commencement des travaux, les entreprises effectueront les démarches réglementaires auprès
de tous les concessionnaires. La présence de ces réseaux sera donc bien évidemment prise en compte
à ce titre.
Commentaires du CE :
Il est pris acte de la réponse qui répond à l’attente de M. Guérin.
G10 (14) Mme Michèle Betancourt, 3 rue Raoul Auvray à Valmont
- En tant que cavalière souhaite pouvoir utiliser la véloroute ;
- Demande l’installation dans cette zone habitée d’un « crottoir » pour les déjections canines ainsi que
des poubelles ;
- Souhaite un entretien régulier de l’emprise ;
Pour la réponse concernant l’accès aux cavaliers se rapporter au paragraphe G1
Réponse du Département sur les autres points :
« Dans le cadre du projet, les aires de pique-nique seront aménagées et équipées de tables, bancs et
poubelles voir éventuellement de toilettes sèches.
A l’instar de l’ensemble des voiries communales et/ou départementales, des «crottoirs » ne sont pas
prévus dans le cadre de ces travaux.
D’une manière générale, des accords locaux seront trouvés afin que l’entretien des aménagements
connexes soit assuré par les communes plus aptes à entretenir qualitativement ces espaces. Ainsi, la
mise en place de ces « crottoirs » pourra être envisagée si la municipalité compte en assurer son
entretien.
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Commentaires du CE :
Les précisions apportées par le Département, complètent le dossier et sont à même de rassurer les
riverains.
G11 (19) M. Olivier Leduc – Cany Barville
Souhaite savoir ce qui est prévu quand la véloroute surplombe des habitations riveraines : haies,
arbustes. Il s’interroge aussi les moyens mis en œuvre pour l’entretien de la voie et des abords ;
Réponse du Département :
« La réalisation d’un écran végétal n’est pas prévue sur tout le linéaire du projet, mais pourra être
envisagée, à certains endroits particuliers lorsque les emprises le permettent.
Par ailleurs la Véloroute du Lin sera entretenue comme une route départementale par les agents de
la Direction des Routes du Département, et plus particulièrement par l’Agence de Saint-Valéry-en-Caux.
Commentaires du CE :
Comme pour l’observation de Mme Jouen, c’est en fonction des contraintes locales, qu’un écran
végétal sera réalisé.
G12 (23) M. Michel Maynier – Etretat
M. Maynier, membre fondateur de l’Association « du train touristique d’Etretat », est opposé à la
réalisation de la véloroute qui va :
- par les travaux d’artificialisation de la voie ferrée, déranger les batraciens et amphibiens très
nombreux dans le biotope que constitue aujourd’hui l’emprise de la voie et poser des problèmes de
cohérence avec les trames vertes et bleues ;
- note une intrusion inacceptable dans les périmètres de protection des captages avec par exemple des
risques de contamination (déchets, excréments).
En conséquence, il demande la conservation de la voie ferrée avec une exploitation par vélo-rail ;
De même (24) M. Philippe Daubeuf de Vittefleur, conteste pour les mêmes motifs le projet. Il
s’interroge également sur l’impact du projet sur la source Fontaine de la Croix de Cany-Barville. Il
conteste aussi la création d’une piste cyclable alors qu’il en existe déjà une entre Cany-Barville et le
Château. Il constate que même si l’enquête publique n’est pas terminée, les jardins ouvriers route de
Claville ont été détruits et nivelles ;
Réponse du Département :
« Selon les nouvelles modalités réglementaires de la réforme des Etudes d’impact de 2012, et après
consultation de la DREAL Haute-Normandie, le projet de la voie verte reliant Saint-Vaast-Dieppedalle à
Fécamp n’était pas soumis à étude d’impact. Pour autant, le Département a décidé de réaliser une
étude d’impact volontaire dans un souci d’homogénéité avec la section entre Offranville et Saint-Pierrele-Viger, mais également afin de démontrer et d'expliquer auprès du public que la future voie verte et
ses travaux d'aménagement n’affecteront pas de zones sensibles.
Ainsi, de Saint-Vaast-Dieppedalle à Fécamp, il est possible d’affirmer qu’aucune espèce végétale ne
bénéficie d’une protection réglementaire nationale ou régionale et qu’aucune espèce végétale
patrimoniale n’est présente. Des reptiles et amphibiens protégés précédemment cités dans la
bibliographie n’ont pas été revus lors des investigations de terrain réalisées, probablement du fait d’un
fort embroussaillement.
Néanmoins, l’étude d’impact prend en compte leur présence et propose de restituer des espaces de
chauffe en remplacement du ballast, afin de faciliter la recolonisation de ce tronçon par ces éventuelles
espèces.
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Pour ce qui est des arbres présents sur le site, le projet ne prévoit de défricher que les emprises
nécessaires à la réalisation de l’aménagement cyclable et des accotements latéraux. Ainsi, une partie
importante de la végétation en place sur les parcelles mises à disposition de la SNCF sera maintenue
en état.
- contre l’enrobé.
Voir paragraphe G1.
Dans le cadre des études, un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau a été déposé auprès de
la Police de l’eau et a reçu un avis favorable des services de l’Etat en date du 8 août 2016.
Compte tenu de l’utilisation de la voie verte comme voie douce où l’usage d’engins motorisés est
strictement interdit, la contamination des eaux pluviales par les pollutions habituelles (métaux lourds et
hydrocarbures) est nulle. Le projet n’a donc aucune incidence sur les eaux superficielles.
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en place (noue et ballast drainant) permettront une
importante décantation, une filtration mécanique et une épuration biologique naturelle.
L'accompagnement végétal renforcera également le rôle épurateur.
Ces éléments permettent donc d’affirmer que la voie verte n’aura par conséquent aucune incidence sur
les eaux souterraines.- piste cyclable déjà existante entre Cany-Barville et le château.
Il existe effectivement une piste cyclable entre Cany-Barville et le château, à laquelle le Département a
d’ailleurs apporté son soutien financier, qui sera complémentaire à la Véloroute du Lin.
- s’inquiète de l’entretien.
Voir paragraphe G2
Commentaires du CE :
Les compléments et rappels d’explications détaillés du Département montrent bien la prise en
compte des contraintes environnementales, concrétisée dans la réalisation d’une étude d’impact, non
obligatoire dans un tel cas.
L’interdiction de l’usage de la véloroute aux véhicules à moteur sera également un facteur de
limitation des pollutions (bruit, pollution de l’air et de l’eau). La gestion des eaux pluviales sur place
par le biais des noues et du ballast est aussi facteur de réduction des pollutions. On note que la piste
cyclable de Cany-Barville sera complémentaire de la véloroute.
G13 (22) M. Pierre Ancel – Bosville et (29) M. Sylvain Monnier, maire de St Vaast-Dieppedalle
regrettent que le tronçon entre sa commune et St Pierre du Vigier ne soit pas envisagé vu l’état de la
voie ferrée. S’inquiètent du débouché de la véloroute sur le CD 75 qui n’est pas très large et qui est
fréquenté par de nombreux poids lourds en particulier en période de ramassage des betteraves. Ces
poids lourds détériorent en plus les accotements. Une solution est à rechercher quant au partage du CD
entre utilisateurs de la véloroute et usagers habituels ;
Réponse du Département :
« La section de la Véloroute du Lin reliant Saint-Pierre-le-Viger à Saint-Vaast-Dieppedalle a fait l’objet
d’étude et son projet initial prévoyait d’emprunter également l’emprise de l’ancienne voie ferrée.
Toutefois, bien que la ligne ne soit plus exploitée, la portion concernée n’a pas fait l’objet d’une
fermeture administrative et est donc encore intégrée au Réseau Ferré National. Dans ce cadre, SNCF
Réseau ne peut pas mettre ces terrains à disposition du Département pour y réaliser une voie verte.
C’est pourquoi afin de proposer un itinéraire cyclable continu entre Dieppe et Fécamp, la décision a été
prise de jalonner un itinéraire sur des routes à faible trafic avec mise en place, à intervalles réguliers, de
panneaux de police alertant ainsi les automobilistes de la présence de cyclistes et les invitant à adapter
leur vitesse.
Cet itinéraire emprunte donc pour partie la RD 75, sur la section entre Saint-Pierre-le-Viger et SaintVaast-Dieppedalle.
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Cependant, dans le cas où la situation évoluerait avec une fermeture de la voie, le Département lancera
les études et les travaux en vu de la transformation de cette emprise en voie verte.
Par ailleurs, le démarrage ou l’arrivée de la Véloroute du Lin au niveau de la RD 75 sur
Saint-Vaast-Dieppedalle se fera par un parking à créer qui constituera donc un vrai point de départ
et/ou d’arrivée de la voie verte. L’aménagement cyclable en site propre démarrera donc à une centaine
de mètres de cette route, la jonction de l’itinéraire site partagé/site propre s’effectuant au niveau du
chemin de déserte à droite de la parcelle ZA 42 avant de rejoindre la RD 75.
Il convient de noter que l’enquête publique présente les principes généraux d’aménagement de la voie
verte et que certains points particuliers comme l’aménagement de ce parking sont en cours de
finalisation. »
Commentaires du CE :
Bien que concernant une section non concernée par l’enquête, la réponse du Département ne
répond que partiellement aux craintes des usagers. Une attention particulière devra être portée dans
la gestion et l’entretien de cette portion de la RD 75 en attendant une éventuelle transformation de la
voie ferrée en véloroute.
G14 (31) M. Patrick de Montfort - Ourville en Caux
Indique qu’avec du gros matériel agricole, le seul accès de la parcelle B654 se fait par les parcelles B
140 et B 141 avec franchissement de la voie ferrée au seul endroit ou les parcelles sont au même
niveau. Il demande que la future véloroute puisse à cet endroit supporter le poids d’une moissonneuse
batteuse ;
Réponse du Département :
« La véloroute sera dimensionnée selon les règles de l’art pour supporter en particulier les engins de
chantiers. Ce dimensionnement sera suffisant pour assurer le passage d’une moissonneuse batteuse.
Par ailleurs, dans le cas où ce passage à niveau serait officiellement recensé par SNCF Réseau, un
revêtement en béton pourrait être envisagé afin d’éviter la dégradation de l’enrobé. »
Commentaires du CE :
Il est pris acte de la réponse du Département qui est à même de répondre aux craintes de M. de
Montford.
Aucune autre observation n’a été déposée pendant la durée de l’enquête.

VIII) Conclusions
Le dossier de mise à l’enquête publique de type Bouchardeau, présenté par le Département de la Seine
Maritime en vue de la réalisation d’une voie verte dite « Véloroute du Lin » entre Saint-Vast-Dieppedal et
Fécamp, est complet et d’un accès facile. L’étude d’impact « non obligatoire » est un facteur de
facilitation dans l’appréhension du dossier par le public.
Fait à Bonsecours, le 12 janvier 2017
Le commissaire enquêteur

Bernard RINGOT
PJ : annexes
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Séance du 28 Mars 2017
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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 OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L.3121-22 et L.3121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 portant délégations du Conseil Départemental de la SeineMaritime à son Président,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le
1er octobre et le 31 décembre 2016 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.

COMMUNICATION PUBLIQUE
CISION
LE MONDE INTERACTIF
SNIC
ASSOCIATION 303
ORANGE SA
DOCUSIGN FRANCE
AFNOR
TECAN FRANCE
RAJA
CRIP
POLYSIGN'
POLYSIGN'
POLYSIGN'
LANOS ISOLATION
LANGLOIS
ERM 27
LA SOURCE NORMANDIE
AIDES HAUTE NORMANDIE
EURL SAINT ETIENNE
DATALAB

ABONNEMENT DATA PRESSE
ABONNEMENT LE MONDE
ABONNEMENT PARIS-NORMANDIE / EDITION ROUEN
ABONNEMENT REVUE 303
ABONNEMENT TELEPHONIQUE
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT AED
ACQUISITION DE 325 OUVRAGES
ADAPTATEUR POUR AUTOMATE TECAN
ADHESIFS RESISTANTS ET 20 CAISSES ARCHIVES
ADHÉSION 2017 AU CRIP
ADM ROUEN HDD BÂT. A - SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
ADM ROUEN HDD BÂT. A - SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
ADM ROUEN HDD BÂT. E - SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
ADM ROUEN HDD BÂT. T - FLOCAGE
AFFUTAGE MATERIELS RELIURE
AFFUTAGES DE LAMES POUR LE SERVICE IMPRIMERIE
AGRILOCAL - FRUITS - JOURNEE DES MAIRES
AIDES - PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE 2016
ALTERNATEUR POUR TRACTEUR MARTAINVILLE
AMENAGEMENT ET NETTOYAGE LOCAL RGE

Tiers

ABONNEMENT 2017 COMMUNICATION PUBLIQUE

Objet

Annexe 1 - Marchés d'un montant inférieur à 1 000 000 € HT du 1er octobre au 31 décembre 2016

6 857,28 €

500,11 €

1 000,00 €

137,15 €

151,32 €

53,57 €

5 989,32 €

410,83 €

600,00 €

3 600,00 €

1 440,00 €

495,84 €

1 730,40 €

11 619,77 €

7 500,00 €

1 179,46 €

65,00 €

306,00 €

1 440,00 €

3 470,39 €

950,00 €

Montant initial HT du
marché
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KANGOUROU
AXIMUM
C4S CONSEIL
AS NATIONALE DES CONSEILS D EN
INOVALYS
EAUX DE NORMANDIE
MONDIAL NAVYS EMBALLAGES
NCH FRANCE
RELAIS FNAC
SUEZ RV OSIS NORD
QCS SERVICES
CXD FRANCE
CXD FRANCE
BACHELET BONNEFOND
AS DES AMIS DE LA RENAISSANCE
BOE JEAN CHARLES HUMBERT ARNAUD
JM BRUNEAU
ET LECHEVALLIER
ET LECHEVALLIER
L ART ET LE CADRE
GROSSERON
NOLLET SAS
GLOBAL CONCEPT

AMÉNAGEMENTS DES GIRATOIRES RD6015-RD67 - FOURNITURE/POSE DE
SIGNALISATION DIRECTIONNELLE
AMÉNAGEMENTS DES GIRATOIRES RD6015-RD67 - FOURNITURE/POSE
D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
AMO SUR L'ORGANISATION DE LA DF - DÉMATERIALISATION
ANACEJ - COTISATION 2016
ANALYSES BTEX
ANGERVILLE - POSE DÉFINITIVE DE CANALISATION EAU POTABLE
ANODES MAGNESIUM POUR BACS
ANTIROUILLE POUR L'ATELIER
APPAREIL DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
ARCHIVES DÉPARTEMENTALE - DÉBOUCHAGE EU
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DARNÉTAL MISE EN ACCESSIBILITÉ
ASPIRATEUR DEPOUSSIERAGE + BROSSES ARCHIVES
ASPIRATEUR POUR CONSERVATION PRÉVENTIVE, SACS FILTRES
ASSÈCHEMENT CALES MACHINES BAC 13
ASSOCIATION AMIS RENAISSANCE - RENCONTRES JEUNESSE 2016
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR UTILISATION D'UN DRONE
BADGES RIGIDES POUR L'UNITE SECURITE
BAGUES ET ROULEMENTS POUR BACS FLUVIAUX
BAGUES SIMRIT ET MOYEU TAPER LOCK POUR BACS FLUVIAUX
BAGUETTE D'ENCADREMENT CADRE STAND SALON NAUTIQUE
BALANCE POUR LA PARASITOLOGIE
BALLASTS ET MANCHON COSSES POUR BAC 23
BANQUE D'ACCUEIL EN BOIS POUR MANIFESTATIONS DIVERSES

1 137,60 €

357,87 €

796,80 €

43,31 €

190,01 €

1 049,33 €

128,98 €

402,87 €

1 000,00 €

2 400,00 €

973,10 €

1 150,42 €

4 380,00 €

120,00 €

699,98 €

525,60 €

474,00 €

28 013,35 €

115,16 €

5 424,26 €

5 250,00 €

57 969,00 €

140 838,78 €
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RAJA
MOREL ESPACES VERTS
ZIMMER SA
DMBP
DMBP
TECHNOLOGIE SERVICES SAS
ATELIERS CLOUP
CHLORODIS
HELLEBORE N ALBOUY C GEOFFROY
GAGNERAUD CONSTRUCTION AG HARF
ARCS
AS DE PARENTS ET AMIS DE PERSO
EARL LA VACHE DE LOUVICAMP
A BUISINE SERITECNIC
LEROY MERLIN FRANCE
JM BRUNEAU
RELAIS FNAC
CEMEA76
GROSSERON
BIO TECHNOFIX
CERTINOMIS
CERTINOMIS
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

BOBINE DE FILM ETIRABLE POUR LES ARCHIVES
BOBINE FIL NYLON POUR DÉBROUSSAILLEUSE MARTAINVILLE
BOBINES DE FILS POUR ROTOFIL
BOIS POUR EXPO TEMPORAIRE À JUMIÈGES
BOIS POUR REPARATION CHALET
BRIQUES ROUGES POUR ATELIER CRÉATIF
BROYEUR À HERBES POUR LA RADIOBIOLOGIE
BULBES POUR JARDINS MARTAINVILLE
BULBES POUR JARDINS MARTAINVILLE LILLEBONNE ET HUGO
BUREAU PORT FÉCAMP - REMPLACEMENT MENUISERIES EXTÉRIEURES
BUSES ET FIL ASSEMBLAGE HAUTE RESISTANCE POUR ATELIER
CADEAU DU PERSONNEL - 5700 POTS CARAMEL POMMES
CADEAU DU PERSONNEL - SACHETS DE BISCUITS
CADRES ALUMINIUM POUR ATELIER RESTAURATION
CADRES POUR REMISE DES PRIX "TROPHEES DE L'ARTISANAT"
CAISSE ARCHIVES BRUNEAU
CARTES ABONNEMENT NUMÉRIQUES
CEMEA - PRESTATION CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÈGIENS
CENTRIFUGEUSE POUR LA PCR
CENTRIFUGEUSE POUR LA PCR
CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE
CERTIFICATS POUR CHORUS PORTAIL
CHANGEMENT DU MAC DU BEP III N° 111181

9 110,29 €

2 160,00 €

432,00 €

1 104,84 €

99,90 €

1 500,00 €

200,00 €

286,80 €

239,76 €

389,66 €

14 252,00 €

13 394,96 €

439,18 €

9 052,52 €

2 143,30 €

4 727,25 €

690,25 €

201,00 €

131,06 €

6 058,24 €

75,00 €

53,50 €

75,82 €
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ENAG
DEMCO EUROPE LTD
SOMATICO
CULTURA
CIS SERVICES
ANJAC CSI

CHARGEUR ENAG POUR BAC 14
CHARIOTS À 3 TABLETTES
CHAUSSURES
CHEVALETS POUR STAND SALON NAUTIQUE LIVRE DE JEUNESSE
CLAPET ANTI RETOUR À FERMETURE SANIBROYEUR BAC 13
CLAPET ANTI RETOUR BATTANT EN LAITON POUR BAC 23

SUEZ RV OSIS NORD
SUEZ RV OSIS NORD
ENTREPRISE MORIN
STE EUROPEENNE DE PROTECTION
SUEZ RV OSIS NORD
COLLECTIF DES SALOPETTES
ACTIVERT P ROQUIGNY
QUALIOM ECO
COMPAGNIE DES EAUX
COMPAGNIE DES EAUX
COMPAGNIE DES EAUX
OTIS
ATEK CONSEIL
BCC BRAY CAUX CONSTRUCTIONS
ACTIVERT P ROQUIGNY

CMS FLAUBERT DARNÉTAL - DÉBOUCHAGE EU
CMS GODERVILLE - DÉBOUCHAGE RÉSEAUX EU
CMS LE HAVRE COUBERTIN - ENTRETIEN BÂTIMENT
CMS LE TRAIT - TRAITEMENT CHAMPIGNON
CMS YVETOT - DÉBOUCHAGE RÉSEAU EU
COLLECTIF DES SALOPETTES - PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE
COLLÈGE ALAIN À MAROMME
COLLÈGE A GIDE À GODERVILLE
COLLÈGE A.SIEGFRIED À SAINT ROMAIN DE COLBOSC : RACCORDEMENT
COLLÈGE A.SIEGFRIED À SAINT ROMAIN DE COLBOSC : RACCORDEMENT
COLLÈGE A.SIEGFRIED À SAINT ROMAIN DE COLBOSC : RACCORDEMENT
COLLÈGE ALAIN À MAROMME
COLLÈGE ANDRÉ MARIE BARENTIN GT 2014
COLLÈGE AUBRAC À ISNEAUVILLE
COLLÈGE BARBEY D'AUREVILLY À ROUEN

CMS ELBEUF ST CYR - TRAVAUX REPRISE SOUS OEUVRE RÉSEAUX EAUX USÉES COREN

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

CHANGEMENT DU MAC DU BEP III N° 380948

5 796,00 €

9 782,21 €

360,00 €

3 470,02 €

4 751,52 €

3 729,00 €

1 144,80 €

432,00 €

591,60 €

1 500,00 €

175,20 €

1 366,80 €

29 491,98 €

267,60 €

432,00 €

57 692,60 €

265,10 €

564,00 €

166,48 €

70,68 €

1 197,50 €

559,92 €

7 012,01 €
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QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
AN DIAG
QUALICONSULT BIHOREL
SCIENCETHIC
JEULIN
TECHNOLOGIE SERVICES SAS
DIAGNOSTIM
AN DIAG
CLOTURES BERRENGER
GALLIS
QUALIOM ECO
ACCOREL
QUALIOM ECO
HERVE THERMIQUE
STE COTE D ALBATRE D ELECTRICI
SOCIETE GENERALE DE METALLERIE
DIAGNOSTIM
DIAGNOSTIM
QUALIOM ECO
SECOREST
CLOSEINE

COLLÈGE BELLE ETOILE À MONTIVILLIERS GT 2017
COLLÈGE BLANCHE À ST PIERRE LES ELBEUF
COLLÈGE BRANLY À GRAND QUEVILLY
COLLÈGE BRAQUE À ROUEN
COLLÈGE BRAQUE À ROUEN
COLLEGE BUCHY ET PORT JEROME SUR SEINE - LOT 1 SVT
COLLEGE BUCHY ET PORT JEROME SUR SEINE - LOT 2 SVT
COLLEGE BUCHY ET PORT JEROME SUR SEINE - LOT 3 SVT
COLLÈGE C.BERNARD À GRAND-QUEVILLY DIAGNOSTIC AMIANTE
COLLÈGE CAHINGT À LONDINIÈRES
COLLÈGE CAMUS À NEUVILLE LES DIEPPE
COLLÈGE CHARCOT À OISSEL
COLLÈGE CHARCOT À OISSEL
COLLÈGE CHARCOT À OISSEL
COLLÈGE CL BERNARD À GRAND QUEVILLY
COLLÈGE CÔTE BLANCHE À LILLEBONNE
COLLÈGE E NOEL À MONTVILLE
COLLÈGE E NOEL À MONTVILLE
COLLÈGE E NOEL À MONTVILLE
COLLÈGE E. DELACROIX À VALMONT
COLLÈGE E. NOEL A MONTVILLE
COLLÈGE E. VERHAEREN A BONSECOURS
COLLÈGE E. ZOLA À SOTTEVILLE

2 801,39 €

959,68 €

264,00 €

2 175,00 €

276,00 €

468,00 €

948,00 €

1 119,93 €

198,00 €

204,20 €

20 394,00 €

804,79 €

957,00 €

996,00 €

1 512,00 €

5 495,80 €

26 319,26 €

12 144,95 €

4 200,00 €

720,00 €

1 170,00 €

66,00 €

432,00 €
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AN DIAG
ARMABAT COMPAGNIE
CAFITECH SERVICES
ACOUSTIBEL
GIFEC
DESCHAMPS
PYRAMIDE
SPIE BATIGNOLLES NORD
MARIETTE TP
EM2C
SECOREST
ADC LE HAVRE
AUVRAY DUBAILLAY
DGS INTERNATIONAL
AN DIAG
LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURN
DEKRA INDUSTRIAL
QUALIOM ECO
AN DIAG
AN DIAG
ASTEN OUDALLE
APRS
OTIS

COLLÈGE EMILE BLANCHE À ST PIERRE LÈS ELBEUF
COLLÈGE EUGÈNE NOËL À MONTVILLE
COLLÈGE F.YARD À BUCHY AJOUT D'UNE CARTE AUTOCOM
COLLÈGE F.YARD À BUCHY SECONDE CAMPAGNE MESURE ACOUSTIQUE
COLLÈGE F.YARD À BUCHY TRAVAUX SUR LAVE VAISSELLE
COLLÈGE FONTENELLE À ROUEN
COLLÈGE FONTENELLE À ROUEN
COLLÈGE FONTENELLE ROUEN GT 2015
COLLÈGE G.FLAUBERT À DUCLAIR PARACHÈVEMENT
COLLÈGE G.FLAUBERT À DUCLAIR PARACHÈVEMENT
COLLEGE GEORGES BRAQUE DIEPPE PLAN CUISINE
COLLÈGE GEORGES BRASSENS EPOUVILLE GT 2017
COLLÈGE H. DE NAVARRE ANALYSE FINANCIÈRE DES PROJETS
COLLÈGE H. MALOT MESNIL ESNARD TRAVAUX VENTILATION
COLLÈGE HECTOR MALOT MESNIL ESNARD GT 2016
COLLÈGE HECTOR MALOT MESNIL ESNARD GT 2016
COLLÈGE HECTOR MALOT MESNIL ESNARD GT 2016
COLLÈGE HECTOR MALOT MESNIL ESNARD GT 2017
COLLÈGE HECTOR MALOT MESNIL-ESNARD GT 2016
COLLÈGE HENRI DUNANT À AUMALE
COLLÈGE I. JOLIOT CURIE AU HAVRE
COLLÈGE J. DELACOUR A CLERES
COLLÈGE J. FERRY A FECAMP

3 886,02 €

1 204,96 €

660,00 €

576,00 €

1 056,00 €

432,00 €

600,00 €

576,00 €

420,00 €

425,58 €

5 952,00 €

2 000,00 €

146,76 €

599,76 €

8 554,08 €

1 874,40 €

1 010,40 €

1 680,00 €

2 798,82 €

1 176,00 €

2 376,00 €

7 188,00 €

450,00 €
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DIAGNOSTIM
SARL ORDONNANCEMENT PILOTAGE C
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
EVALYS
MASSELIN COMMUNICATION
GIFEC
QUALIOM ECO
ADC LE HAVRE
AN DIAG
AN DIAG
MOENS PASCAL
AKILA INGENIERIE
DIAGNOSTIM
FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC
MOENS PASCAL
TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS
SGS MULTILAB
GAUTIER SAS
SARL ORDONNANCEMENT PILOTAGE C
QUALIOM ECO
ET HARLIN

COLLÈGE J.DELACOUR : RAPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
COLLÈGE J.DELACOUR À CLÈRES : REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX
COLLÈGE JEAN CHARCOT À OISSEL
COLLÈGE JEAN COCTEAU À OFFRANVILLE
COLLÈGE JEAN COCTEAU À OFFRANVILLE
COLLÈGE JEAN COCTEAU À OFFRANVILLE
COLLÈGE JEAN COCTEAU À OFFRANVILLE PRESTATION SUR L'AUTOCOM
COLLÈGE JEAN RENOIR GRAND-COURONNE GT 2017
COLLÈGE JEAN ZAY AU HOULME
COLLÈGE JOLIOT CURIE AU HAVRE
COLLÈGE JULES VALLES LE HAVRE ANALYSE AMIANTE GT 17
COLLÈGE JULES VALLES LE HAVRE DIAGNOSTIC AMIANTE GT 17
COLLÈGE LA HÈVE À SAINTE ADRESSE
COLLÈGE LA HEVE À ST ADRESSE DIAGNOSTIC STRUCTURE
COLLÈGE LA HEVE À ST ADRESSE DIAGNOSTIC STRUCTURE
COLLÈGE LE CAMPIGNY BLANGY SUR BRESLE - DIAGNOSTIC ACCESSIBILITÉ
COLLÈGE LE CEDRE A CANTELEU
COLLÈGE LE CÈDRE À CANTELEU
COLLEGE LE TREPORT SALMONA CHAUFFERIE
COLLÈGE LEGER À PETIT-QUEVILLY
COLLÈGE LEPOVREMYNE ST VALÉRY DIAGNOSTIC AMIANTE GT 15
COLLÈGE LES ACACIAS AU HAVRE
COLLÈGE LOUIS BOUILHET - CANY BARVILLE GT 2017

597,37 €

66,00 €

468,00 €

1 800,00 €

1 574,40 €

5 100,00 €

180,00 €

900,00 €

1 068,00 €

2 400,00 €

600,00 €

696,00 €

3 936,00 €

1 864,80 €

1 092,00 €

8 165,87 €

1 039,08 €

576,00 €

864,00 €

726,00 €

9 942,00 €

840,00 €

504,00 €
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FAUV IMMOBILIER ET DIAGNOSTIC
DUMONT
BOE CHARPENTE MENUISERIE
STE FECAMPOISE D ENTREPRISES E
ABROTEC
QUALIOM ECO
DIAGNOSTIM
EIFFAGE ENERGIE THERMIE NORMANDIE
FG CARRELAGE
DIAGNOSTIM
AN DIAG
QUALIOM ECO
AN DIAG
AUTOMATISMES FERMETURES MAINTE
KIT-GRIMPE
SPORTS ET LOISIRS
SPORTS ET LOISIRS
STEGE FERMETURE
AN DIAG
ENGIE ENERGIE SERVICES
ENGIE ENERGIE SERVICES
DIAGNOSTIM
QUALIOM ECO

COLLÈGE LOUIS BOUILHET - CANY BARVILLE GT 2017
COLLÈGE LOUIS PHILIPPE À EU
COLLÈGE LOUIS PHILIPPE À EU - GT 2016
COLLÈGE LOUIS PHILIPPE À EU - GT 2016
COLLÈGE LOUIS PHILIPPE À EU - GT 2017
COLLÈGE MAETERLINCK GRUCHET ST-SIMÉON DIAGNOSTIC AMIANTE GT 17
COLLÈGE MAUPASSANT À BACQUEVILLE EN CAUX
COLLEGE MESNIL ESNARD H MALOT LOT 1 VENTILATION GT16
COLLÈGE MONOD AU HAVRE
COLLÈGE P. H. CAHINGT À LONDINIÈRES DIAGNOSTIC AMIANTE GT 17
COLLEGE PAUL BER FECAMP - GT 2014
COLLEGE PAUL BERT FECAMP - GT 2016
COLLÈGE PICASSO À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
COLLÈGE PICASSO À SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
COLLÈGE PIERRE MENDÈS-FRANCE À LILLEBONNE
COLLEGE PMF LILLEBONNE LOT 1 GYMNASTIQUE
COLLEGE PMF LILLEBONNE LOT 2 AUTRES ACTIVITÉS ET STOCKAGE
COLLÈGE QUENEAU À MONTIVILLIERS
COLLÈGE R. ROLLAND AU HAVRE
COLLEGE RACHEL SALMONA LE TREPORT
COLLEGE RACHEL SALMONA LE TREPORT CHAUFFERIE BOIS
COLLEGE RAIMBOURG DOUDEVILLE CUISINE
COLLÈGE RAIMBOURG DOUDEVILLE GT 2017

864,00 €

1 068,00 €

4 325,40 €

4 924,80 €

288,00 €

1 641,60 €

10 950,00 €

18 035,00 €

3 456,00 €

9 086,40 €

480,00 €

840,00 €

96,00 €

528,00 €

5 640,00 €

56 384,11 €

348,00 €

1 644,00 €

3 000,00 €

2 332,80 €

1 526,46 €

1 680,00 €

1 974,00 €
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QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
DIAGNOSTIM
AUTOMATISMES FERMETURES MAINTE
OISSELEC
SARL GOUJON VALLEE
SGS MULTILAB
RESEAUX ENVIRONNEMENT
UBAT PARIS
ENEDIS
QUALIOM ECO
GAQUEREL
QUALIOM ECO
QUALIOM ECO
JPS CONTROLE
ACI/ASSISTANCE CONSEIL INGENIERIE
SOCOTEC BOISGUILLAUME
BUREAU ALPES CONTROLES
JPS CONTROLE
JPS CONTROLE
PREVENTION FORMATION COORDINATION

COLLÈGE RAYMOND QUENEAU MONTIVILLIERS GT 2017
COLLÈGE RAYMOND QUENEAU MONTIVILLIERS GT 2017
COLLÈGE RENOIR GRD COURONNE GT 2015
COLLÈGE RENOIR GRD COURONNE GT 2017
COLLÈGE RIMBAUD À ST AUBIN
COLLÈGE RIMBAUD À ST AUBIN LES ELBEUF
COLLÈGE ROMAIN ROLLAND LE HAVRE GT 2015
COLLEGE SALMONA LE TREPORT
COLLEGE SALMONA LE TREPORT CHAUFFERIE
COLLÈGE SIEGFRIED À SAINT ROMAIN DE COLBOSC
COLLÈGE SIEGFRIED À SAINT ROMAIN DE COLBOSC
COLLÈGE SIEGFRIED ST-ROMAIN DE COLBOSC RACCORDEMENT ERDF
COLLÈGE T. GAUTIER AU HAVRE
COLLÈGE V. HUGO A RIVES EN SEINE
COLLÈGE VARLIN AU HAVRE
COLLÈGE VILLON À FAUVILLE EN CAUX
COLLEGES DIVERS LOT 1 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 10 CSPS GT 17
COLLEGES DIVERS LOT 2 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 2 CSPS
COLLEGES DIVERS LOT 3 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 4 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 4 CSPS GT 17

5 280,00 €

5 100,00 €

6 100,00 €

4 540,00 €

7 610,00 €

3 000,00 €

7 300,00 €

1 267,20 €

432,00 €

303,79 €

66,00 €

7 332,25 €

768,00 €

2 809,60 €

28 738,80 €

3 761,90 €

271,20 €

1 392,00 €

162,00 €

216,00 €

288,00 €

432,00 €

462,00 €
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5 360,00 €
3 777,33 €

5 249,00 €
3 800,00 €

QUALICONSULT BIHOREL
SARL ORDONNANCEMENT PILOTAGE
COORDINATION NORMANDIE
QUALICONSULT BIHOREL
CTP GROUPE CADET
QUALICONSULT SECURITE MONT SAINT
AIGNAN
APAVE NORD OUEST SAS MT ST AIGNAN
JCS
GILLOT LARCHER
ERVOR
CONRAD ELECTRONIC
ULTRA FLUIDE
CARUCCI GOLLIOT MADELAIN MORIN
I-MEDIA
AGILENT TECHNOLOGIES FRANCE
NORMANDIE MANUTENTION
3CS
ET LECHEVALLIER
MUSEO DIRECT
DOMINIQUE DUTSCHER
THERMO ELECTRON SAS
P TIT GARS

COLLEGES DIVERS LOT 6 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 6 CSPS GT 17
COLLEGES DIVERS LOT 7 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 8 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COLLEGES DIVERS LOT 8 CSPS GT 17
COLLEGES DIVERS LOT 9 CONTROLE TECHNIQUE GT17
COMMANDE SAV
COMPRESSEUR MOBILE POUR DAD
COMPRESSEUR POUR BAC 13
COMPTEUR HORAIRE CODIX POUR BAC 14
CONCEPTION STAND SALON NAUTIQUE
CONCOURS MOE - PLAN CUISINE DOUDEVILLE A. RAIMBOURG
CONTRAT DE MAINTENANCE
CONTRAT DE MAINTENANCE ET RÉPARATION D'APPAREILS DE CHIMIE
CONTRAT D'ENTRETIEN DU CHARIOT ÉLECTRIQUE FENWICK E15
CONTRÔLE ANNUEL PALANS ET ÉLINGUES ATELIER
COURROIES POUR BACS FLUVIAUX
CROCHETS ET CABLES
CUPULES 2 ML ET SACHETS
DÉBITMÈTRE ET DÉTECTEUR DE FUITE
DÉJEUNER DE TRAVAIL B. THOUARY (DCI) LE 10/11/2016

100,00 €

1 647,77 €

196,30 €

1 283,40 €

809,34 €

1 133,28 €

1 499,14 €

16 735,20 €

216,00 €

2 246,08 €

17 999,20 €

343,65 €

3 024,00 €

265,14 €

859,01 €

3 000,00 €

3 200,00 €

4 550,00 €

INGETEC

COLLEGES DIVERS LOT 5 CSPS GT 17

5 450,00 €

QUALICONSULT BIHOREL

COLLEGES DIVERS LOT 5 CONTROLE TECHNIQUE GT17
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SARL CHRYSOLITHE
LE CHANT DU LOUP
L AUBERGE DU BAC
POLYSIGN'
LABO MODERNE PARIS 15
BICHOT ENERXIA
VALLEE CONSTRUCTIONS SERVICES
ETABLISSEMENT GUERARD
SARL MARINELEC
SEIMI HYDRAULIQUE ET ELECTRON
ENEDIS
ENEDIS
DIAGNOSTIM
NORMANDIE HYDRAULIQUE
PLASTIFLUID
ANJAC CSI
ET NIORT FRERES DISTRIBUTION
ET NIORT FRERES DISTRIBUTION
REUNION DES MUSEES NATIONAUX
REUNION DES MUSEES NATIONAUX
JM BRUNEAU
ANSES
ENEDIS

DÉJEUNER DE TRAVAIL PRÉSIDENT 25 OCTOBRE 2016 LE HAVRE
DÉJEUNER DE TRAVAIL-DIRECTION DES ARCHIVES
DÉJEUNER DÉLÉGATION CHINOISE 3/12/16
DÉLÉGATION TERRITOIRE DIEPPE SIGNALÉTIQUE EXTERIEURE
DENSITOMÈTRE
DEPANNAGE BRULEUR RAMONAGE ENTRETIEN CHAUDIERE BAC 14
DÉSAMIANTAGE LOCAUX DR AVENUE DU GRAND COURS ROUEN
DÉSHERBEUR THERMIQUE + KIT BROSSES CE GDES VENTE
DÉTECTEUR DE FLAMME POUR BAC 22
DETECTEURS DE FUMEES +DECLENCHEUR MANUEL BACS FLUVIAUX
DÉVIATION RD125 ET RD39-DO2 ROUTE D'ESCLATOT ANGERVILLE
DÉVIATION RD125 ET RD39-DO2 ROUTE D'ESCLATOT ANGERVILLE
DIAGNOSTIC PLOMB / CUISINE RAIMBOURG DOUDEVILLE
DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE + EMBASE ACIER + CLAPET BACS FL
DIVERS RACCCORD SPECIFIQUES SUR BLOC HYDRAULIQUE BAC16
DIVERS RACCORDS PLOMBERIE POUR BACS
DR OURVILLE EN CX - GT POMPES
DR OURVILLE EN CX - GT POMPES
DROITS DE REPRODUCTION DE PHOTO POUR EXPO SUR LES MOULNS
DROITS DE REPRODUCTION DE PHOTO POUR EXPO SUR LES MOULNS
DYMO RECHARGES ET CUTERS BRUNEAU SELON CDE INTERNET 13/12
EIL ARTÉRITE VIRALE ÉQUINE
ELARGISSEMENT RD173 LILLEBONNE

40 729,68 €

566,14 €

143,22 €

363,00 €

643,50 €

130,68 €

2 366,30 €

1 478,93 €

1 446,22 €

932,26 €

528,00 €

9 334,25 €

12 079,66 €

1 352,08 €

2 175,60 €

4 620,05 €

29 952,25 €

278,89 €

573,75 €

353,03 €

180,00 €

150,00 €

142,40 €
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IPODEC NORMANDIE
BIOMERIEUX SA
BERGER LEVRAULT
SARTORIUS FRANCE
EXAPROBE
FADAM
ETABLISSEMENTS FOURMENT
ETABLISSEMENTS FOURMENT
TGO SAS
QUADRIA BOIS GUILLAUME
LTC METROLOGIE
MAGNAN
LIFE TECHNOLOGIES SAS
ENERGIE RELAIS
SEE
SEIMI HYDRAULIQUE ET ELECTRON
STE NOUVELLE DEPREAUX
DEMOLIN HAUTE NORMANDIE
RETIF
SODIPRO
BUROSYS - CONCEPT OCEANE
MANUTAN
PLASTIFLUID

ELIMINATION BOBINES MICROFILMS
EMETTEURS POUR LE LABGUARD
ENCART MATERNITÉ SM 76
ENTONNOIRS DE FILTRATION
ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ARUBA
ENTRETIEN DU MATÉRIEL
ENTRETIEN D'UNE FIBRE OPTIQUE AVENUE GRAND COURS
ENTRETIEN D'UNE FIBRE OPTIQUE RUE DE CROSNE
ENTRETIEN HORS GARANTIE
ENTRETIEN TRACEUR DPBV
ETALONNAGE D'UN TACHYMÈTRE
EXPOSITIONS GOUDAL ET MERCADIER ABBAYE DE JUMIÈGES
EXTRACTEUR ADN/ARN (LOT 1 MATÉRIEL 2016)
FAISCEAU ELECTRIQUE POUR MOTEUR BACS
FAUSSE-FOURCHE JOKER ETRANGLEUSE
FEU DE ROUTE POUR BACS FLUVIAUX
FEUTRE ET GÉOTEXTILE
FICHES ÉLECTRIQUES POUR BACS FLUVIAUX
FILMS BULLES POUR VITRINES D'EXPOSITIONS
FILTRES POUR LA CHIMIE
ETUDE M. FAUCHEREAU
FIXATIONS PAR COLLIER PONT DE BROTONNE
FLEXIBLES AVEC EMBOUTS SPECIFIQUE BACS FLUVIAUX

3 312,00 €

291,30 €

1 152,00 €

1 483,68 €

92,36 €

273,48 €

1 000,93 €

343,35 €

181,44 €

1 452,00 €

29 500,00 €

59 898,00 €

125,00 €

65,40 €

301,50 €

794,35 €

570,00 €

1 300,00 €

2 079,40 €

472,53 €

1 154,40 €

2 666,76 €

150,00 €
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SHIMADZU FRANCE
KBOX & CO
EVIDENCE
RELAIS FNAC
AT COBRA
HELIO SERVICE
RIOU
ENTREPRISE MICHEL BARRAY
SC SAS
ART HELOISE PRODUCTION
HELIO SERVICE
STE RELMA
REXEL FRANCE
LUDERIX INTERNATIONAL
L ART ET LE CADRE
REUNION DES MUSEES NATIONAUX
VOCATIF
ESO NORMANDIE
VIGREUX
SARL NL BOULEVARD DES FLEURS
AC DIEPPE SARL
TURQUOISE FLEURS SARL
CLET

FOURNITURE APPAREIL & PETITS MATÉRIELS LABORATOIRE CHAINE HPLC
FOURNITURE DE PETIT MATÉRIEL POUR LE PARC DE MATÉRIEL
FOURNITURE DE PETIT MATÉRIEL POUR LE PARC DE MATÉRIEL
FOURNITURE DE PHOTOGRAPHIE POUR LE SERVICE ANIMATION
FOURNITURE DE PRODUITS POUR LES RD DE L'AGENCE
FOURNITURE DE TRANSPARENTS POUR ATELIERS VITRAIL
FOURNITURE ET CINTRAGE PLATS ACIER + CAILLEBOTIS PANIERS BAC
FOURNITURE ET LIVRAISON DE TERRE VEGETALE POUR SITE LILLEBONNE
FOURNITURE MATERIEL ELECTRIQUE BACS FLUVIAUX + BAC 14
FOURNITURE POUR CRÉATION D'EXPO
FOURNITURES ADMINISTRATIVES DIVERSES
FOURNITURES RESTAURATION
FOURNITURES ÉLECTRIQUES
FOURNITURES ET PETITS ÉQUIPEMENTS
FOURNITURES POUR ENCADREMENT PHOTO
FRAIS DE LIVRAISON
FRAIS HEBERGEMENT ET TRANSPORT EXPO QUETE IDENTITE
GÉNÉRATRICE LEROY SOMER POUR BAC 14
GERBE CÉMÉRAMONIE DU 11 NOVEMBRE À BIHOREL
GERBE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016 AU HAVRE
GERBE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE À DIEPPE
GERBE DE FLEURS CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE + PRÉFECTURE 9/11
GERBE DE FLEURS DÉCÈS DU MAIRE DE PAVILLY

70,00 €

139,99 €

70,00 €

70,00 €

70,00 €

2 637,60 €

1 469,80 €

19,80 €

16,73 €

416,31 €

1 264,91 €

215,94 €

27,36 €

1 146,24 €

2 834,62 €

1 092,60 €

3 960,00 €

442,10 €

349,20 €

749,99 €

3 288,20 €

2 470,27 €

25 283,40 €
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L ART FLORAL
FLEURS COURCHAND
STE CARRIERES STREF
GUIDOLINE
SEINETANCH
HOTEL DE DIEPPE
SCHOTTEL FRANCE
ORDRE DES CANARDIERS
SYND MIXTE DU PAYS ENTRE SEINE
COMEDIANCE
FRANCE MEDIA
LES NOUVELLES EDITIONS DE L UN
PUBLI PRESSE
DOMINIQUE DUTSCHER
SIHL SAS
ESPRIT JEU
PLASTIFLUID
ET LECHEVALLIER
PLASTIFLUID
PLASTIFLUID
PLASTIFLUID
JUST KIFF DANCING
RADIO COM PROTECT

GERBE UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
GERBES DE FLEURS CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE À MONTVILLE
GRAVILLONS POUR ALLÉES DE L'ABBAYE DE JUMIÈGES
GUIDOLINE - PRESTATION 10ÈMES RENCONTRES JEUNESSE
HDD ET BÂTIMENTS ANNEXES - ETANCHÉITÉ MISE EN CONFORMITE SYSTÈMES
ANCRAGE TOITURES TERRASSES
HEBERGEMENT DE LA DELEGATION CHINOISE
INDICATEUR DE DIRECTION SCHOTTEL POUR BAC 13
INSERTION PUBLICITAIRE CANARD DE ROUEN MAGAZINE LE CANARDIER
INSERTION PUBLICITAIRE DANS GUIDE TOURISTIQUE 2017
INSERTION PUBLICITAIRE DANS L'HUMANITE DIMANCHE 15-12-16
INSERTION PUBLICITAIRE FRANCE TODAY MAGAZINE 2017
INSERTION PUBLICITAIRE GUIDE TOURISTIQUE 2017 POUR TOUS SITES
INSERTION PUBLICITAIRE TRANSMANCHE - SNSM LE TREPORT
JARRES DE 2,5 L AVEC COUVERCLES POUR SERVICES
JEU D'ŒILLETS (CONSOMMABLES IMPRIMERIE)
JEUX DE SOCIÉTÉ
JOINT EAU 32 TROUS ET JOINT HYDROCARBURE 54 TROUS BAC 13
JOINT SPY SIMRIT + JOINT NITRILE ET ROULEMENTS POUR BACS
JOINTS REFAIT AU MODELE
JOINTS REFAIT AU MODELES POUR LE BAC 13
JOINTS TROUS D'HOMME ET FLEXIBLE COMPRESSEUR ERVOR BACS
JUST KIFF DANCING - PRESTATION 10ÈMES RENCONTRES JEUNESSE
KITS DE RADIOS MOBILE POUR BACS MARITIMES

2 946,00 €

1 200,00 €

6 204,00 €

1 836,00 €

744,00 €

1 417,73 €

1 332,00 €

2 696,11 €

78,00 €

531,81 €

1 200,00 €

1 872,00 €

910,00 €

2 079,60 €

89,00 €

250,00 €

1 142,40 €

302,10 €

38 924,75 €

2 450,00 €

296,65 €

140,00 €

65,00 €
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ID VET GENETICS
LA BOUSSOLE
INFORMATIQUE ET TECHNIQUE STE
MGME
LIBRAIRIE LE CHAT PITRE
PAR LES CHEMINS
MAKASSAR
VOLUMEN
MDS
SARL OREP
CAP DIFFUSION
LE PUCHEUX
EDITIONS BULLES DE SAVON
DE DISTRIBUTION DE PRODUITS DE
GIS
P ET T PRODUCTION SPRL
LE GAC
TIMOTHY OF SAINT LOUIS
SOPAFOM
SALTI LOCATION
SALTI LOCATION
LOXAM POWER
SA KILOUTOU

KITS POUR LA PCR
LA BOUSSOLE - PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE 2016
LICENCE ALIZÉ RÉSEAU
LIQUIDE FUMÉE POUR SHOOTING PHOTO
LIVRES OFFERTS POUR DÉDICACE PAR LEUR AUTEUR
LIVRES OFFERTS POUR DÉDICACE PAR LEUR AUTEUR
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE JUMIEGES
LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
LIVRES POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO
LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO
LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO
LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO
LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO
LIVRES POUR BOUTIQUE MUSÉE VICTOR HUGO
LOCATION BUNGALOW DOCK DU 27/10 AU 21/12/16
LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE LA VIKING76 À JUMIEGES
LOCATION CHARIOT TELESCOPIQUE LIRE A LA PLAGE (YERVILLE)
LOCATION CUVE 3000L POUR BAC 13 AU DOCK DU 14 AU 16/12
LOCATION SABLEUSE ET COMPRESSEUR LIRE A LA PLAGE

2 235,55 €

547,60 €

407,16 €

438,66 €

1 153,32 €

266,80 €

240,00 €

381,99 €

140,00 €

1 340,00 €

184,45 €

316,75 €

230,00 €

120,00 €

172,45 €

204,26 €

106,87 €

220,04 €

221,90 €

25,00 €

4 200,00 €

3 240,00 €

1 057,50 €
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SCC
SHI INTERNATIONAL SAS
MFN SSAM/OPTICIENS MUTUALISTES
EDWARD MARCUS LTD
NORMA FROID
MERCERIE RASCOL
INFORMATIQUE ET TECHNIQUE STE
SCC
GMT EDITIONS
AUDIOVISIT
LOUTZ CHARIOTS ELEVATEURS
ISILOG
THU
SCC
BIOMERIEUX SA
CIFEC
MAGI
ET NIORT FRERES DISTRIBUTION
TIERS COLLECTIF DP
SOLUTIONS CONSOMMABLES
PROMUSEUM
SC SAS
BRETAGNE ERGONOMIE

LOGICIEL DRAGONFRAME
LOGICIELS ADOBE
LOUPE
LOUPE
MACHINE A GLACONS POUR UNITE RECEPTION
MACHINE SCANCUT ATELIER DE RESTAURATION
MAINTENANCE ALIZÉ OCTOBRE 2016 À SEPTEMBBRE 2017
MAINTENANCE CHILKAT-R
MAINTENANCE DE L'APPLICATION JUMIEGES 3D
MAINTENANCE DES AUDIOGUIDES DE MARTAINVILLE
MAINTENANCE ET ENTRETIEN CHARIOT ELECTRIQUE
MAINTENANCE OUTIL IWS
MAINTENANCE RETIL 2016-2017
MAINTENANCE SOLUTION DE GESTION ANNUAIRE LDAP ADMINISTRATOR
MAINTENANCE TÉLÉPHONIQUE D'ENVISENSE
MALLETTES PHOTOMÈTRE
MANILLE ET SERRE CABLE POUR BACS
MANO CONTACT POUR BACS FLUVIAUX
MATÉRIEL
MATERIEL D'IMPRESSION GALET BAC 1
MATÉRIEL ÉCLAIRAGE LED POUR VITRINES
MATERIEL ELECTRIQUE POUR BACS FLUVIAUX
MATÉRIEL ET MOBILIER BUREAU

3 756,48 €

1 107,86 €

1 406,40 €

457,20 €

3 000,00 €

865,56 €

1 084,32 €

1 409,40 €

200,00 €

998,53 €

600,00 €

2 770,09 €

130,00 €

921,60 €

1 117,92 €

320,64 €

840,00 €

448,90 €

3 108,00 €

33,62 €

1 050,00 €

116,22 €

365,34 €
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MTCA ROUEN CAEN
MTCA ROUEN CAEN
VASSARD OMB MOBILIER
LAFI
MONTET AU TRESOR DE PARIS
MELISANA PHARMA
SEIMI HYDRAULIQUE ET ELECTRON
ATEK CONSEIL
FOURE LAGADEC
FOURE LAGADEC
METROHM FRANCE SAS
RI ECHAFAUDAGE
RI ECHAFAUDAGE
ADVENS
PIXELE
TECAN FRANCE
FARNELL
CO JAMET
SNCF RESEAU
REXEL FRANCE
REXEL FRANCE
BRUYNZEEL RANGEMENTS SAS
PAPA S PRODUCTION

MATÉRIELS
MATÉRIELS
MATÉRIELS ET MOBILIERS DE COUCHAGE
MATERIELS IMPRESSION DCE
MEDAILLES 2016
MÉDICAMENTS CONTRACEPTIFS. LAB MELISANA PHARMA
MEGAPHONE A PILES POUR LE BAC 15
MESURES CONCENTRATION MATERIAUX AMIANTES BAC 13
MESURES EPAISSEURS VISITE COMPLETE BAC 13
MESURES EPAISSEURS VISITE COMPLETE BAC 19 DOCK FLOTTANT
METROSEP ET FILTRES
MISE À DISPOSITION ECHAFAUDAGE BAC 15 A YAINVILLE
MISE À DISPOSITION ECHAFAUDAGE BAC 15 A YAINVILLE
MISE À JOUR DE LA SOLUTION DE REVERSE PROXY
MISE A JOUR DES SITES DEPARTEMENT/SITES ET MUSEES
MISE À JOUR DES TECAN DE SÉROLOGIE
MISE EN OEUVRE INFRA SI PRISES HUBBELL
MISE EN PLACE NOUVEAU VITRAGE TIMONERIE BAC 17
MISE EN SÉCURITÉ POUR TRAVAUX
MONTANTS ARRIÈRE DANS LES RACKS RÉSEAU
MONTANTS ARRIÈRE DANS LES RACKS RÉSEAU
MOTORISATION DE 82 CHASSIS COMPACTUS MÉCANIQUES
MUSIQUE GROUPE ALOHA ORCHESTRA CARTE DE VOEUX ÉLECTRONIQUE

500,00 €

96 842,20 €

178,99 €

81,87 €

4 512,00 €

677,62 €

1 255,87 €

3 189,12 €

4 620,00 €

17 160,00 €

1 368,00 €

3 036,00 €

910,00 €

2 028,00 €

3 300,00 €

132,00 €

171,43 €

420,24 €

2 400,00 €

6 664,25 €

2 404,82 €

1 464,00 €

298,78 €
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SA LEBOURGEOIS
MUSEE DE L IMPRESSION SUR ETOF
PAPO
CARTAMUNDI FRANCE SARL
BONBONS BARNIER SA
ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE
LA PETITE BOITE
COMPAGNIE GOLLNEST ET KIESEL
J. PANSU & CIE
DUMONT TOUAREG
LP TENT
SOS
CXD FRANCE
SALTI LOCATION
PARIS EXPO SERVICES
CULTURA
URSICAMPUS
JM BRUNEAU
LEROY MERLIN FRANCE
FLORNITUR
NOLLET SAS
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
VEOLIA WATER STI

NEZ INJECTEUR + COSSES PL + GROS CABLE BACS 13/14
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJET POUR BOUTIQUE MARTAINVILLE
OBJETS POUR BOUTIQUE DE JUMIÈGES
PAN DE MUR (BACHE) D'UNE TENTE DE RÉCEPTION
PAN DE MUR (BACHE) D'UNE TENTE DE RÉCEPTION
PANNEAUX SIGNALISATION
PAPIER PHOTOKRAFT POUR CONSERVATION PREVENTIVE
PARC DÉPARTEMENTAL SOTTEVILLE LES ROUEN - DIAGNOSTIC
PARKING SALON NAUTIQUE
PÂTE FIMO POUR ATELIERS DES MUSEES
PEINTURE VITRAIL POUR ATELIERS DES MUSÉES
PETIT EQUIPEMENT CLASSEMENT MAGASINS ARCHIVES
PETITE FOURNITURE ATELIER DE RELIURE ET RESTAURATION
PETITES ACQUISITIONS DE NOËL
PHASE CONTROL RELAY RM2 POUR LE BAC 23
PIÈCES DÉTACHÉES POUR BEP DE SÉROLOGIE
PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈME DE PROD D'EAU PURE DE CHIMIE

1 054,59 €

618,20 €

185,59 €

90,60 €

69,70 €

131,94 €

1 167,60 €

321,30 €

329,40 €

78,78 €

253,20 €

453,24 €

392,40 €

411,48 €

470,29 €

630,00 €

69,70 €

80,00 €

70,00 €

580,00 €

407,80 €

870,08 €

1 461,12 €
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SARTORIUS FRANCE
LE PASSAGE
SAINT VALERY EN CAUX
CAB REBER
GLOBAL CONCEPT
HELIO SERVICE
ET LECHEVALLIER
LE CALLIGRAPHE
DEMAY LESIEUR
ATELIERS CLOUP
BACHELET BONNEFOND
BACHELET BONNEFOND
SARTORIUS FRANCE
NOVACOM
SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCEA
CO JAMET
ERVOR
SCHOTTEL FRANCE
M&A PREVENTION
EL ALLALI
COOPERATIVE MARITIME DU SERVIC
CENT INFORMATION JEUNESSE DE H
MAGIC WHEEL

PIPETTE 8 CANAUX POUR LA PCR
PLACES AUX SPECTACLES DU THÉÂTRE LE PASSAGE
PLACES AUX SPECTACLES DU THÉÂTRE LE RAYON VERTS
PLAN CUISINE COLLÈGE RAIMBOURG DOUDEVILLE
PLAQUE DE PLEXIS POUR REPARATION CHALET
PLASTIFICATION PANNEAUX
PLOT CYLINDRE BLOC POUR BAC 14
PLUMES DE CALLIGRAPHIE POUR ATELIERS DES MUSEES
POIGNEE DE MANUTENTION POUR BACS FLUVIAUX
POINTES DE PIPETTES EPPENDORF
POMPAGE CALE MACHINE AVANT ET ARRIÈRE BAC 14
POMPAGE CALE MOTEUR BAC 16 ET CALE MACHINE AV ET AR BAC 13
POMPE À VIDE
POMPE DE FUT POUR ATELIER
PORT DE FECAMP - AUTORISATION REPRODUIRE ANNUAIRES 2016
POSE D'UN NOUVEAU PLAFOND TIMONERIE BAC 16
PRESSOSTAT POUR BAC 13
PRESSOSTAT POUR BAC 13
PRESTATION 10ÈMES RENCONTRES JEUNESSE
PRESTATION 10ÈMES RENCONTRES JEUNESSE
PRESTATION DE LAMANAGE AU BASSIN ST GERVAIS POUR BAC 13
PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE 2016
PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE 2016

2 683,80 €

1 500,00 €

271,36 €

1 535,20 €

2 786,40 €

331,20 €

415,20 €

3 218,75 €

120,00 €

1 367,70 €

793,33 €

3 246,91 €

1 912,32 €

1 037,03 €

54,24 €

291,20 €

1 946,33 €

90,72 €

607,20 €

4 800,00 €

52,00 €

99,00 €

812,84 €
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REAUX
SCOTT PRODUCTION
ALPHABRAILLE
PROXI-INFO
LA PREVENTION ROUTIERE
NOLLET SAS
NOLLET SAS
L AMPHITRYON
SEHYMA 1
MSM
LEROY MERLIN FRANCE
PLASTIFLUID
ANJAC CSI
ANJAC CSI
HYDRAUHAVRE
RADIO COM PROTECT
PAYSAGES DE L ESTUAIRE
ENEDIS
ENEDIS
FRANCHE COMTE SIGNAUX
IDVERDE
IDVERDE
ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS JEA

PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE 2016
PRESTATION SPECTACLE LÉGENDE DES SIÈCLES
PRESTATION TECHNICIEN POSTE M MAURICE
PRESTATIONS FILEMAKER
PRÉVENTION ROUTIÈRE - PRESTATION RENCONTRES JEUNESSE
PRISE + SOCLE BAC 16
PRISE PLEXO 2P+T GRIS SAILLIE POUR BAC 13
PRIX LA FÊTE DU VENTRE À ROUEN
PRODUITS NETTOYAGE SPECIFIQUES
PUZZLE POUR BOUTIQUE JUMIEGES
QUINCAILLERIE
RACCORD DE BLOC HYDRAULIQUE POUR BACS FLUVIAUX
RACCORD ET CLAPET ET CREPINE INOX POUR BAC 23
RACCORD PLOMBERIE POUR LE BAC 13
RACCORDS HYDRAULIQUES POUR BACS
RADIO PORTATIVE MOTOROLA POUR BACS
RD 125/39 - CONTOURNEMENT D'ANGERVILLE L'ORCHER - AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS
RD125/39 ANGERVILLE RD39-DO1 PRESTATIONS AU CANEVAS
RD125-39 ANGERVILLE - RD39-D03 - PRESTATIONS CANEVAS
RD489 - SIGNALISATION DIRECTIONNELLE COMPLÉMENTAIRE DE LA ROCADE
NORD DU HAVRE
RD6015 - AMÉNAGEMENT DES TRAVERSES - TRAVERSÉES DE BOUVILLE
RD6015 - AMÉNAGEMENT DES TRAVERSES - TRAVERSÉES DE CROIX MARE
RD919 BOSC BORDEL CURAGE D'UN ANCIEN PUITS, RECHERCHE CAVITÉ

11 835,60 €

82 740,60 €

56 558,80 €

60 075,24 €

57 715,33 €

51 437,16 €

201 370,80 €

732,13 €

4 571,45 €

130,50 €

352,44 €

1 680,00 €

15,00 €

793,50 €

2 562,77 €

143,00 €

67,80 €

141,24 €

800,00 €

480,00 €

791,25 €

1 000,00 €

2 684,00 €
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ETUDES TRAVAUX SOUTERRAINS JEA
AS SAM ET SARA
EUCLYD EUROTOP GEOMETRES EXP
CEGELEC SDEM
CEMAT
ET B COUSTHAM
HYDRAUHAVRE
HYDRAUHAVRE
DOMINIQUE DUTSCHER
ELECTRE
MOREL ESPACES VERTS
ATEYS
MOREL ESPACES VERTS
EURL SAINT ETIENNE
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES LO
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES LO
ET A DEHONDT
DUCLAIR MOTOCULTURE ESPACES LO
HOTEL DE DIEPPE
PIZZA BONA
CAIMAN
HOTEL DE LA PAIX
REED EXPOSITIONS FRANCE

RD919 BOSC BORDEL SURVEILLANCE DU COMBLEMENT DE LA MARNIÈRE
REALISATION DE 2 FILMS POUR L'EXPO HISTOIRE DE VERRE
RECONSTRUCTION CUISINE COLLÈGE RAIMBOURG DOUDEVILLE
RÉHABILITATION ELECTRIQUE MUSÉE V.HUGO RIVES/SEINE LOT UNIQUE
ELECTRICITÉ COURANT FORT & FAIBLE
REMISE EN ETAT DES PALIERS ACCUEIL PASSAGERS BAC 13
REMISE EN ETAT POMPE INJECTION MOTEUR PERKINS BAC 14
REMISE EN ETAT VERIN DU BAC 23
REMISE EN ETAT VERIN RAMPE PRINCIPALE BAC 23
REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE PURIFICATION D'EAU (CHIMIE)
RENOUVELLEMENT ABONNEMENT
RÉPARATION BROYEUR+DÉBROUSSAILLEUSE
REPARATION CABLE AIS BAC 13
RÉPARATION PORTE-OUTILS ETDEN
RÉPARATION SOUFFLEUR À FEUILLES
RÉPARATION SUR MATERIEL HORTICOLE DE JUMIÈGES
REPARATION TONDEUSE ABBAYE DE JUMIEGES
REPARATION TONDEUSE DE LILLEBONNE
REPARATION TONDEUSE MARTAINVILLE
REPAS DÉLÉGATION CHINOISE 02/12/16
REPAS DES ÉLÈVES FOUILLEURS DE LILLEBONNE
REPRÉSENTATION SPECTACLE "LA MYTHE AU LOGIS"
RÉSERVATION HÉBERGEMENT AGENTS SIA 2017
RÉSERVATION, INVITATIONS ET BADGES SALON NAUTIQUE 2016

15 741,40 €

315,00 €

750,00 €

1 459,60 €

245,00 €

390,97 €

160,08 €

46,80 €

479,09 €

46,99 €

726,56 €

377,22 €

490,96 €

15 000,96 €

6 720,00 €

1 092,23 €

1 079,88 €

306,38 €

9 079,20 €

165 000,00 €

3 720,00 €

1 500,00 €

1 482,00 €
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NOLLET SAS
SARL DELAHAIS FRERES
QUALIOM ECO
BERGERAT MONNOYEUR
PROMAT SECURITE
ROLF CIRCUS
RAJA
ET LECHEVALLIER
GLOBAL CONCEPT
ECCS
SEBEMEX
RAJA
VWR INTERNATIONAL
COMAX
RETIF
COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURIS
ARCAUX
DISTRIMED
STE D EXPLOITATION DES SPECTAC
DOMINIQUE DUTSCHER
NCH FRANCE
GMT EDITIONS
XYLEM ANALYTICS FRANCE

RESISTANCE CHAUFFE EAU BAC 23 + DOUILLE BACS
RESTAURATION D'UNE NOUE VALLEUSE D'ANTIFER
RESTRUCTURATION 1/2 PENSION COLLÈGE PMF LILLEBONNE
RÉVISION DU CATERPILLAR 428D - CALAGE DE LA FLÈCHE
ROBINET DIFFUSEUR + TUYAU ET SUPPORT EXTINCTEUR BACS
ROLF CIRCUS - PRESTATION 10ÈMES RENCONTRES JEUNESSE
ROULEAUX DE PAPIER BULLE
ROULEMENTS POUR BACS FLUVIAUX
RUBALISE IMPRESSION 2 COULEURS POUR EXPOSITIONS
RUBAN LED 24V POUR BACS FLUVIAUX
SAC A MANCHE POUR PROTECTION AMIANTE
SACHETS BULLE POUR CARTULAIRES
SACHETS DE STÉRILISATION
SACHETS GOÛTERS ARBRE DE NOËL 2016
SACHETS MINIGRIP
SALON NAUTIQUE PARC EXPO DE PARIS - FLUIDES
SAPINS POUR NOËL HDD
SCIE D'AUTOPSIE
SÉCURITÉ ARBRE DE NOÉL CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SÉRUM DE VEAU FOETAL POUR LA VIROLOGIE ET LA SÉROLOGIE
SHINY SIDE POUR NETTOYAGE DES CALES
SOLUTION WIFI POUR APPLICATION MOBILE ISY TRAVEL
SONDES SENTIX 41 POUR ANALYSE DU PH

1 188,00 €

1 788,00 €

754,14 €

932,00 €

780,00 €

582,50 €

215,19 €

798,40 €

80,50 €

6 548,21 €

62,00 €

306,18 €

166,80 €

492,96 €

2 688,00 €

388,37 €

540,00 €

3 000,00 €

3 912,00 €

5 794,85 €

2 197,20 €

3 855,00 €

369,46 €
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GIP LABEO
GIP LABEO
MARCHAND
KENT MARINE EQUIPMENT
VILLETARD
GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
RELAIS FNAC
BARENTIN SPORT
DUMONT TOUAREG
ERVOR
CORAME
METROHM FRANCE SAS
HOUEL COUVERTURE
COUVERTURE BOCLET PERE ET FILS
MONECOM SERVICES
RIOLLOT
IDVERDE

SOUS TRAITANCE D'ANALYSES BENZÈNE-FORMALDÉHYDE
SOUS TRAITANCE D'ANALYSES HAP-PCB ET BTEX
SPECTACLE À JUMIÈGES
SPOTS 24V POUR LE BAC 22
STAND DU DÉPARTEMENT SALON NAUTIQUE - FOURNITURE DE CORDAGE
SUIVI COLONIE CHAUVES SOURIS SOUTERRAINS ABBAYE DE JUMIÈGES
TABLETTES NUMÉRIQUES POUR LE SERVICE ANIMATION
TEE SHIRT ET BALLON POUR COUPE DU MONDE DE HANDBALL
TENTE DE RÉCEPTION
TETE DE COMPRESSEUR POUR BAC 14
THERMOMÈTRE ET SONDES DE TEMPÉRATURE
TITRATEUR + LOGICIEL TIAMO
TOITURE GARAGE DR NEUFCHATEL EN BRAY LOT1 DÉPOSE COUVERTURE
AMIANTE CIMENT TRAITEMENT CHARPENTE
TOITURE GARAGE DR NEUFCHATEL EN BRAY LOT2 POSE COUVERTURE
MÉTALLIQUE
TPE
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE MISE EN ACCESSIBILITÉ CMS LE
HAVRE FLAUBERT - PCET HANDICAPÉS
TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES ESPACES VERTS

UN ÉTÉ 44 - REPAS APRÈS SPECTACLE AU TETRIS

PAPA S PRODUCTION

SPEEN

LECACHEUR

AIRPARIF

SOUS TRAITANCE D'ANALYSES

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES INSTALLATIONS DE
VENTILLATION/CHAUFFAGE DANS LA 1/2 PENSION
TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE MISE EN ACCESSIBILITÉ CMS LE
HAVRE FLAUBERT - PCET HANDICAPÉS

SIGMA ALDRICH CHIMIE

SOUCHE POUR LA HAE

148,41 €

34 053,50 €

6 500,00 €

3 669,66 €

34 053,50 €

2 616,00 €

17 202,00 €

18 172,46 €

8 971,92 €

753,00 €

2 343,60 €

2 463,26 €

288,97 €

2 457,77 €

5 892,30 €

79,80 €

372,72 €

640,00 €

3 999,60 €

2 054,80 €

572,77 €

128,00 €

208

EURL SAINT ETIENNE
SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE
CONTROLE REGLEMENTAIRE NORMAND
ANTEA FRANCE
CXD FRANCE
VGA INTERNATIONAL

VIS DE LAME DE TONDEUSE POUR MARTAINVILLE
VISITE ANNUELLE EXTINCTEURS BACS FLUVIAUX ET MAGASIN
VISITES PERIODIQUES MACHINES OUTILS + GERBEUR+ MANITOU
VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES SUR LES BERGES DE SEINE 2
VITRINE POUR MUSÉE DE MARTAINVILLE
VMI-HYBRID- PACK DE CONSOMMABLES

MONTANT TOTAL

SEDEV

VERIFICATION EXTINCTEURS PORTATIFS/SYSTÈME CO2 + EXTINCTEURS BAC 13 PROMAT SECURITE

VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT DU DEPARTEMENT

PROMAT SECURITE

VERIFICATION ET CALIBRAGE DETECTEUR 4 FONCTIONS BAC

BUREAU VERITAS BOISGUILLAUME

1 953,60 €

SOCOTEC BOISGUILLAUME

VÉRIFICATION DES CENTRIFUGEUSES

VERIFICATION INSTALLATIONS CONCERT GARDE RÉPUBLICAINE

126,00 €

NORMANDIE MANUTENTION

VÉRIFICATION DES APPAREILS DE LEVAGE (FENWICK ET TABLE)

2 564 508,13 €

262,68 €

3 941,14 €

48 100,00 €

288,00 €

1 261,03 €

3,20 €

4 244,71 €

558,00 €

312,09 €

125,00 €

624,00 €

AQUALABO CONTROLE

VÉRIFICATION DE 2 DÉBITMÈTRES ISCO 4230

2 280,00 €

BUREAU VERITAS BOISGUILLAUME

VÉRIFICATION COMBUSTION CHAUFFERIES >400K W
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L'ENTREPRISE ADAPTEE (L'EA)
MOREL ESPACES VERTS
ET A DEHONDT
MOREL ESPACES VERTS
ET A DEHONDT
BRUYNZEEL RANGEMENTS SAS

ACQUISITION & LIVRAISON PRODUITS ENTRETIEN LOT 2 RÉSERVÉ ENTREPRISES
ADAPTÉES & ESAT
ACQUISITION D'UN TRACTEUR AUTOPORTE
ACQUISITION ET LIVRAISON DE MATÉRIEL HORTICOLE POUR L'AGENCE DE
FORGES
ACQUISITION ET LIVRAISON MATÉRIEL HORTICOLE POUR L'AGENCE DE CLÈRES
ACQUISITION MATÉRIEL HORTICOLE COLLÈGE PORT JÉROME SUR SEINE
ACQUISITION MEUBLES A PLAN ET RAYONNAGES LOT 1 RAYONNAGES FIXES

€

OFFICIUM
JARDINS CONSULTING ESPACES
VERTS
FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC SAS
MILLIPORE
VWR INTERNATIONAL
LABO MODERNE PARIS 15

EQUIPEMENT SPORTIF LOT 8
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS
FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

1 626,86 €

4 782,96 €

412,91 €

178,65 €

10 416,67 €

2 000,00 €

4 190,00 €

BUREAU VERITAS BOISGUILLAUME

ENTRETIEN DES RELAIS D'INFORMATION SERVICES

4 190,00 €

AQUASAN 03

- €

€

3 665,00 €

-

- €

- €

- €

- €

833,33 €

3 333,33 €

-

Montant minimum
HT

DEKRA INDUSTRIAL

ET A DEHONDT

SOC DISTRIBUTION HYGIENE
ESSUYAGE

ACQUISITION & LIVRAISON MATÉRIEL NETTOYAGE MÉCANIQUE & MANUEL LOT 4

ACQUISITION/LIVRAISON MATÉRIEL HORTICOLE POURL'AGENCE DE SAINT
ROMAIN
DIAGNOSTICS TECHNIQUES SANITAIRES RÉSEAUX EAUX & QUALITÉ AIR LOCAUX
POLLUTION SPÉCIFIQUE DPT76 LOT 1
DIAGNOSTICS TECHNIQUES SANITAIRES RÉSEAUX EAUX & QUALITÉ AIR LOCAUX
POLLUTION SPÉCIFIQUE DPT76 LOT 2
DIAGNOSTICS TECHNIQUES SANITAIRES RÉSEAUX EAUX & QUALITÉ AIR LOCAUX
POLLUTION SPÉCIFIQUE DPT76 LOT 2

ALFI

Nom contractant marché

ACQUISITION MEUBLES A PLAN ET RAYONNAGES LOT 2 MEUBLES À PLANS

Objet marché

2 627,61 €

7 833,34 €

2 424,19 €

357,30 €

41 666,67 €

15 000,00 €

14 190,00 €

14 190,00 €

11 998,33 €

7 418,00 €

25 000,00 €

1 098,00 €

1 929,00 €

2 560,00 €

3 950,00 €

4 500,00 €

40 000,00 €

41 666,67 €

Montant maximum
HT

Annexe 2 - Marchés à bons de commande d'un montant inférieur à 1 000 000 HT du 1er octobre au 31 décembre 2016
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SARSTEDT FRANCE
SIPROUDHIS
ALENCON PNEUS
IDEXX
RABAUD
NORMANDIE ACCESSOIRES
NORMANDIE ACCESSOIRES
JCS
DECONIHOUT

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS
FOURNITURE DE CONSOMMABLES PAO-OFFSET-PAPETERIE(LOT 1)
FOURNITURE DE PNEUMATIQUES, CHAMBRES À AIR, JANTES, ROUES,
ACCESSOIRES ET PRESTATIONS ASSOCIÉS
FOURNITURE KITS DIAGNOSTICS & RÉACTIFS POUR RÉALISATION ANALYSES
VÉTÉRINAIRES DIVERS LOTS
FOURNITURE PIÈCES DÉTACHÉES ET PRESTATION MATÉRIEL ÉQUIPEMENT
MARQUE RABAUD
FOURNITURE PIÈCES DÉTACHÉES RECHANGE D'ORIGINE ET PRESTATION
MAINTENANCE VÉHICULES LÉGERS - SOTTEVILLE
FOURNITURE PIÈCES DÉTACHÉES/RECHANGE D'ORIGINE ET PRESTATION
MAINTENANCE VÉHICULES LÉGERS - DIEPPE
FOURNITURE PRODUITS & MATÉRIEL D'ENTRETIEN HYGIÈNE CORPORELLE
FOURNITURES DE PRODUITS DE PETITE DROGUERIE

CARTAX
MOREL ESPACES VERTS
MOREL ESPACES VERTS
WESCO SA
LAFA COLLECTIVITES
LANEF PASSION

MAINTENANCE POUR LES SALLES DE LECTURE DES ARCHIVES
MATÉRIEL HORTICOLE POUR COLLÈGE BUCHY
MATÉRIEL HORTICOLE POUR MUSÉES ET PARC CLÈRES
MOBILIER ET MATERIEL PETITE ENFANCE
MOBILIER RESTAURATION LOT 1 EQUIPEMENT CUISINE
MOBILIER RESTAURATION LOT 3 EQUIPEMENT CUISINE

GESTION DE SYSTÈME BILLETIQUE DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DE TRANSPORT
KISIO SERVICES & CONSULTING
DE LA SEINE MARITIME
MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES & PORTAILS DIFFÉRENTS SITES
THYSSENKRUPP ASCENSEURS PT
DÉPARTEMENT 76
QUEVILLY

DOMINIQUE DUTSCHER

STE DE DISTRIBUTION DE
PRODUITS CHIMIQUES
CONSORTIUM DE MATERIEL POUR
LABORATOIRES

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

FOURNITURE DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRE DIVERS

- €

€

- €

- €

€

25 000,00 €

16 666,67 €

4 000,00 €

- €

- €

€

125 000,00 €

83 333,33 €

10 000,00 €

2 805,00 €

2 815,00 €

16 666,67 €

672 680,00 €

172 680,00 €
-

750 000,00 €

4 500,00 €

88 000,00 €

20 000,00 €

200 000,00 €

20 000,00 €

55 297,40 €

250 000,00 €

25 000,00 €

7 918,64 €

5 913,18 €

3 831,78 €

6 042,00 €

- €

833,33 €

10 000,00 €

-

27 472,70 €

-

4 033,04 €

2 537,05 €

2 107,58 €

3 101,00 €
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EGIS CONSEIL
AXIS CONSEILS
SODEREF

SYNETIS

CLOTURES LANGLOIS
CLOTURES LANGLOIS
CLOTURES LANGLOIS
CLOTURES LANGLOIS
CLOTURES LANGLOIS
ENTREPRISE LASSARAT PHILIPPE
STE FECAMPOISE D ENTREPRISES
ELECTRIQUES ST LEONARD
COMPTOIR DE BRETAGNE

PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES ET APPLICABLES AUX PROJETS ROUTIERS
RÉALISATION DE LEVÉS BATHYMÉTRIQUES
REALISATION ETUDES PREALABLES TRAVAUX ACCESSIBILITE ARRETS CARS
RESEAU DEPARTEMENTAL 76
SUPPORT & MAINTENANCE SYSTÈME GESTION IDENTITÉS & PROFILS

TRAVAUX DE CLOTURES - AGENCE DE CLÈRES
TRAVAUX DE CLOTURES - AGENCE DE FORGES LES EAUX
TRAVAUX DE CLOTURES - AGENCE DE SAINT ROMAIN DE COLBOSC
TRAVAUX DE CLOTURES - AGENCE DE SAINT VALÉRY EN CAUX
TRAVAUX DE CLOTURES - AGENCE D'ENVERMEU
TRAVAUX DE PEINTURE - OUVRAGES MARITIMES ET FLUVIAUX
TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ ENTRETIEN INFRASTRUCTURES PORTUAIRES &
FLUVIALES
VAISSELLE HOTELIERE LOT 2 EQUIPEMENT CUISINE

MONTANT TOTAL MAXIMUM

EXAPROBE

PLATEFORME D'ÉCHANGES DE FICHIERS SÉCURISÉS

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

11 666,67 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 290 436,19 €

58 333,33 €

83 612,04 €

83 612,04 €

30 000,00 €

30 000,00 €

40 000,00 €

18 000,00 €

24 000,00 €

25 000,00 €

68 000,00 €

50 000,00 €

150 000,00 €

41 666,67 €
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09/11/2016

13/10/2016
06/10/2016

BILLETERIE THÉATRE ANTIQUE LILLEBONNE LOT 3 MENUISERIE
INTÉRIEURE CLOISONS FAUX PLAFONDS
COLLEGE BARENTIN A MARIE LOT 2 COUVERTURE GT16
COLLEGE BONSECOURS E VERHAEREN LOT 1 COUVERTURE
GT16
COLLEGE DIVERS LOT 10 CSPS GT 2014
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 1 DESAMIANTAGE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 3 CHAUFFAGE GT16
COLLEGE EU L PHILIPPE LOT 5 PEINTURE GT16
COLLEGE GRUCHET LE VALASSE LOT 4 ELECTRICITE
COLLEGE LE HAVRE DESCARTES LOT 16 CHAUFFAGE 2012
COLLEGE LE HAVRE VARLIN LOT 2 CONTROLE D ACCES GT16
COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 11 ELECTRICITE
COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 12 VRD
COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 3 COUVERTURE
COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 4 MENUISERIES EXTERIEURES
COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 5 METALLERIE

2015-795-00

2016-280-00
2016-246-00
2013-565-00
2016-187-00
2016-189-00
2016-191-00
2016-307-00
2012-377-00
2016-277-00
2015-450-00
2015-451-00
2015-442-00
2015-443-00
2015-444-00

01/12/2016

14/12/2016

30/11/2016

30/11/2016

09/11/2016

06/10/2016

09/11/2016

01/12/2016

16/11/2016

13/10/2016

16/11/2016

30/11/2016

Date effet acte

Objet marché

Numéro
marché

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°2

Avenant n°2

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°4

Avenant n°2

Avenant n°1

Avenant n°2

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°1

Objet acte

Annexe 3 - Avenants du 1er octobre au 31 décembre 2016

89 940,66 € -

104 177,00 €

291 264,90 €

235 835,00 €

97 000,00 €

21 615,02 €

39 543,00 €

83 166,20 €

31 161,80 € -

38 681,56 €

4 929,00 €

9 184,75 €

1 783,40 €

8 463,50 €

2 458,80 €

696,00 €

4 701,08 €

7 435,00 €

372,79 €

951,80 €

6 870,91 €

300,00 €

8 029,90 €

1 174,07 €

7 115,34 €

Montant de
l'avenant HT

53 902,61 € -

5 000,00 €

72 084,10 €

74 808,81 €

21 900,00 €

Mt initial HT
marché

85 011,66 €

113 361,75 €

322 016,30 €

250 898,50 €

99 458,80 €

22 311,02 €

48 570,08 €

90 886,20 €

30 789,01 €

39 844,91 €

47 031,70 €

5 300,00 €

80 114,00 €

75 982,88 €

29 015,34 €

Montant modifié HT
du marché
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COLLEGE VALMONT DELACROIX LOT 1 TCE 2016
COLLEGES DIVERS LOT 10 MOE GT16
COLLEGES DIVERS LOT 7 BUREAU DE CONTROLE GT16
CUISINE LILLEBONNE PMF LOT 14 PLOMBERIE
CUISINE LILLEBONNE PMF LOT 16 VRD
GT 2014 BUREAU DE CONTRÔLE LOT 11
GT2014 COLLEGES DIVERS LOT 11

2016-380-00
2015-647-00
2015-623-00
2016-124-00
2016-126-00
2013-478-00
2013-445-00

MISSION D'ÉTUDES DE STRUCTURE POUR CRÉATION DALLE
BÉTON AU PARC MATÉRIEL À SOTTEVILLE LES ROUEN
MOBILIER DE CDI LOT2
MOBILIER DE SALLE DE SCIENCES LOT3

2014-274-00
2016-209-00
2016-199-00

2012-537-00

2011-303-00

MAINTENANCE ASCENSEURS & INSTALLATIONS LEVAGE
BATIMENTS DPT76 LOT 1 ASCENSCEURS.& MONTE CHARGES
HOTEL DU DEPARTEMENT
MAINTENANCE ASCENSEURS & INSTALLATIONS LEVAGE
BATIMENTS DPT76 LOT 2 ASCENSCEURS & MONTE CHARGES
SITES EXTERIEURS
MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES ET PORTAILS
DIFFERENTS SITES DEPARTEMENT

18/10/2016

COLLEGE OFFRANVILE J COCTEAU LOT 5 MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM FERMETURE 1/2 PENSION

2015-467-00

2011-302-00

21/11/2016

COLLEGE NEUFCHATEL EN BRAY LOT 1 VOLET ROULANT GT15

2016-296-00

16/12/2016

15/11/2016

16/12/2016

10/10/2016

09/12/2016

09/12/2016

07/12/2016

20/12/2016

28/11/2016

01/12/2016

30/11/2016

07/12/2016

13/10/2016

15/12/2016

COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 9 PEINTURE

2015-448-00

15/12/2016

COLLEGE LILLEBONNE PMF LOT 6 MENUISERIE INTERIEURE

2015-445-00

Avenant n°1

Avenant n°1

Avenant n°2

Avenant n°2

Avenant n°2

Avenant n°3

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°2

16 666,67 €

25 000,00 €

19 450,00 €

240 675,92 € -

313 837,00 €

122 841,00 €

25 133,78 €

8 441,00 €

39 755,44 €

246 000,00 €

4 200,00 €

9 304,17 €

91 932,50 €

100 993,85 €

28 884,00 €

42 633,50 €

113 266,89 €

5 833,33 €

5 000,00 €

720,00 €

6 366,67 €

15 108,00 €

1 466,58 €

3 640,00 €

507,14 €

902,51 €

348,00 €

280,00 €

1 286,34 €

2 500,00 €

1 650,00 €

534,00 €

4 257,70 €

1 284,82 €

22 500,00 €

30 000,00 €

23 770,00 €

237 398,33 €

488 075,08 €

199 474,80 €

28 773,78 €

8 948,14 €

40 657,95 €

246 348,00 €

4 480,00 €

10 590,51 €

94 432,50 €

102 643,85 €

29 418,00 €

46 891,20 €

121 297,94 €
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TRAVAUX DE MÉTALLERIE SUR LES BACS DÉPARTEMENTAUX

2014-403-02

16/11/2016

22/11/2016
Avenant n°1

Avenant n°1

83 333,33 €
166 666,67 €

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

MONTANT TOTAL HT

MOBILIER ENSEIGNEMENT SCOLAIRE LOT1

2016-204-00

75 000,00 €

20 833,33 €

174 906,02 €

241 666,67 €

104 166,66 €
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Séance du 28 Mars 2017
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

COMPTE RENDU DE LA DELEGATION ACCORDEE EN MATIERE D'ACTIONS EN JUSTICE,
NOUVEAUX CONTENTIEUX ENGAGES ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 2016
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L.3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.5 du 24 avril 2015 donnant délégation au Président pour intenter au nom du
Département les actions en justice ou pour défendre le Département,
Considérant que le Président doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil Départemental,
de l’exercice de cette compétence,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 1er octobre et le 31 décembre 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 01/01/2016 au 31/12/16
Date de réception
ou engagement de
procédure

Nature de contentieux

Juridiction saisie

Département défendeur

Recours contre un refus de reconnaissance
d'accident de service d'un travailleur social
Mme S.D

28/10/2016

Tribunal Administratif

Appels contre le jugement du TI Rouen - préjudice
d'anxiété amiante - 10 marins bacs départementaux

24/10/2016

CA de Rouen

Requête en référé expertise chute moto sur voirie
M. LV

20/10/2016

Tribunal Administratif

Requête indemnitaire chute moto sur voirie M. LV

24/10/2016

Tribunal Administratif

Recours en indemnisation accident de la route
M. G. A

03/11/2016

Tribunal Administratif

Appel contre jugement TA sur décompte général et
solde marché, partie limitant la responsabilité du
Département - sté N

10/10/2016

Cour Administrative d'Appel
de Douai

Contestation titre de recette indu RSA. M.M.A

25/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation décision de refus d'aide aux collègiens
pour la restauration. MMe S.D

14/12/2016

Tribunal Administratif

Contestation décision de refus d'aide aux collègiens
pour la restauration. M.L.L

19/12/2016

Tribunal Administratif

Recours contre une décision de refus d'action
éducative budgétaire renforcée. MC.P

15/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus d'aide ponctuelle SIS.Mme S.D

01/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus de remboursement
prélèvements RSA M.C.B.

25/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus de remise de dette de RSA
Mme.S.B

25/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit RSA Mme F.N

18/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit et indu RSA M. et Mme
S.R

28/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit et indu RSA M.G.B

28/11/2016

Tribunal Administratif
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Contestation suspension de droit RSA. Mme D.B

03/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation décision indu RSA.Mme M.F.D

03/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation décision indu RSA M.M.D

05/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation radiation RSA M.K.M

01/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus de remise gracieuse indu RMI
Mme E.L.

02/12/2016

Commission Départementale
d'Aide Sociale

Contestation refus RSA M.A.I

20/10/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus RSA M.H.A

28/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus RSA M.M.R

28/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA. Mme C.D

16/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA.Mme V.Q

24/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA Mme N.B

28/11/2016

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA M.V.D

06/12/2016

Tribunal Administratif

Contestation refus RSA M.A-I.C

22/12/2016

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit RSA Mme C.B

26/12/2016

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit RSA Mme S.A

26/12/2016

Tribunal Administratif

Demande abrogation délibération du 06-10-2015
portant sur la tarification 2016. Ass L.N

25/10/2016

Tribunal Administratif
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Séance du 28 Mars 2017
ACCUEIL DES APPRENTIS DANS LES SERVICES DEPARTEMENTAUX

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°3.3 : Accueil des apprentis dans les
services départementaux. C’est M. Lemonnier qui rapporte.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, le Département accueille des apprentis, afin de leur permettre de suivre
une formation par le biais de l’apprentissage, dans la limite de 30 contrats par année
scolaire.
Nous participons, à notre niveau, à l’effort national qui est partagé, je crois, par un
grand nombre d’entreprises, d’administrations et de collectivités publiques, pour
encourager cette façon de poursuivre une formation.
L’apprentissage, qui a été d’ailleurs longtemps délaissé au profit de filières de formation
plus conventionnelles, est aujourd’hui reconnu pour ses résultats à la fois sur l’emploi et
sur la performance de nos collectivités.
La France est cependant très en retard sur le plan de l’organisation et du volume de
formation professionnelle. On pourrait certainement faire beaucoup mieux. Si j’en avais
le temps, car il s’agit là d’un vrai sujet de société et d’éducation, je procèderais à un
constat sans fard de notre politique en matière d’apprentissage au niveau national. Je
crois que le bilan de ce quinquennat qui s’achève apparait, sur ce plan en tout cas au
moins, en demi-teinte.
J’ai la conviction qu’il faut redonner une dynamique extrêmement forte aux dispositifs
d’apprentissage. Comme vous, Monsieur le Président, je fais partie de ceux qui
regrettent que l’apprentissage fasse si pâle figure en France par rapport à nos voisins
allemands ou suisses.
Dans mon esprit, je ne suis pas le seul à en être convaincu, l’apprentissage doit être
affirmé comme une voie d’excellence pour décrocher un travail. J’imagine que personne
ne me contredira là-dessus. Alors, nous souhaitons faire sauter les freins de
l’apprentissage pour qu’il devienne une vraie filière de formation initiale ou en tout cas
un élément important des politiques de l’emploi.
L’apprentissage doit non seulement être considéré comme une filière d’éducation à part
entière mais il doit aussi rester un moyen simple pour accéder directement au monde du
travail. Dans ce sens, sans doute faudrait-il à l’avenir accorder plus de liberté et de
souplesse au dispositif et tendre vers un allègement des charges patronales sur les
contrats en alternance.
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Notre conviction, en tous cas, est que le Département doit prendre toute sa part dans la
promotion de l’apprentissage, gage de meilleure insertion de nos jeunes dans la vie
active. En effet, selon les dernières études, l’apprentissage est un formidable vecteur
d’insertion professionnelle. Ainsi, en février 2015, sept mois après leur sortie d’un centre
de formation d’apprentis, 66% des diplômés travaillaient contre 52% des diplômés en
formation initiale.
Notre collectivité a bien compris tout l’intérêt de promouvoir l’apprentissage, non
seulement au sein de ses propres services, mais également dans le tissu économique
départemental. Elle organise chaque année une journée d’accueil des apprentis qui
réunit les apprentis eux-mêmes, les maîtres d’apprentissage ainsi que les responsables
de centres de formation. Cette journée est l’occasion d’échanges dont il ressort l’idée
que l’apprentissage doit être porté et valorisé.
La répartition des apprentis entre les différentes directions de notre collectivité est
fonction naturellement des besoins exprimés lors du recensement et des arbitrages. Je
peux vous donner quelques statistiques :
- En moyenne, tous les ans, 15 apprentis sont sortants de notre collectivité et parmi eux,
7 poursuivent leurs études, 5 trouvent du travail hors de la collectivité et 3 sont recrutés
au sein de la collectivité.
- En moyenne, chaque année, la collectivité accueille au sein de ses services 27
apprentis, dont 12 sont en fin de formation et se présentent à leur examen. Parmi eux, 11
réussissent et 1 échoue, soit un taux de réussite de 92%. Les apprentis non présentés à
l’examen sont ceux ayant démissionné, soit à peine 1 par an.
Ainsi, en 2016, 29 apprentis étaient au Département, dont 14 se sont présentés à leur
examen et 2 ont démissionné. Sur les 14 présentés à leur examen, 13 ont obtenu leur
diplôme et 1 seul a échoué,
Les formations préparées ainsi que les niveaux d’études sont très variés puisqu’on va du
CAP cuisine à ingénieur en informatique. En fonction des opportunités, certains d’entre
eux deviennent titulaires dans la collectivité.
Ainsi, à ce jour au sein des services départementaux, 29 ex-apprentis sont en poste. Cela
confirme l’efficacité de l’enseignement en alternance pour permettre aux jeunes
d’accéder à l’emploi.
Compte tenu de ces résultats probants, je vous propose que le Département augmente de
5 le nombre de jeunes accueillis au sein de notre collectivité. Ainsi, à compter de la
prochaine rentrée scolaire, le nombre de contrats d’apprentissage au sein des services
départementaux passerait de 30 à 35. Je vous remercie de bien vouloir adopter la
délibération qui vous a été adressée dans ce sens.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Monsieur Lemonnier. Mme Botte a demandé la parole.
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MME BOTTE. – Merci, Monsieur le Président. L’année dernière, à l’occasion de la
présentation de la délibération fixant l’accueil des apprentis dans les services
départementaux pour l’année 2016 et puisque nous étions unanimes, ici, à souligner les
mérites de l’apprentissage, j’avais proposé que notre collectivité s’engage à tripler le
nombre d’apprentis accueillis dans nos services. En effet, 30 apprentis en contrat pour
5.375 postes départementaux, ne semblait pas correspondre à un effort significatif pour
une collectivité vantant les mérites de ce dispositif de formation qualifiante et d’insertion
professionnelle.
Monsieur Lemonnier, vous m’aviez alors rejoint sur ce constat, certes en ne vous
engageant pas précisément sur l’objectif proposé et en soulignant, à raison, la nécessité
de veiller à ce que ces apprentis bénéficient d’un vrai accompagnement, mais tout de
même vous aviez convenu d’aller plus loin. Vous vous étiez d’ailleurs étonné que depuis
2006 la collectivité en soit restée à ce chiffre bien modeste de 25 à 30 accueils par an.
D’ailleurs, vous venez de réitérer, aujourd’hui, les mérites de cette filière.
Nous avons été entendus et cette année, vous en proposez cinq de plus, j’y vois donc un
premier pas dans le sens souhaité et je vous encourage à aller encore plus loin l’année
prochaine.
Vous aviez évoqué notamment la possibilité d’inscrire le développement de l’accueil
d’apprentis dans le cadre des échanges avec le nouveau Président de Région, qu’en estil ? Vos démarches ont-elles progressé ?
Enfin, ne disposant pas de vision sur l’origine des apprentis accueillis, j’avais souhaité
pouvoir disposer d’éléments statistiques, pour notamment m’assurer qu’ils sont bien
équitablement répartis sur l’ensemble de notre Département et non limités aux services
ici présents à Rouen. Je renouvelle donc cette demande. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Botte. Avant de donner la parole à Luc Lemonnier, y
a-t-il d’autres demandes de parole ? Je n’en vois pas.
M. LEMONNIER. – Oui, peut-être quelques éléments de réponse. Tout d’abord, si nous
avions pris effectivement l’engagement de regarder avec attention l’augmentation du
nombre d’apprentis, je ne me souviens pas mais peut-être que c’était en fin de journée et
que j’étais fatigué, m’être engagé sur le triplement des apprentis. Je ne crois pas, mais je
ne sais pas.
En tout cas, notre démarche est toujours très pragmatique, nous ne voulons pas
embaucher des apprentis pour embaucher des apprentis. D’abord, les apprentis n’ont pas
vocation à prendre le poste de titulaires ou de contractuels. L’apprenti doit bénéficier
d’un accompagnement efficace et son arrivée doit répondre aussi à une demande de la
collectivité dont l’objectif doit être effectivement de lui donner un poste à sa mesure tout
en étant tout à fait consciente qu’elle doit l’accompagner pour l’obtention de son
diplôme. Il faut aussi trouver les bons accompagnants, les bons maîtres de stage pour
assumer cette tâche, ce n’est pas une chose très aisée. Il y a des gens qui viennent d’un
peu partout, de niveaux différents et donc on doit être très attentif envers les apprentis.
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Alors, ce n’est que cinq, oui, mais c’est presque + 20%, donc ce n’est pas tout à fait rien.
En tout cas, c’est un pas qui jusque là n’avait pas été franchi. Donc, je m’en réjouis.
Vous m’interrogez sur l’impulsion donnée vis-à-vis de la Région. Je n’ai pas d’éléments
de réponse. On vous les communiquera. Quant à l’origine des apprentis et leurs « lieux
d’atterrissage », d’un point de vue géographique, ces éléments que vous demandez vous
seront communiqués par écrit car je ne les ai pas en tête.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Monsieur Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – C’est parce que je m’étonne de la réponse de M. Lemonnier si je la compare
aux orientations politiques depuis quinze ans, vingt ans de sa famille politique.
L’apprentissage c’est le must de la formation et on devrait développer toujours plus
d’apprentissage, toujours plus d’apprentissage.
Monsieur Lemonnier, le problème c’est que les apprentis ont besoin d’employeurs, ont
besoin de maîtres de stage et il faut bien que quelqu’un mette les moyens pour que cela
soit possible. Aujourd’hui, quand on va dans les petites entreprises qui ont du mal à avoir
des marchés vu l’état de l’économie de notre pays, elles disent que c’est compliqué
d’avoir des apprentis, parce qu’il faut leur donner du travail, parce qu’il faut s’en occuper
alors que les salariés sont mobilisés sur autre chose. Nous, on est une institution. On est
une institution qui doit justement, quand il y a une défaillance ailleurs, assumer une
responsabilité et cette responsabilité est d’accueillir, peut-être plus que d’habitude, des
apprentis dans notre collectivité en attendant que l’économie permette à des jeunes de
trouver un contrat d’apprentissage dans le secteur privé. En attendant, il faut que l’on
aide ces jeunes qui cherchent des contrats d’apprentissage. Il faut qu’on les accompagne.
Alors, ça coûte un petit peu, c’est peut-être ça qui vous empêche d’en faire plus. Ça coûte
la prime du maître de stage, ça coûte un petit peu de temps pour faire les choses
correctement, ça coûte une organisation parce que les apprentis ça ne se laisse pas
comme ça dans la nature et c’est plutôt bien de s’en soucier. C’est vrai que ça prend un
peu de temps mais investissez ! Vous ne pouvez pas d’un côté avoir un discours politique
qui dit l’apprentissage, l’apprentissage, encore l’apprentissage et de l’autre côté dire : on
a fait 20% de plus, c’est déjà bien. On en a cinq, allez, un peu plus quand même !
Cinquante.
M. LE PRESIDENT. – Madame Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. – C’est juste un petit rectificatif. Apparemment j’ai été mal comprise. Le
triplement des effectifs, c’est moi qui l’ai demandé la dernière fois. Je rappelais
justement que vous ne vous étiez pas engagé sur un nombre précis. En effet, il faut que
les apprentis soient bien accompagnés. C’est le but aussi. Même si cinq, c’est déjà bien,
comme le disait mon collègue Jean-Paul Lecoq, on vous encourage à faire davantage
l’année prochaine.
M. LE PRESIDENT. – A chaque jour suffit sa peine. Nous verrons. Je voulais aussi préciser
que chaque année la collectivité accueille près de 600 stagiaires écoles, du stage de 3ème
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en passant par d’autres stages, cela s’ajoute aux contrats d’apprentissage. Cela permet de
mesurer aussi notre volonté d’ouvrir la collectivité vers l’extérieur.
S’il n’y a pas d’autres demandes de prise de parole, je vais soumettre au vote ce rapport
n°3.3 : Accueil des apprentis dans les services départementaux. Y a-t-il des oppositions ?
Non. Des abstentions ? Non plus. Le rapport est adopté à l’unanimité. Merci à vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

ACCUEIL DES APPRENTIS DANS LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération n° 5.3 du Conseil Général du 11 octobre 1994 autorisant le recrutement d’apprentis
pour leur permettre de suivre une formation par le biais de l’alternance,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 relative au budget primitif de
l’exercice 2017,
Considérant qu’en vertu des dispositions énoncées aux articles 20 de la loi du 17 juillet 1992 relative à
l’apprentissage et 24 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la formation professionnelle, les personnes
morales qui emploient des apprentis prennent en charge les coûts de la formation dès lors qu’elles ne
sont pas redevables de la taxe d’apprentissage,
A l’unanimité,
Décide :
-de confirmer l’engagement de la collectivité sur le dispositif apprentissage, d’augmenter à 35 postes
le nombre d’apprentis dans les services départementaux et de s’engager à les pourvoir en
permanence en fonction des demandes,
-d’acter que le contrat d’apprentissage est un contrat à durée déterminée dont la durée varie de 1 à 3
ans, est égale à la durée du cycle de formation et est à destination des jeunes de 16 à 25 ans révolus,
selon les conditions réglementaires,
-d’autoriser Monsieur le Président à signer les actes de recrutement et les contrats s’y rapportant,
-d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions financières avec les Centres de Formation
des Apprentis dont le montant équivaut à 70% du coût global de la formation, soit un forfait moyen de
2500€ par apprenti et par année scolaire,
-d’imputer la dépense des frais de formation au chapitre 011 article 6184 du budget départemental,
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-de prendre en charge les frais de déplacement, les trajets domicile-travail et les titres restaurants
dans les mêmes conditions que les agents départementaux,
-d’imputer la dépense des frais de déplacement au chapitre 011 articles 6251, 6288, 6247, et au
chapitre 017 article 6251 du budget départemental,
-d’imputer la dépense de prise en charge du trajet domicile-travail aux chapitres 012 et 017 article
6488 du budget départemental,
-d’imputer la dépense de la prise en charge des titres restaurants au chapitre 012 article 6478 du
budget départemental,
-d’octroyer une aide financière de participation aux frais de déplacement et d’hébergement aux
apprentis soumis à l’obligation d’effectuer un stage à l’étranger dont le montant ne pourra être
supérieur à la participation de la Région et qui sera fixé par la Commission Permanente au regard des
justificatifs de dépenses produits par l’apprenti,
-d’imputer la dépense des aides financières aux stages à l’étranger au chapitre 011 articles 6251,
6288, 6247 du budget départemental.
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RAPPORTS AFFICHES

M. LE PRESIDENT. – Nous passons au rapport n°3.5 : Aide financière en faveur de
l’Association les chemins du Mont-Saint-Michel pour la publication du guide « du
chemin de Rouen au Mont-Saint-Michel ». Ce rapport est à l’affichage. Il n’a pas été
demandé de l’en sortir. Je le soumets donc au vote. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ?
Il est adopté à l’unanimité. Merci.
Idem pour le rapport n°3.6 : Projet de développement touristique de la Seine-Maritime
2016-2021 : lancement de l’appel à projets « promotion touristique » 2017. Il était à
l’affichage. Pas de remarque particulière ? Je le soumets donc au vote. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? Il 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 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

AIDE FINANCIERE EN FAVEUR DE L'ASSOCIATION LES CHEMINS DU MONT SAINT MICHEL
POUR LA PUBLICATION DU GUIDE 'DU CHEMIN DE ROUEN AU MONT SAINT MICHEL'
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à 132.6,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du CGCT afférent au partage de la compétence tourisme,
Vu la délibération du Conseil Départemental n°3.10 du 6 décembre 2016 adoptant le budget primitif
de l’exercice 2017,
A l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’association « Les Chemins du Mont-SaintMichel » pour la publication d’un guide « du Chemin de Rouen au Mont-Saint-Michel »,
- d’imputer la dépense d’un montant de 1 500 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 94,
- d’autoriser exceptionnellement la prise en compte de factures à compter du 23 janvier 2017,
- d’autoriser le Président du Département à signer la convention, ci-annexée, à intervenir entre le
Département de la Seine-Maritime et l’association.
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET L’ASSOCIATION « LES CHEMINS DU MONT-SAINT-MICHEL »

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à 132.6,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu l’article L1111-4 du CGCT afférent au partage de la compétence tourisme,
Vu la délibération du Conseil Départemental n°3.10 du 6 décembre 2016 adoptant le budget
primitif de l’exercice 2017,
Vu la délibération du Conseil Départemental
subvention,

en date du 28 mars 2017 attribuant la

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ENTRE, d’une part,
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par le Président du Département,
Monsieur Pascal MARTIN,
ET, d’autre part,
L’organisme de droit privé l’association « Les Chemins du Mont-Saint-Michel » ayant son
siège social à l’Abbayes aux Dames – Place Reine Mathilde – 14000 CAEN, représenté par
la Présidente de l’association, Madame Sonja JAMBIN.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
L’objet de la convention porte sur une participation du Département aux frais générés par la
publication du guide « du Chemin de Rouen au Mont-Saint-Michel » édité à
3 000 exemplaires.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l’organisme de droit privé une subvention
d’un montant de 1 500 € pour la réalisation du guide de randonnées culturelles intitulé « du
Chemin de Rouen au Mont-Saint-Michel ».
La subvention de fonctionnement sera imputée au chapitre 65 article 6574 fonction 94 du
budget départemental 2017.

ARTICLE 3 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation de
l’action énumérée à l’article 1.

1
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Le Département de la Seine-Maritime octroie à l’organisme de droit privé une subvention
pour la mise en œuvre d’action, dans le cadre exclusif de la poursuite par celui-ci d’une
activité d’ordre touristique en conformité avec son objet tel que déterminé dans les statuts de
celui-ci préalablement communiqués au Département.

ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention de fonctionnement sera versée, en une seule fois, au vu d’une déclaration
d’achèvement de l’opération définie à l’article 1, établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et
du décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître, par imputation budgétaire,
les dépenses et les recettes liées à la réalisation du guide.
Une proratisation du versement de la subvention pourra être effectué en fonction des
dépenses réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime.
Le service payeur est la Pairie Départementale.
Aucune demande de versement de la subvention de fonctionnement ne pourra être
présentée au-delà du 28 mars 2018 date à laquelle la subvention sera caduque.

ARTICLE 5 : CONTRÔLES FINANCIERS
D’une manière générale, l’organisme de droit privé tiendra à la disposition du Département
de la Seine-Maritime tous documents de nature à lui permettre d’exercer son contrôle et
s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du Département, de l’utilisation de la
subvention perçue.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, sur la demande du
Département, de l’utilisation de la subvention reçue.
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Nouveau Plan
Comptable général et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au secteur
associatif.
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.
Si l’association vient à cesser son activité en cours d’action, plus aucun versement de la
subvention ne pourra intervenir. De même, toute subvention versée et non utilisée fera l’objet
d’un reversement au Département.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
A. Prescriptions légales
L’article 612-1 du code de commerce prescrit que toute personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables
par un commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
9 le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
9 le chiffre d’affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
2
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9 la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L’article 612-4 du code de commerce dispose qu’un commissaire aux comptes ainsi qu’un
suppléant devront être nommés par les associations recevant par an plus de 153 000 €
d’aides directes et/ou indirectes de personnes publiques, et qu’un bilan, un compte de
résultat et une annexe devront être établies.
Conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
«Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès
de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de
l’exercice pour lequel elle a été attribuée (…). »
Ce compte rendu doit être établi conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du
11 octobre 2006 relatif à ce compte rendu financier.
Le compte rendu financier ci-dessus visé contiendra l’analyse la plus détaillée de l’utilisation
des deniers publics par l’association, rapportée à l’objet de la subvention tel que défini à
l’article 2 de la présente convention. Sur demande du Département, tous les renseignements
complémentaires demandés lui seront délivrés sous huitaine. L’association s’engage à
s’acquitter des obligations légales à sa charge.

B. Stipulations particulières
L’association gestionnaire et utilisatrice de deniers publics, s’engage à mettre le
Département en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place,
pour toute opération, à tous les contrôles qu’il jugera nécessaires quant à l’utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 7 : RESPECT DU CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES DÉPENSES DE
L’ASSOCIATION
L’association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général départemental au travers de son action.
En cas de violation par l’association de l’une des clauses de la présente convention, le
Département pourra procéder à une mise en demeure par le biais d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Au terme du délai fixé par le Département, la collectivité
pourra mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant
trait, d’une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le
reversement intégral de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception par le Département et sera poursuivi par voie de titre
exécutoire s’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine.

3
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ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET MENTION DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE
L’organisme de droit privé s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à
mentionner la participation du Département de la Seine-Maritime dans les supports de
communication graphiques, en conformité avec la charte graphique du Département de la
Seine-Maritime.
L’intégration du logo du Département ainsi que celui de sa marque touristique devra figurer à
minima sur le guide et préciser la participation financière du Département de la SeineMaritime.

ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION / RÉSILIATION
La présente convention est consentie et acceptée à compter de la date d’attribution de la
subvention, pour une durée maximale de 12 mois au-delà de laquelle aucune demande de
versement de la subvention de fonctionnement 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.

Fait à Rouen, le

Pour l’association
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel »
La Présidente,

Pour le Département de la Seine-Maritime,

Sonja JAMBIN

Pascal MARTIN

Le Président,

4
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

PROJET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA SEINE-MARITIME 2016-2021 :
LANCEMENT DE L'APPEL A PROJETS 'PROMOTION TOURISTIQUE' 2017
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L132.6,
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu l’article L1111-4 du CGCT afférant au partage de la compétence tourisme,
Vu sa délibération du 2 février 2016 relative à l’adoption du Projet de Développement Touristique de la
Seine-Maritime 2016-2021,
Vu sa délibération du 20 juin 2016 relative à l’adoption du principe de lancement d’appels à projets
annuels et thématiques,
Vu sa délibération du 6 décembre 2016 adoptant le budget primitif de l’exercice 2017,
A l’unanimité,
Décide d’adopter, pour 2017, le cahier des charges technique de l’appel à projets « Promotion
Touristique 2017 », joint en annexe.
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Appel à projets
« Promotion Touristique »
2017
Cahier des charges
La valorisation d’une destination touristique nécessite la mise en place ou l’actualisation d’outils
de communication, accessibles à tous et en cohérence avec les nouveaux comportements liés
aux évolutions technologiques.

OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS :
9 accompagner le développement des outils numériques innovants, collaboratifs,
notamment au sein des points d’information touristiques permanents ou saisonniers,
9 Renouveler les outils de communication : homogénéiser l'image, le ton et le
positionnement à l’aide notamment de la marque touristique de la Seine-Maritime « la
Normandie Impressionnante ».

A QUI S’ADRESSE CET APPEL À PROJETS ?
Cet appel à projets s’adresse aux Offices de Tourisme, aux porteurs de projets publics
implantés en Seine-Maritime (communes, groupements de communes, Syndicats Mixtes,
Pays, PETR…) souhaitant :
-

-

faire évoluer ou refondre ses outils numériques existants : commercialisation en ligne
(intégration à la Place de Marché), traduction des sites web à vocation touristique (en
anglais à minima et limité aux textes de présentation du territoire hors items touristiques),
connexion au SIT Normand,
permettre la mise en accessibilité de ses outils (démarche « Facile à Lire et à
Comprendre », audio description, langue des signes),
valoriser la destination touristique à laquelle appartient le territoire de manière de façon
mutualisée : guides de pays, iconographie, vidéothèque.

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Seront prises en compte dans la hiérarchisation des dossiers de candidature :
-

la dimension novatrice du projet : sont considérés comme innovants les outils de
communication n’existant pas ou peu en Seine-Maritime, et permettant d’enrichir l’offre
touristique,

-

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

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

Un renvoi à ce titre vers les outils promotionnels développés par les organismes territoriaux de
promotion touristique devra être proposé (OTSI, SMA, usage de la Marque Touristique
Départementale, CRT…)
Un comité de sélection composé des techniciens du Service Tourisme du Département et de
Seine-Maritime Attractivité (SMA) se réunira pour l’évaluation et la sélection des projets en
fonction des critères ci-dessus et faire des propositions à la Commission Permanente tout en se
réservant le droit de limiter le nombre de dossiers de candidatures par porteurs de projets.

SOUTIEN FINANCIER
Pour une dépense d’investissement, le taux de subvention est plafonné à 40% (ou 35% en
fonction de l’Indice d’Equité Territorial) d’une dépense subventionnable calculée sur le HT avec
un plafond fixé à 100 000 € HT.
Pour une dépense de fonctionnement, le taux de subvention est plafonné à 40%
subventionnable calculée sur le TTC avec un plafond fixé à 10 000 € TTC.
Le plancher de dépenses subventionnable est conjointement fixé à 1 000 € HT ou TTC par
projet.
Les dépenses subventionnables : Prestations intellectuelles, équipements
impressions.

matériels,

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

Les dossiers de candidature devront être adressés au plus tard le 30 juin 2017
-

par voie postale, à l’adresse suivante :
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DE L’EMPLOI, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ATTRACTIVITÉ
Service Tourisme
Quai Jean Moulin - 76101 ROUEN Cedex 01

-

par voie électronique : florence.grall@seinemaritime.fr

Renseignements : Florence GRALL - tél : 02.35.03.51.63
L’accusé de réception délivré sur dossier complet uniquement vaudra dérogation de
commencement des travaux. Cette dérogation ne vaut pas promesse de subvention.
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EVENEMENTIEL INTERDEPARTEMENTAL 'FETE EN SEINE' - 23, 24 ET 25 JUIN
2017 - SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES STRUCTURES LOCALES
PARTENAIRES DE LA MANIFESTATION

M. LE PRESIDENT. – Nous en arrivons au rapport n°3.7 : Evènementiel interdépartemental
« Fête en Seine » - 23, 24 et 25 juin 2017 - Signature des conventions avec les structures
locales, partenaires de la manifestation. C’est Jean-François Bures qui rapporte ce
dossier.
M. BURES, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Porte d’entrée maritime de la capitale, l’Axe Seine est un véritable territoire
d’opportunités économiques autant qu’un cadre de vie offrant un patrimoine naturel et
bâti remarquable.
Dès l’automne 2015, les Départements franciliens (92, 78, 95) et normands (27 et 76) se
sont réunis, à l’initiative de leurs Présidents, autour d’une démarche
interdépartementale dont la vocation est de fédérer les initiatives locales, en menant des
projets au plus près des territoires, et de constituer un espace de dialogue et de projets
avec les acteurs publics et privés de l’Axe Seine. Cette démarche volontariste a abouti à
la création de l’Association des Départements de l’Axe Seine, le 7 juillet 2016. Je
souligne que le Département du Calvados est venu s’associer aux cinq Départements
initiateurs.
Depuis, l’Association s’est mise en route et chaque Département s’est vu confier le
pilotage d’un dossier spécifique. A ce titre, la Seine-Maritime est chargée de la
coordination et du pilotage, en lien avec les différents Départements, du dossier
évènementiel pour permettre l’élaboration d’un programme global d’animations,
cohérent, complémentaire et synchronisé.
Cet évènementiel interdépartemental se déroulera ainsi les 23, 24 et 25 juin 2017 sous le
nom de « Fête en Seine ». Ce projet répond à trois ambitions majeures :
La première est de réunir le grand public autour du fleuve et de ses richesses le temps
d’un grand week-end festif et populaire à une échelle inédite, celle de six départements,
des Portes de Paris jusqu’à l’estuaire.
La deuxième ambition est d’illustrer au travers d’un programme d’animations très
diversifié, sur et aux abords du fleuve, les actions menées quotidiennement par les
différents Départements dans le cadre de leurs politiques sportives, culturelles,
environnementales, patrimoniales en faveur du développement et de l’attractivité de la
Vallée de la Seine.

236

Séance du 28 Mars 2017

Enfin, la troisième est de composer une programmation en lien étroit avec les divers
territoires et partenaires des Départements : communes, agglomérations, Parcs, Offices
de Tourisme, associations. En Seine-Maritime, un partenariat a par ailleurs été noué dès
le démarrage du projet avec l’association Normandie en Seine.
Le programme global d’animations, établi à budget constant, est le fruit d’un double
travail partenarial :
- en interne : les animations proposées par les directions des Départements, valorisant
les diverses politiques menées quotidiennement en faveur du développement et de
l’attractivité de la Vallée de la Seine (sports, culture, environnement, agriculture,…) et
pouvant être articulées autour des sites dont ils ont la gestion (bases de loisirs, musées,
Abbayes,…).
- en externe : Les animations proposées par les partenaires des Départements qui ont
vocation à être labellisées pour intégrer la programmation.
L’intérêt pour les Départements est de démontrer leur relation étroite, de diversifier les
animations et de les faire bénéficier d’une couverture média interdépartementale.
En Seine-Maritime, ce programme est articulé autour de trois spots majeurs :
•
•
•

Rouen – Elbeuf,
Jumièges – Rives en Seine,
L’estuaire (Agglomération havraise).

A ce jour, il est composé d’une quarantaine d’animations organisées dont la liste est
annexée au rapport. Pour certaines de ces animations, le jour et les horaires de leur
déroulement ne sont pas encore définitivement actés, comme par exemple pour la
Véloroute du Val de Seine qui sera inaugurée pendant l’événement. D’autres animations
pourront venir enrichir cette programmation.
La constitution des programmes de chaque Conseil Départemental est donc en voie de
finalisation. Ils comportent actuellement au total près de 130 animations, 98 de celles-ci
seront gratuites.
Enfin, la communication prévue autour de cet évènement ainsi que le calendrier
prévisionnel vous ont été transmis.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il vous est proposé d’autoriser la signature des
conventions à intervenir entre le responsable des structures organisatrices et le
Département. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous indiquer sur cette
belle initiative.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bures. Y a-t-il des demandes particulières ?
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M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. Sur cette délibération et l’évènementiel
interdépartemental proposé pour fêter notre fleuve et valoriser les atouts considérables de
l’axe Seine, nous n’avons pas grand-chose à ajouter. Tout ce qui va dans le sens de la
promotion de notre territoire, de son attractivité, de ses acteurs, mérite d’être encouragé.
Ce qui nous gêne en revanche c’est que cette initiative, tout comme d’ailleurs l’appel à
projets « Réinventons la Seine », on parle beaucoup de la Seine en ce moment, ne
s’inscrivent pas dans une dynamique plus globale de revendication et d’action pour doter
l’axe Seine et ses ports en particulier, des outils et investissements vitaux à leur
développement.
A l’heure où le canal Seine-Nord vient d’être décidé par le Gouvernement, j’ai
l’impression que nous nous préoccupons plus de notre vitrine que du fonds de commerce.
Or, il y a péril. L’axe Seine, c’est certes le tourisme, un cadre de vie attractif, mais c’est
surtout des ports et ses industries, des dizaines de milliers d’emplois.
L’axe Seine a cette particularité de voir représenté l’ensemble des filières économiques
du pays. Il faut conforter ces filières, organiser la mise en réseau dans un esprit
d’économie circulaire.
Des décisions d’investissements prises aujourd’hui dépendent la vitalité de notre
complexe industrialo-portuaire pour les 20 ans à venir. J’aimerais que nous soyons tous
unis et mobilisés pour les obtenir. Comme ont su le faire, toutes tendances politiques
confondues, nos collègues du Nord et de Picardie avec le canal Seine-Nord.
Tentant de répondre aux démarches engagées contre les graves menaces pour les ports,
l’économie et l’emploi normand que comporte, en l’état, la construction de ce canal, le
Gouvernement a annoncé 300 millions d’euros d’apport de l’Etat en faveur du
développement de l’axe Seine. Un engagement sans commune mesure avec les deux
milliards d’euros qu’il va consacrer à la création du canal et très éloigné des enjeux qui
se posent et des investissements nécessaires à la consolidation du port de Rouen et au
développement du port du Havre. Pour ne prendre que ce simple exemple, le projet
stratégique du port du Havre a besoin de 385 millions d’euros d’investissements jusqu’en
2019, dont plus de 200 millions d’euros dédiés à des infrastructures et outils nouveaux
sur le domaine portuaire.
Depuis des mois, avec les autres élus communistes, comme Thierry Foucaud encore
récemment, nous ne cessons d’interpeller le Gouvernement sur le péril que fait peser sur
le complexe industriel et portuaire normand l’absence de stratégie maritime et
industrielle de l’Etat, tout comme sa décision, sur demande de l’Union Européenne, de
construire le canal Seine-Nord au service des ports concurrents de l’Europe du Nord.
L’Etat se doit par conséquent d’investir un milliard d’euros, soit la moitié de ce qu’il met
sur la table pour le canal, sur l’axe Seine afin de garantir que le canal ne vienne pas
concurrencer de manière déloyale nos ports et ses emplois. Avec les 300 millions d’euros
annoncés, nous sommes loin du compte.
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Depuis deux décennies nos ports souffrent d’un manque d’investissements. Dans son
rapport annuel, la Cour des comptes vient de dresser le bilan de la réforme portuaire, huit
ans après son adoption. Si bien des aspects de ce rapport sont contestables au regard des
lunettes libérales utilisées par les sages, je rejoins l’une de leurs conclusions : l’Etat
stratège n’est pas au rendez-vous. Le rapport parle d’un saupoudrage d’argent public là
où il faudrait un plan massif d’investissements.
A la fin des années 90, le Gouvernement Jospin et son Ministre communiste Gayssot
avaient créé « Port 2000 », le Président Chirac n’y était pas pour rien. Il y avait une unité
d’action. Depuis, plus rien. 15 ans plus tard, le port du Havre attend toujours son
désenclavement ferroviaire et fluvial. L’objectif à l’époque était d’approcher à l’horizon
2020, 25 % de fret ferroviaire à partir du trafic conteneurs. Nous en sommes aujourd’hui
à 4,5 %.
Les ports concurrents du nord de l’Europe sont déjà très en avance en matière
d’empreinte écologique et d’infrastructures de transport. Et demain, ils auront le canal
pour faire encore mieux et peut-être auront-ils le label, car qui sait ce que décideront les
pouvoirs européens, si à un moment donné on n’autorise les déplacements de matière
qu’avec un label carbone ? Nous serions deux fois plus handicapés.
J’aimerais par conséquent que tous les élus normands mettent autant d’enthousiasme,
mettent autant d’énergie et de détermination pour aller chercher ensemble, tous
ensemble, les investissements et défendre les ports et l’industrie, qu’ils en mettent pour
faire émerger ces opérations de valorisation touristique. C’est bien qu’ils en mettent mais
pour défendre nos emplois ce serait mieux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Plusieurs éléments, tout d’abord porter à
votre connaissance que l’ADAS, l’Association des Départements de l’Axe Seine, dont la
création est récente, elle a moins d’un an, a pour objectif, dans le cadre d’une présidence
tournante, de valoriser l’Axe Seine dans une approche économique que vous venez de
développer, qui est une évidence et je commence sciemment par ce volet là, dans une
démarche également environnementale et touristique.
Cette association n’a pas cependant vocation à régler l’ensemble des dossiers que vous
évoquez qui sont d’une importance capitale pour le devenir de nos ports, notamment
celui de Rouen et celui du Havre.
Nous avons lancé cette association qui peut-être, petit à petit, va monter en puissance.
C’est une première. C’est une démarche symbolique, qui est une évidence en termes
d’investissement car chaque Département a pris à son compte une partie de ces
événements. Elle ne traitera pas de toutes les politiques, c’est un seul volet et un volet
touristique.
Je voulais vous dire en parallèle que les membres du G6 -je pourrai vous adresser le
courrier- ont écrit à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle une longue lettre
signée donc du Président de la Région et des cinq Présidents des Départements
Normands qui est partie très récemment, puisqu’elle est datée du 24 mars et nous
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sommes le 28, notamment sur l’Axe Seine. Je lis : « L’Axe Seine, territoire de
développement, porte des enjeux majeurs pour l’avenir économique de la France, ces
enjeux sont nationaux mais également internationaux dans le registre du grand commerce
maritime et des échanges de biens, la LNPN, la gare de Saint-Sever, la modernisation de
la ligne Serqueux-Gisors, l’accès fluvial direct à Port 2000, notamment la chatière. Pour
la Normandie -je fais court- ces projets constituent d’indispensables contreparties à la
réalisation du Canal Seine Nord ». Nous l’inscrivons noir sur blanc à destination de
l’ensemble des candidats pour connaître leur position sur ces dossiers. C’est plus dans ce
cadre que nous sommes amenés à intervenir.
Est-ce que Jean-François Bures veut ajouter quelque chose ?
M. BURES. – Deux mots, Monsieur le Président, à M. Lecoq. Je connais votre perplexité sur
le tout tourisme et vous pouvez témoigner qu’à Seine-Maritime Attractivité justement on
essaye d’élargir au maximum le champ d’action. C’est toute la raison d’être de SeineMaritime Attractivité. C’est un premier point.
D’autre part, vous vous souvenez peut-être, le temps passe vite, qu’on a créé, il y a
quelques années, un Commissariat au développement de l’Axe Seine, qui a été tué dans
l’œuf en 2012. Voilà une belle initiative, à l’époque, qui permettait de coordonner
vraiment les actions. Comme le disait le Président, c’est vrai que cette association est
encore très récente et il faut se saisir d’un certain nombre de projets. Nous, c’est le
tourisme certes et l’évènementiel, néanmoins il y a déjà une prise de conscience qu’il faut
travailler ensemble, c’est un pas absolument majeur et on l’a bien en tête.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bures. M. Lecoq a demandé la parole.
M. LECOQ. – Oui, Monsieur le Président, merci. Sur ce sujet, comme sur le sujet précédent,
l’agriculture, les habitants de la Seine-Maritime voient bien les gestes politiques
importants, l’aide qu’on apporte aux agriculteurs, je ne reviens pas sur le débat, c’est une
aide politique importante. L’aide que l’on apporte au tourisme, c’est une aide politique
importante. Mais les agriculteurs et j’ai eu l’occasion de le dire en Commission
agriculture, qui aujourd’hui subissent le non-paiement de ce qui leur est dû par l’Europe,
parce qu’il y aurait une espèce de logiciel au Ministère de l’Agriculture qui ne fonctionne
pas et ça fait des mois qu’ils ne touchent rien, qu’est-ce qu’ils attendent quand ils voient
l’aide matérielle ? Ils attendent que notre Département vienne à leur secours, plus qu’une
aide matérielle, ils attendent un secours le temps que cette question se règle.
C’est la même chose en matière économique. Les gens disent que le tourisme c’est bien,
on accueille les autres, ça crée des emplois, etc… Mais il y a la préservation de nos
emplois actuels, le développement de nos filières actuelles, la création de cette filière
éolienne qu’on attend et qu’on appelle de nos vœux mais qu’on devrait appeler mieux
que de nos vœux en injectant des moyens, en ayant la main mise de l’Etat dessus, la
question de Lafarge qui a fermé, etc… Les gens attendent des réactions fortes et unies du
monde politique pour préserver ce patrimoine industriel. Ils ne voudraient pas et je m’en
fais l’écho, que petit à petit, de manière insidieuse, on transforme notre Axe Seine en bel
espace touristique en cachant, en supprimant ou en arrêtant… mais il y a eu des gens qui
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à un moment donné… J’habite en face de la raffinerie, à quelques centaines de mètres,
j’ai connu des gens de l’agglomération havraise qui disaient il faut la cacher, ce serait
mieux si les gens arrivaient au Havre par une autre route que celle-là, parce qu’il ne faut
pas montrer les usines, ce n’est pas bon pour le tourisme. Après explications etc, j’ai
réussi à convaincre les grands leaders de la place havraise, qui sont aujourd’hui en
retraite, que l’industrie pouvait aussi participer au rayonnement, y compris touristique,
d’une région.
Il faut donc qu’on soit dans cet espace et à Seine-Maritime Attractivité, je le vois, on
travaille bien, je vois bien l’action menée mais à chaque fois qu’il y a un débat comme
ça, nous devrions avoir le souci de porter notre industrie car il y a là un enjeu majeur. La
lettre c’est bien. Si vous pouviez m’en donner une copie, parce que demain je rencontre
un des onze candidats à la présidentielle sur le Port du Havre. Passant la matinée avec
Jean-Luc Mélenchon, les dockers et les portuaires, ça me permettra de lui parler de ce
sujet et s’il ne l’a pas reçue, au moins il l’aura en main. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Vous évoquiez les débats, alors je m’adresse aux plus anciens
d’entre nous dans cet hémicycle. Nous avons eu, à une certaine époque, des débats
concernant le devenir industriel, économique de notre département. Ma réponse ne va pas
être une pirouette, mais la loi NOTRe rend vraiment aujourd’hui l’exercice beaucoup
plus compliqué pour l’institution départementale. C’est aujourd’hui incontestablement
une compétence première de la Région. La Région porte d’une façon globale le
développement économique, les aides directes aux entreprises. La loi NOTRe, ce n’est
pas la mienne, peut-être que certains ici mais ils ne sont pas en séance cet après-midi
l’ont votée. Nous, on ne l’a pas votée.
Aujourd’hui, sur les débats que nous pouvons avoir sur les questions que vous posez, je
n’ai rien à ajouter, parce que bien sûr quand vous êtes à la tête du Département de la
Seine-Maritime, si vous oubliez accessoirement que c’est notamment un Département
industriel, il faut faire autre chose mais nous sommes aussi contraints par ces règles
législatives qui s’imposent à nous par définition et donc il y a une modification de
l’approche qui est la nôtre. Je ne suis pas moins convaincu qu’il y a quelques années mais
il y a cette loi NOTRe qui est venue partager cette compétence entre la Région et le
Département, c’est incontestable. On ne va pas refaire la loi.
M. LECOQ. – Chez nous on dit : quand on veut, on peut.
M. LE PRESIDENT. – Oui, oui mais ce n’est pas si simple. Bon. Nous allons soumettre au
vote cette délibération n°3.7 sur l’événement interdépartemental « Fête en Seine » de fin
juin prochain. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je n’en vois pas. Ce rapport est
adopté à l’unanimité. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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Séance du 28 Mars 2017
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

EVÈNEMENTIEL INTERDÉPARTEMENTAL 'FÊTE EN SEINE' - 23, 24 ET 25 JUIN 2017,
SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC LES STRUCTURES LOCALES, PARTENAIRES DE LA
MANIFESTATION
__________
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 sa délibération n°3.2 du 20 juin 2016 décidant d’émettre un avis favorable à la création de
l’Association des Départements de l’Axe Seine en vue d’organiser une coopération durable mais aussi
de constituer un espace de dialogue et de projets en complémentarité des intercommunalités, du
Grand Paris, des deux régions Ile de France et Normandie et de l’État.
Considérant que le Conseil Départemental de la Seine-Maritime est chargé de piloter et de
coordonner, en lien avec les différents Départements, le dossier évènementiel interdépartemental qui
doit se dérouler les 23, 24 et 25 juin 2017 sous le nom de « Fête en Seine » pour permettre
l’élaboration d’un programme global d’animations, cohérent, complémentaire et synchronisé.
A l’unanimité,
Décide d’autoriser le Président du Département à signer les conventions à intervenir entre le
Département et les structures locales séquaniennes, partenaires de la manifestation « Fête en
Seine » conformément à la convention type ci-annexée.
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DIRECTION DE L’EMPLOI, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ATTRACTIVITE
SERVICE TOURISME

CONVENTION
“ Évènementiel interdépartemental Axe Seine »
23, 24 ET 25 JUIN 2017
Vu la délibération du Conseil Départemental du 28 mars 2017

PREAMBULE
L’Axe Seine a été identifié dans le Grand Paris comme un enjeu pour le développement national.
Ce territoire est en effet caractérisé à la fois comme la porte d’entrée maritime de la région capitale,
un axe industriel majeur de l’économie nationale représentant un tiers du produit intérieur brut
français, mais aussi une vallée offrant un patrimoine naturel et bâti remarquable autour de la Seine.
Pour autant ce territoire manque encore de visibilité et traverse des difficultés liées à la compétition
internationale en particulier dans les industries historiques comme l’automobile ou la pétrochimie.
Aussi, dans l’optique de porter d’une voix commune, les enjeux majeurs séquaniens impactant leur
territoire et d’impulser une coopération durable permettant de fédérer à la fois les initiatives tant
locales, régionales que nationales (les intercommunalités, le Grand Paris, les deux régions Ile de
France, Normandie et l’État), les cinq départements concernés par l’Axe Seine- Les Hauts de Seine,
les Yvelines, le Val d’Oise, l’Eure et la Seine Maritime – ont souhaité se constituer autour d’une
structure ad hoc de type associatif : l’Association des Départements de l’Axe Seine (« ADAS »). A ce
titre, le Département du Calvados est venu s’associer aux cinq Départements initiateurs de la
démarche.

C’est dans le cadre de cette nouvelle association, qu’un projet ambitieux et surtout inédit à une
telle échelle est actuellement en cours de conception : une fête du fleuve, des portes de Paris
jusqu’à l’estuaire.
Ce projet répond à trois ambitions majeures :
La première ambition est de réunir le grand public autour du fleuve et de ses richesses le temps
d’un week-end festif et populaire à une échelle inédite, celle de 6 départements (des Portes de
Paris jusqu’à l’estuaire : l’agglomération du Havre et Honfleur),
La deuxième ambition est d’illustrer concrètement au grand public au travers d’un programme
d’animations très diversifié et articulé sur et aux abords du fleuve, les actions menées
quotidiennement par les différents départements dans le cadre de leurs politiques sportives,
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culturelles, environnementales, patrimoniales en faveur du développement et de l’attractivité de
la Vallée de la Seine.
La troisième ambition est de co-construire cet évènementiel en lien étroit avec les acteurs
locaux, partenaires au quotidien des départements (associations sportives et culturelles, comités
départementaux, communes, offices de tourisme, Parc Naturel…).
Ce projet interdépartemental qui doit se dérouler les 23, 24 et 25 juin 2017 est piloté par le
Conseil Départemental de la Seine-Maritime.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE, D’UNE PART :
- le Département de Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal
MARTIN, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département, Quai Jean Moulin 76101 ROUEN
Cedex, dûment habilité à signer la présente convention
Dénommé ci-après : Le “ Département ”
ET, D'AUTRE PART :
Le “ partenaire”, ayant son siège social “ adresse – CP – commune ”, représenté par
“ Titre Prénom Nom ”, son Président en exercice.
Dénommé ci-après “ …….. ”.

ARTICLE 1 : OBJET
Pour diversifier le programme global des animations devant se dérouler à l’échelle des différents
territoires, les conseils départementaux ont décidé, en complément de leurs propres animations,
d’autoriser les partenaires extérieurs séquaniens qui le souhaitent, à proposer également des
animations sur et/ou aux abords de l’eau.
La nature de ces animations est définie dans le cadre de la charte « évènementiel
interdépartemental » (jointe en annexe de la présente convention).
La présente convention a pour but de fixer les modalités du partenariat entre le Partenaire
et le Conseil Départemental de la Seine-Maritime.
Dans le cadre l’édition 2017 de cet évènementiel interdépartemental, le Partenaire
interviendra en assurant l’organisation de l’ (des) activité(s) qui la concerne(nt), selon les
modalités décrites dans la charte.
Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime pour sa part assurera la coordination en
vue de constituer le programme global et la promotion de cette manifestation.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
A) Constitution du programme de l’évènementiel :
Le Département est chargé d’accompagner les partenaires séquaniens dans la définition
du programme d’animations sur le temps des trois journées.
Ce programme devant être composé au final de diverses animations tout le long de l’Axe
Seine entre Sotteville sous le Val et l’estuaire, le Conseil Départemental est chargé de constituer
un programme global d’animations partagé, complémentaire et cohérent.
Il doit, pour ce faire :
•

•

S’assurer auprès des structures organisatrices qui se sont portées candidates pour
l’organisation d’animations que les créneaux (dates, horaires), thèmes et lieux
soient conformes avec les principes et objectifs de la manifestation (avoir un lien
avec le fleuve),
Procéder à la labellisation des animations proposées et jugées conformes.

B) Promotion de l’évènementiel :
Le Département, s’engage à assurer la promotion de l’évènementiel par :
- la réalisation et la distribution d’affiches, de dépliants, de wind flags (et tout autre
support de promotion intégrant le plan de communication interdépartemental de
l’évènementiel) aux structures locales ayant manifesté la volonté de participer,
- la constitution d’un site web interdépartemental dédié à l’évènementiel intégrant le
programme global d’animations et toutes les informations pratiques permettant au
grand public de s’informer et de participer,
- l’animation en continue, en amont, pendant et après l’évènement via les réseaux
sociaux,
- les communiqués et/ou les articles de presse,
- l’information dans la revue “ Seine-Maritime ”,
- l’information sur le site Internet du Département.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE
Le Partenaire est responsable et organisateur de son activité. A ce titre, il lui incombe les
tâches suivantes :
- l’accueil sur le lieu de pratique de l’activité,
- l’encadrement des participants (il s’assurera de la compétence des intervenants au
regard des articles 363-1, 363-2 et 363-3 du code de l’éducation),
- la détermination du contenu pédagogique,
- la fourniture du matériel mis à disposition auprès des participants,
- l’obtention des autorisations éventuellement nécessaires
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- le respect des règles et principes de sécurité correspondant à l’activité et au matériel,
- le respect du (des) lieu(x) de pratique mis à disposition par la structure d’accueil,
- la promotion de la journée vis à vis de ses associations affiliées.
Le partenaire contractera une assurance couvrant sa “ responsabilité civile ” en qualité
d'organisateur de l’activité ainsi qu’une assurance garantissant les risques “ responsabilité civile
et individuelle accident ” pour les participants à son activité auprès d’une compagnie
d’assurance de son choix. Les attestations d’assurance doivent être remises au Département au
moins un mois avant les dates des manifestations.
La non-production de ces attestations pourra entraîner de plein droit la résiliation de la
présente convention.
Le partenaire s’engage à faire mention, en conformité avec la charte graphique de la
Seine-Maritime, du partenariat avec le Département sur tout support de communication écrit ou
graphique qu’il serait amené à réaliser en faveur du déroulement de la manifestation.
Afin de faciliter les échanges d’information, le partenaire s’engage à nommer un référent
facilement joignable et maîtrisant tous les aspects de la manifestation.

ARTICLE 4 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et prend fin à
l’expiration des engagements de chaque partie.
Elle se trouvera résiliée de plein droit pour tout manquement grave ou répété aux
obligations qu’elle stipule.

Fait en deux exemplaires originaux
A Rouen, le ……………….

Pour “ Partenaire”
Le Président

“ Prénom Nom ”

Pour le Département
Le Président du Département

Pascal MARTIN
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CHARTE FETE EN SEINE
« Évènementiel interdépartemental Axe Seine »

CONTEXTE :
Le 07 juillet 2016, les cinq départements concernés par l’Axe Seine- Les Hauts de Seine, les
Yvelines, le Val d’Oise, l’Eure et la Seine Maritime – ont souhaité se structurer autour d’une
association (Association des Départements de l’Axe Seine : www.axeseine.fr) afin de porter,
d’une voix commune, en lien étroit avec les partenaires locaux, tant les enjeux majeurs que les
projets structurants impactant leur territoire. Le département du Calvados participe également à
cette démarche comme membre associé.
C’est dans le cadre de cette nouvelle association, qu’est née la volonté d’organiser, au début de
l’été 2017, un évènementiel interdépartemental axé spécifiquement sur le territoire Axe Seine.

OBJECTIFS :
L’évènementiel se tiendra les 23, 24 et 25 juin 2017.
Il répond à trois ambitions majeures :
La première ambition est de réunir le grand public autour du fleuve et de ses richesses le
temps d’un week-end festif et populaire à une échelle inédite, celle de 6 départements (des
Portes de Paris jusqu’à l’estuaire : l’agglomération du Havre et Honfleur),
La deuxième ambition est d’illustrer concrètement au grand public au travers d’un programme
d’animations très diversifié et articulé sur et aux abords du fleuve, les actions menées
quotidiennement par les différents départements dans le cadre de leurs politiques sportives,
culturelles, environnementales, patrimoniales en faveur du développement et de l’attractivité de
la Vallée de la Seine.
La troisième ambition est de co-construire cet évènementiel en lien étroit avec les acteurs
locaux, partenaires au quotidien des départements (associations sportives et culturelles, comités
départementaux, communes, EPCI, offices de tourisme, Parc Naturel…) et ce dans la
perspective notamment d’une labellisation de leurs animations dans le cadre du programme
interdépartemental.
C’est dans l’optique de fixer le cadre des attentes inhérentes à cette troisième ambition, qu’a été
rédigé ce présent cahier des charges.
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PUBLICS :
Les animations qui seront proposées devront être ouvertes à tous les publics
Un âge minimum peut être exigé suivant l’activité proposée par la structure organisatrice.

LA PHILOSOPHIE GENERALE DES ANIMATIONS :
Les animations proposées devront se dérouler obligatoirement sur et/ou aux abords de la
Seine, entre Sotteville sous le Val et Le Havre.
Elles doivent avoir vocation à faire découvrir les richesses paysagères, culturelles,
patrimoniales, agricoles (…) de la Vallée de la Seine.

Par conséquent, elles pourront être de natures diverses :
Sportive : organisation d’une randonnée nautique, pédestre, équestre ou cyclo,…
Agricole : organisation d’un marché de terroir, découverte d’une ferme pédagogique,…
Culturelle et patrimoniale : organisation d’une guinguette, découverte d’un site patrimonial,
organisation d’atelier de lecture,…
Une animation peut couvrir plusieurs thématiques (exemple : une randonnée animée couplée
avec une visite d’un édifice patrimonial emblématique de la Vallée de la Seine …).
Pavoisement : Disposer des wind flags de l’évènementiel (ou tout autres supports de promotion
réalisés et délivrés par le Département) dans une commune ou au devant d’un site
emblématique de la Vallée de la Seine (patrimonial ou naturel) et pouvant faire l’objet d’une
animation spécifique dans le cadre de l’évènementiel.

LES PERIODES :
Les animations devront être planifiées en totale coordination avec le Département de la SeineMaritime, en charge de la constitution du programme général de l’évènementiel (préciser les
dates et horaires, du vendredi au dimanche)

ENCADREMENT :
L’encadrement de l’activité est obligatoire, il doit être assuré exclusivement par des
professionnels, titulaires d’un titre ou diplôme exigé et correspondant à l’activité encadrée.
La structure organisatrice fournira au Département de Seine Maritime, le titre ou diplôme du
personnel encadrant.
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MATERIEL, EQUIPEMENT ET SECURITE POUR LES ACTIVITES SPORTIVES :
Le matériel et l’équipement devront être conformes à la législation en vigueur de l’activité et
fournis par la structure organisatrice.
Ils doivent être de qualité, propre et en parfait état de fonctionnement pour le confort et la
sécurité des participants.

ASSURANCE :
La structure organisatrice contactera une assurance « responsabilité civile » adaptée aux
caractéristiques de l’animation proposée et couvrant les éventuelles conséquences pécuniaires
relevant de sa responsabilité du fait des activités qu’elle encadrera.
SECURITE :
La déclaration en préfecture devra être faite par la structure organisatrice.
Cette dernière mettra en place un dispositif de secours adapté à la nature de l’animation
organisée.

LA TARIFICATION :
Les animations proposées devront être gratuites (en priorité).

LE PRINCIPE DE LA LABELLISATION DES ANIMATIONS :
Les animations qui seront proposées par tout partenaire extérieur, répondant à ce présent
cahier des charges, auront vocation à intégrer, via labellisation, le programme global
d’animations 76.
La labellisation se matérialisera par l’établissement d’une convention entre le partenaire
proposant l’animation et le Conseil Départemental de la Seine-Maritime.

COMMUNICATION :
La communication de l’évènementiel sera assurée par l’association des Départements de l’Axe
Seine.
Les animations retenues dans le cadre du programme global, bénéficieront, gratuitement, de la
campagne de communication établie par le Conseil Départemental de la Seine-Maritime.
La structure organisatrice restant libre de promouvoir parallèlement l’animation proposée en
veillant à bien faire apparaître dans les différents supports de communication réalisés, le nom de
l’évènementiel interdépartemental et le partenariat avec le Conseil Départemental de la SeineMaritime.
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LES ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE ORGANISATRICE :
La structure s’engage à :
- Etre le véritable organisateur de l’animation,
- Etre le garant du respect du cahier des charges « Évènementiel interdépartemental Axe
Seine »,
- Etre le garant de leur encadrement et du matériel,
- Transmettre un dossier bilan de l’animation organisée,
- Signer une convention de partenariat avec le Département de Seine Maritime,
- Fournir au Département, une copie de l’autorisation préfectorale (si la nature et le format de
l’animation l’exigent : exemple : randonnée ouverte à plus de 75 participants).
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Séance du 28 Mars 2017
SCHEMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET ECOLOGIQUEMENT
RESPONSABLES 2017/2020

M. LE PRESIDENT. – Nous passons à l’examen du rapport n°3.8 : Schéma de promotion des
achats socialement et écologiquement responsables 2017/2020 qui nous est présenté par
Mme Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY, au nom de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Avant d’expliciter les contours de ce schéma, je me permets d’abord de vous rappeler,
chers collègues, qu’au regard du décret du 28 janvier 2015, toute collectivité atteignant
un seuil d’achats de 100 millions d’euros se doit d’élaborer et d’adopter un tel outil.
Concernant notre Département et pour information, ce montant est, pour l’année 2016,
de 174 millions d’euros.
C’est pour cette raison, déjà, qu’il y a un peu plus d’un an maintenant, lors de la séance
plénière du 15 décembre 2015, était soumis à votre vote le schéma de promotion des
achats socialement responsables du Département de la Seine-Maritime. Ce schéma, voté
à l’unanimité, avait pour fondement la loi adoptée le 31 juillet 2014 relative à
l’économie sociale et solidaire.
Mais le contexte réglementaire a depuis évolué en raison notamment de l’adoption, par
nos parlementaires, de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte. Plus précisément l’article 76 de cette même loi oblige à ajouter un volet
« achats écologiquement responsables ». Au-delà de ce volet environnemental,
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, qui remplacent d’ailleurs
l’ensemble des textes de la commande publique, dont le Code des marchés publics,
impliquaient également d’actualiser le volet social.
Au final est soumis à votre vote un nouveau schéma dit de promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables. Ce nouvel outil de la commande publique
s’inscrit ainsi nettement dans une démarche de développement durable puisqu’il s’agit
de conjuguer tout à la fois économie, social et environnement. Et c’est en ce sens que
légitimement le présent rapport conjugue l’idée d’un Département qui se veut tout à la
fois Solidaire et Exemplaire.
Concernant l’idée de Solidarité, l’axe 1 de ce schéma propose de poursuivre, développer
et diversifier les clauses d’insertion sociale dans la commande publique départementale.
L’idée-clé ici est d’avoir pour objectif la diversification du public pouvant bénéficier des
clauses et en cela capter davantage les publics féminins et les publics qualifiés, à travers
les marchés de services et/ou de prestations intellectuelles. Il s’agit aussi de renforcer le
lien avec les acteurs concernés par le dispositif, notamment les entreprises de BTP, les
Très Petites Entreprises et les PME. D’ailleurs à ce propos -ce qui me donne l’occasion
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de répondre aux questions de Mme Hervé lors de la présentation du précédent schéma en
décembre 2015-, il faut que vous sachiez que les personnels de la DEAA (entendez
Direction de l’Economie, de l’Agriculture et de l’Attractivité) effectuent un réel suivi de
l’exécution des clauses. Ils procèdent à des visites de chantiers, valident le profil des
candidats et accompagnent au plus près les entreprises retenues pour la réalisation des
marchés. Il y a donc un véritable partenariat Département/Entreprises et personnes
retenues dans le cadre de ces marchés.
Pour conclure sur cet axe 1 et à titre d’exemple, pour l’année 2016, dans le cadre de la
construction du nouveau collège Francis Yard de Buchy, 5.737 heures d’insertion ont été
imposées et ce sont 7.215 heures qui ont été finalement réalisées. A noter également que
trois personnes ont été embauchées en CDI : un CDI sur le marché concernant
l’aménagement du carrefour dit de la « Maison Brulée » avec l’entreprise Colas et deux
CDI sur le marché de restructuration du collège de Saint-Romain-de-Colbosc dont
l’entreprise C.M.E.G. est attributaire, en sachant qu’un de ces deux CDI avait commencé
sur la clause du collège de Notre-Dame-de-Gravenchon, l’un est maçon et les deux
autres coffreurs-brancheurs.
L’axe 2 vise à recourir aux critères sociaux comme outils qualitatifs de l’insertion dans
la commande publique départementale. L’idée est ici d’améliorer l’aspect qualitatif des
clauses. En combinant en effet « clause et critère », les entreprises sont incitées à
proposer une démarche d’insertion professionnelle plus élaborée, en proposant une
formation qualifiante, elle-même souvent indispensable pour un retour pérenne à
l’emploi. Il s’agit ainsi de valoriser la formation et l’acquisition de compétences,
d’améliorer l’encadrement des personnes recrutées et de mieux accompagner le
bénéficiaire de l’action d’insertion pendant l’exécution du marché. Bien évidemment,
cette démarche s’inscrit dans un temps relativement long, et pour être plus précise, dans
le cadre de marchés d’une durée supérieure à huit mois. A ce jour, un critère social a été
expérimenté dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation de la demi-pension du
Collège Pierre Mendès-France de Lillebonne.
L’axe 3 vise lui à promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap dans le cadre du développement des marchés réservés avec les entreprises
adaptées et les établissements et services d’aide par le travail. Il s’agit donc de renforcer
la place des ESAT et EA dans la commande publique départementale, en augmentant et
diversifiant les marchés réservés. A titre d’exemple là encore, en 2016, la réhabilitation
des locaux des anciennes archives a été attribuée et exécutée par l’ESAT du Pré de la
Bataille pour les travaux de peinture. A noter également, que pour l’année 2016, la
commande publique « réservée » à ces établissements se chiffre à 156.583 euros, soit
30.000 euros de plus que l’année dernière, soit une augmentation de 19%.
Enfin, l’axe 4 vise à approfondir les relations avec les acteurs de l’insertion par l’activité
économique pour mieux appréhender les marchés à leur réserver et les marchés
d’insertion. Depuis l’ordonnance de juillet 2015 et le décret de 2016, il est désormais
possible de réserver des marchés aux acteurs de l’insertion par l’activité économique. Et
pour mieux appréhender cette nouvelle perspective, les services du Département sont
actuellement en train de recenser l’offre et l’intérêt de ces structures pour la commande
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publique. Pour votre information, 36 entreprises d’insertion et chantiers d’insertion ont
été recensés sur notre département et, à ce jour, 12 ont répondu au questionnaire
préalable envoyé par les services départementaux.
Ainsi, au travers de ces quatre axes, preuve est donnée de notre volonté de toujours faire
mieux pour plus de solidarité. Je me permets de rappeler qu’en 2016, 17.456 heures ont
été effectivement exécutées dans le cadre de ces clauses d’insertion. Celles-ci ont
bénéficié à 120 personnes dont 75 bénéficiaires du RSA, 17.456 heures contre 13.974 en
2015, cela représente une augmentation de 25%. A noter que pour l’année 2016, toutes
les clauses exigées par notre collectivité ont été dépassées et tant mieux !
Concernant l’idée d’exemplarité, la principale nouveauté de ce schéma 2017 concerne
bien sûr les axes 5 et 6. Et c’est avec l’ajout de ces deux derniers axes que ce schéma
prend toute sa dimension en matière de développement durable. Il s’agit ici de s’appuyer
sur les objectifs du Plan National d’Action pour l’Achat Public Durable 2015-2020 qui
a pour finalité de fixer des objectifs et de promouvoir véritablement l’achat public
durable.
Ainsi l’axe 5 prévoit de développer les clauses et les critères environnementaux dans les
marchés publics départementaux. Il prévoit également de contribuer à la promotion
d’une économie circulaire. Pour répondre à ces objectifs, les services d’achats du
Département doivent procéder à une réflexion préalable à tous les marchés. Autrement
dit, ils doivent définir dans quelle mesure les objectifs du développement durable peuvent
être pris en compte dans le marché public.
J’en profite pour signaler que d’ores et déjà un travail au sein de la collectivité est mené
en ce sens, qu’une fiche de « renseignements marché » a été créée. Cette fiche comporte
des renseignements concernant les dispositions environnementales contenues dans les
marchés et oblige les services à s’interroger sur la possibilité d’insérer des clauses et/ou
critères environnementaux dans sa consultation avant de remplir ces dernières. Pour
votre information, à ce jour, 100% des achats d’un montant égal ou supérieur à 90.000
euros font déjà l’objet de cette démarche dans notre collectivité.
Le schéma prévoit aussi, d’ici 2020, que 30% des marchés publics d’un montant égal ou
supérieur à 25.000 euros comprennent au moins une disposition environnementale.
Entendez par disposition environnementale, les spécifications techniques du produit, ou
les conditions d’exécution du marché en exigeant par exemple la collecte et le recyclage
des produits, ou encore l’utilisation d’un label. Honnêtement, selon les personnes
responsables des marchés publics dans notre collectivité, nous ne sommes pas forcément
très loin déjà des 30%.
Concrètement cela signifie que notre collectivité départementale doit faire en sorte que
les produits, les services et les travaux commandés évoluent de plus en plus vers des
achats éco-responsables, avec pour intention de lutter contre le réchauffement
climatique, produire, aménager et construire de façon durable.
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Il s’agit aussi de prendre en compte la fin de vie des produits achetés par la collectivité
départementale. Ainsi pour les achats de papier, d’appareils d’impression, de
fournitures, de mobilier, de matériel de bureautique, de vêtements, il faut penser
recyclage, réemploi et traitements des déchets.
A titre d’exemple, j’ai personnellement pris connaissance du règlement de la
consultation concernant la fourniture des denrées alimentaires pour le Département. En
fonction des lots, on peut y lire les critères suivants : gestion des emballages et des
livraisons, techniques alternatives aux intrants chimiques, culture sous serre chauffée,
proportion de produits issus de l’aquaculture et de la pêche capturés ou élevés au moyen
de pratiques et procédés durables, etc…
Enfin, pour terminer sur cet axe 5, et pour votre information, un marché passé en appel
d’offres ouvert pour l’achat de papier a été lancé en janvier 2017 avec notamment
l’exigence d’une qualité de « papier recyclé » pour le papier A4. Concernant les
chantiers de construction ou d’entretien routiers, la Direction des Routes est à 100% en
matériaux issus du réemploi pour les remblais et les couches de forme et à 19 % en
matériaux issus du réemploi, de la réutilisation, du recyclage de déchets pour les
couches de surface et d’assise.
Enfin, l’axe 6 porte lui sur la sensibilisation et l’accompagnement des différentes
Directions de notre collectivité dans cette démarche d’achats éco-responsables. A ce
jour, il y a 19 référents « achats éco-responsables » répartis dans 15 directions. Ces
référents sont les correspondants de la Direction Juridique et des Marchés au sein de
leur direction respective. Ils ont pour principale mission de relayer auprès des agents de
leur Direction de rattachement les informations et la réglementation applicables en la
matière, de peu à peu les sensibiliser sur l’intérêt d’ajouter des clauses et critères
environnementaux dans les marchés et au final de les aider à insérer, autant que cela est
possible, des dispositions environnementales dans les marchés de leur Direction si
l’objet du marché le permet.
Pour ce faire, dès 2016, une formation sur l’achat public éco-responsable a été
organisée en interne sur deux jours à l’attention des référents. Il y a aussi un site intranet
sur les achats éco-responsables au sein de notre collectivité. Il y a également des liens
directs vers des sites officiels.
Enfin, pour parfaire la démarche et la rendre efficiente, il y a la nécessité de faire tout un
travail en amont, sous-entendu un véritable travail de sourçage avec les entreprises pour
appréhender leur degré réel de maturité en matière de développement durable. Cette
pratique permettra d’une part une montée en compétences des fournisseurs et, d’autre
part, un ajustement des attentes à la réalité du terrain. Pour ma part, je dirais qu’il
s’agit d’avoir une démarche pédagogique.
Pour conclure, ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement
responsables 2017-2020 est un outil supplémentaire qui s’insère totalement dans les
missions de solidarités du Département et dans sa volonté d’exemplarité en matière de
développement durable. Pour ceux parmi vous qui auraient une fibre moins
environnementale, je dirais qu’acheter durable permet également de réaliser, à terme, de
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vraies économies en prenant en compte le coût global. Je vous invite donc, chers
collègues, à voter sans retenue l’adoption de ce schéma.
Avant de vous rendre la parole, je souhaite adresser mes remerciements aux personnels
de la Direction Juridique et des Marchés et tout particulièrement à M. Duboisset,
Directeur et Mmes Molle et Auger-Pereira, ainsi qu’à leurs collègues de la Direction de
l’Emploi, de l’Agriculture et de l’Attractivité et aux référents de chaque direction qui ont
véritablement à cœur de traduire les 6 axes présentés dans la réalité de leur travail au
service de notre collectivité et des habitants de la Seine-Maritime.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Madame Sineau-Patry, pour la présentation tout à fait
complète de ce nouveau schéma qui prend en compte les problématiques sociales et
écologiques. Y a-t-il des demandes de parole ? Mme Msica-Guérout.
MME MSICA-GUEROUT. – Monsieur le Président, chers collègues, quelques mots pour
vous dire combien ce rapport est important pour la collectivité qui est engagée, par ses
subventions mais aussi par ses actions dans le développement durable et l’économie
sociale et solidaire.
Notre collègue Cécile Sineau-Patry a très bien expliqué, au-delà de l’obligation
règlementaire, tout l’intérêt de se doter de ce schéma afin que nos achats soient
responsables et surtout qu’ils profitent à l’activité des personnes qui en ont le plus besoin.
Je me réjouis de l’engagement que nous prenons au travers de ce document et de la
mission que vous confiez, Monsieur le Président, à l’ensemble de votre administration,
puisque c’est elle qui, en effet, aura la tâche de mettre en œuvre ce schéma au travers de
la rédaction des cahiers des charges et des règlements de consultation des entreprises. Ce
ne sera pas chose facile, mais il s’agit de mettre en œuvre un cercle vertueux pour les
acteurs de l’économie sociale comme pour notre collectivité. Car, davantage d’activité
pour ces personnes, c’est une chance qu’on leur laisse pour mieux s’insérer dans la vie,
notamment avec un emploi qui leur permet d’acquérir de l’autonomie.
Ce schéma constitue donc une nouvelle étape du parcours de notre collectivité en faveur
du développement durable. Elle fait suite aux initiatives que nous avons prises par le
passé et notamment à la fin de l’année 2016, dans le cadre des nouveaux dispositifs
d’aides aux communes. Je vous rappelle, en effet, que nous avons décidé de relever les
plafonds de subventions pour les communes qui se saisissent de cette question en faisant
travailler des entreprises adaptées, des ESAT et en cherchant à réduire la trace carbone de
leurs bâtiments.
Dans le même ordre d’idée, nous pouvons nous satisfaire que le Département s’engage
désormais dans le financement des travaux de mise en accessibilité des bâtiments
communaux et intercommunaux car ce sont souvent de petits chantiers adaptés aux TPE
et PME qui font vivre nos territoires.
Je voulais aussi souligner tout le travail d’accompagnement qui a été effectué par les
services, accompagnement envers les entreprises, puisqu’il ne s’agit pas seulement de
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demander aux entreprises de répondre à ces marchés avec de l’incantation en disant
prenez telle ou telle entreprise ou tel ou tel ESAT, il s’agit pour nous de les accompagner
en leur montrant que cette démarche n’est pas si compliquée et qu’elles peuvent, avec
l’aide des services, répondre à ces cahiers des charges et favoriser l’emploi des personnes
en entreprises d’insertion.
Voici, en quelques mots, Monsieur le Président, l’objet de ma satisfaction sur un sujet, je
pense, transpartisan que nous devons tous nous approprier, qui plus est en cette période
de choix très décisif pour notre Pays. Merci, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Msica-Guérout. Monsieur Lecoq, vous avez la parole.
M. LECOQ. – Merci, Monsieur le Président. L’accompagnement des services, c’est bien
parce que nous devons, de toutes les façons, appliquer demain l’excellent schéma qui
vient d’être exposé, il est indispensable. On appelle les services du Département à faire
beaucoup de choses. Les remerciements qui ont été adressés par notre collègue SineauPatry, à la fin de son propos, à la Direction Juridique et des marchés et aux autres
Directions montrent que les services du Département doivent faire ce travail considérable
pour pouvoir répondre à la commande.
Encadrer la commande publique par des objectifs politiques, notamment dans le domaine
social et environnemental, afin de préserver la faculté des collectivités à agir, à peser sur
l’économie, à être utiles pour l’emploi, cela me va très bien et notre groupe apprécie
beaucoup. Je ne ressens, pour ma part, aucune contradiction à aller sur ce terrain là. Car
sinon la commande publique est captée par les plus puissants, par les plus forts ou par les
plus gros, ceux qui sont à la recherche permanente du profit optimal sans aucune autre
considération sociétale, territoriale et humaine.
Le simple fait qu’une collectivité se dote d’un schéma au service des achats socialement
responsables et qu’elle dise ainsi aux acteurs du marché : « ici, il n’y a pas que le critère
du coût, donc celui de l’argent à se faire, qui est pris en compte pour choisir le
fournisseur ou le prestataire » est par conséquent à valoriser autant qu’il le faut.
Je me réjouis d’ailleurs que cette volonté et ce levier ne soient pas remis en cause par la
nouvelle majorité, car nous sommes bien en présence d’une délibération profondément
anti-libérale, félicitation ! Il faut le dire quand c’est bien.
Les 6 axes proposés à travers ce schéma, entre la solidarité et l’exemplarité
départementale, nous vont bien aussi, et plus particulièrement la nécessité d’accroître
plus encore les clauses d’insertion, telles que notre collègue les a décrites, de favoriser
toujours plus l’accès aux marchés publics pour les PME, d’encourager l’économie
circulaire ou encore d’agir, à ce niveau là aussi, contre le réchauffement climatique.
En revanche, il semble manquer dans ces orientations un axe essentiel : celui de la lutte
contre le dumping social largement encouragé par les Directives européennes. Garantir à
tous les ouvriers, les salariés des entreprises sous marché public, la stricte application du
droit du travail Français et notamment le niveau de rémunération et de protection sociale
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en vigueur dans notre pays me semble constituer l’une des priorités à afficher dans tous
nos marchés publics. Car si une entreprise décide pour décrocher un marché, de respecter
les clauses d’insertion ou les considérations environnementales encadrées ici, mais que
dans le même temps elle emploie des salariés exploités sur notre propre sol, je ne suis pas
sûr que notre politique départementale éthique gagnera en lisibilité et en efficacité.
Je ne propose évidemment pas de régler cette question de façon simpliste, voire
populiste, comme l’ont décidé en pleine période électorale, pour des raisons bassement
électoralistes, plusieurs Présidents de Région de Droite, à travers cette clause si
improprement baptisée Molière. Imposer la maitrise du Français, sous couvert de
considérations de sécurité, est bien hypocrite. Cela s’inscrit dans la droite lignée des
mesures stigmatisantes prises à travers l’histoire contre les salariés, par des pouvoirs
n’ayant pas le courage ou la volonté de s’en prendre à ceux qui organisent ces trafics et
qui en tirent des profits.
En revanche sous le principe du « qui peut le plus peut le moins » ou du « ce qui n’est
pas interdit est autorisé », nous pourrions fixer dans notre schéma une clause transversale
imposant un système de bonus/malus pour apprécier les offres et basé sur la situation
salariale des personnes employées par le bénéficiaire pour appliquer le marché public.
En effet, la logique du moins disant, du moins cher, doit être remplacée et je sais que les
services travaillent toujours dans ce domaine mais avec plus de force encore, par la
logique du mieux disant social. Oui, une entreprise qui embauche des salariés en CDI,
qui paie les primes d’ancienneté, qui paie de la formation permanente, coûte plus cher,
revient plus cher qu’une autre qui fait appel à la main d’œuvre déplacée ou à l’intérim,
mais son apport sociétal, son enjeu sur notre territoire est bien plus important. Elle doit
donc être favorisée. Elle doit être retrouvée, identifiée et favorisée.
La façon de rédiger les marchés, le découpage en lots, notamment par exemple pour la
restauration, mais pas que, peut soit favoriser les multinationales, soit faire vivre notre
territoire et là encore, c’est plus de travail, donc plus d’efforts pour nos services
départementaux, donc il faut peut-être plus de personnels dans ces services. Mais c’est
bon pour les producteurs de notre territoire, c’est bon pour les entreprises et donc c’est
bon pour l’emploi. Et que l’on ne vienne pas me dire que Bruxelles ou autre l’interdit, il
y a toujours un moyen, lorsque l’on a la volonté, d’annoncer en toute transparence des
critères sociaux ou sociétaux pour justifier un choix. La preuve, nous le faisons bien dans
le domaine de l’environnement ici. La preuve aussi avec cette fumeuse et malodorante
clause Molière.
Et puis, la politique demain, ne doit plus consister à constater tout ce qui est impossible,
elle doit surtout permettre de créer les conditions du possible. Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Lecoq. Mme Sineau-Patry souhaite-t-elle intervenir
avant de soumettre au vote la délibération ? Vous avez la parole.
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MME SINEAU-PATRY. – Je suis bien d’accord avec M. Lecoq sur le fait que l’enjeu sociétal
des entreprises doit être effectivement surveillé et c’est bien pour cela que je me suis
permise de rappeler -et aussi pour répondre à Mme Hervé qui s’interrogeait, il y a un an,
sur la question - que les services du Département ont vraiment à cœur de suivre de façon
très personnalisée le parcours des personnes qui rentrent dans le cadre de ces commandes
publiques et de faire en sorte que leur parcours puisse être valorisé en termes de
compétence et de formation. Croyez bien qu’il y a un véritable suivi. Après au-delà, les
lois du marché nous dépassent mais dans le cadre de ce qui nous est, nous, possible, le
travail est fait et effectivement demande beaucoup d’investissement de la part des
services et c’est particulièrement chronophage. Je pense que c’est tout l’enjeu de ce
schéma et c’est tout à notre honneur et à l’honneur des services.
Comme le disait tout à l’heure ma collègue, il s’agit véritablement de favoriser un cercle
vertueux tant sur le plan sociétal, environnemental qu’économique puisqu’on sait que,
comme le rappelait M. Chauvet tout à l’heure pour l’agriculture -j’apprécie beaucoup
d’ailleurs que dorénavant il revienne à chaque fois sur les piliers du développement
durable- l’équilibre est effectivement toujours à chercher et c’est bien l’enjeu de ce
schéma : faire en sorte de respecter un équilibre, la politique des petits pas mais
assurément.
M. LE PRESIDENT. – Très bien. Merci. Ce sera la conclusion de ce rapport n°3.8 : Schéma
de promotion des achats socialement et écologiquement responsables 2017/2020. Y a-t-il
des oppositions à son adoption ? 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 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

SCHÉMA DE PROMOTION DES ACHATS SOCIALEMENT ET ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLES - 2017/2020
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
Vu le décret n°2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l’article 13 de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Considérant que la volonté du Département est de tendre vers une démarche d’achat public durable
et solidaire,
Considérant que la commande publique constitue un réel levier pour l’emploi et l’insertion
professionnelle des personnes qui en sont éloignées et le développement des politiques
environnementales,
Considérant que la volonté du Département est de poursuivre sa politique d’achat socialement et
écologiquement responsable,
A l’unanimité,
Adopte le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables pour la
période 2017-2020, ci-annexé.
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La notion de Développement Durable s’est installée progressivement mais avec force
au cœur de notre société. Elle est aujourd’hui largement partagée par tous les acteurs
économiques, sociaux et environnementaux de notre pays.
Au-delà de l’enjeu de société qu’il représente, le Développement Durable est
concrètement pour l’Etat comme pour les Collectivités décentralisées une responsabilité
et une obligation importantes liées à l’acte d’achat.
Sur le fondement de la loi adoptée le 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire (ESS), le Département avait adopté, dès décembre 2015, un premier schéma
de promotion des achats socialement responsables.
Le contexte réglementaire a depuis été modifié. D’une part, l’article 76 de la loi du 17 août
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a ajouté l’obligation
d’un volet environnemental au schéma. D’autre part, l’ordonnance du 23 juillet 2015
et le décret du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ont fait évoluer certains
dispositifs et la numérotation des articles énoncés dans le précédent document.
Afin de poursuivre et d’amplifier une dynamique d’achats responsables, un nouvel
outil-référence a été rédigé, à savoir un schéma de promotion des achats socialement
et écologiquement responsables. Sa finalité est de fixer des objectifs de développement
durable dans la commande publique départementale visant à la fois, à concourir
à l’intégration sociale et professionnelle des travailleurs handicapés ou éloignés de
l’emploi, et à des objectifs à caractère écologique.
Pour ce faire, 6 axes ont été identifiés pour la commande publique départementale
et consistent à :
•
•
•
•
•
•

Poursuivre, développer et diversifier les clauses d’insertion sociale
Recourir aux critères sociaux comme outils de l’insertion
Promouvoir l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans
le cadre de marchés réservées aux ESAT et EA
Approfondir les relations avec les acteurs de l’IAE pour mieux appréhender tant les
marchés à leur réserver que les marchés d’insertion
Développer les clauses et les critères environnementaux et contribuer à la promotion
d’une économie circulaire
Sensibiliser et accompagner les directions de la collectivité à une méthodologie
d’achats écoresponsables et à une meilleure connaissance de l’offre

“Acheter durable” constitue un réel levier pour la mise en œuvre des politiques sociales
et environnementales que notre collectivité souhaite porter.
“Acheter durable” permet également de réaliser des économies en prenant en compte
le coût global.
Le Département confirme ainsi sa volonté d’être un acteur moteur dynamique en
faisant de ce schéma la traduction des réalités du territoire, l’évolution permanente du
contexte socio-économique et de ses contraintes.
Ce schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables
2017-2020 est un outil supplémentaire qui s’insère totalement dans les missions de
solidarités du Département et dans sa volonté d’exemplarité.
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E

n décembre 2015, l’Assemblée Départementale a adopté un schéma
de promotion des achats socialement
responsables (2016-2018), en vertu de
l’article 13 de la loi n°2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Le contexte règlementaire a depuis été modifié et
implique une évolution significative du contenu de
cet outil et de sa durée.
D’une part, l’article 76 de la loi n° 2015-992 du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, a ajouté un volet “achats écologiquement responsables”.
D’autre part, au 1er avril 2016, l’ensemble des
textes de la commande publique, dont le code des
marchés publics, ont été abrogés et remplacés par
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Depuis 2001, et surtout 2004, le code des marchés publics déclinait déjà pour tout achat l’impératif constitutionnel de promouvoir le développement durable, en invitant les acheteurs publics
à s’interroger, dès la définition du besoin, sur les
moyens de concilier achat et développement durable. Le code considérait la protection de l’environnement, l’efficacité économique, et le progrès
social comme partie intégrante de l’expression du
besoin et comme concourant à l’efficacité économique et à la performance du service public.

4

L’ordonnance du 23 juillet 2015 permet la consolidation de la place du développement durable dans
les marchés, en l’intégrant à toutes les étapes de
la procédure. Par ailleurs, l’utilisation du coût global pour comparer les offres entre elles et la prise
en compte des impacts environnementaux ou sociaux aux différentes étapes du cycle de vie renforcent, notamment, cette dimension.
Le décret n°2015 du 28 janvier 2015 a fixé à cent
millions d’euros par an, le seuil d’achat à partir
duquel les collectivités sont soumises à l’obliga-

tion d’un schéma des achats socialement responsables. Ce seuil est repris pour le volet environnemental.
Le Département dont le montant de commande
publique annuel atteint les cent millions d’euros,
a l’obligation d’élaborer ce schéma, intégrant les
deux volets : social et environnemental.
La loi ne prévoit pas, pour le moment, de sanction
pour la non élaboration de ce document, et laisse,
par ailleurs, une totale liberté aux collectivités dans
la détermination de la périodicité, de la durée et
des modalités de mise à jour du schéma. Néanmoins, le Département de la Seine-Maritime a initié depuis plusieurs années des actions relatives
aux achats responsables et ce afin de répondre
aux dispositions règlementaires, mais également
à un contexte économique et environnemental local. Le présent document s’appuie donc, en partie,
sur le travail déjà accompli.
Il aurait pu être proposé d’adopter un second
schéma spécifique au volet écologique de la commande publique. Plusieurs éléments démontrent
que l’existence de deux documents n’était pas la
plus pertinente.
En effet :
•

Le développement durable inclut le volet social
et environnemental. Il s’agit d’une même politique

•

L’évolution règlementaire issue de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25
mars 2016 implique une modification du schéma adopté l’année dernière et en conséquence
l’ajustement d’objectifs en matière d’achats
socialement responsables.

•

Le pilotage des volets “social et écologique” de
la commande publique relève d’une même direction : la Direction Juridique et des Marchés.

En conséquence, dans un souci de cohérence, il
est proposé un outil unique.

L’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 définit l’économie sociale et solidaire : « Ce concept désigne un ensemble
d’entreprises organisées sous forme de mutuelles, coopératives, fondations ou associations dont les activités sont
fondées sur un but autre que le seul partage des bénéficies. Ces entreprises adoptent des modes de gestion participatifs. De plus elles encadrent l’utilisation des bénéfices réalisés : les résultats sont réinvestis et le profit individuel
est interdit. »
2
Article 6 de la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la charte de l’environnement, JORF
n°0051 du 2 mars 2005, p 3697 : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».
1

•
•
•

Actualiser le volet social ;
Décliner le volet écologique ;
Couvrir la période 2017-2020.

La finalité du schéma est de fixer des objectifs
de développement durable visant à concourir
à l’intégration sociale et professionnelle des
travailleurs handicapés ou éloignés de l’emploi, et des objectifs à caractère écologique,
dans le cadre de la commande publique.
Le développement durable est un concept dont la
finalité est de répondre aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. Il implique de concilier l’économique, l’écologique et le social : une
économie efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable.
Acheter durable :
•

Constitue donc un levier pour la mise en œuvre
de politiques sociales, sanitaires ou environnementales ;

•

Tend à réaliser des économies par une approche allant dans le sens du coût global, qui
intègre notamment les coûts d’usage (c’est-àdire le prix d’acquisition, le coût de fonctionnement, le coût de maintenance, le coût de fin de
vie). Des économies pourront également être
atteintes grâce notamment à des achats groupés ou par un recensement précis des besoins,
par un allongement de la garantie et de la durée de vie des produits, une mutualisation avec
d’autres acheteurs, le passage d’un achat à un
service (économie circulaire), ou par tout autre
procédé qui, au final, se traduira par une réduction des coûts.

•

Tend à montrer son exemplarité ;

Il s’agit également d’être en lien avec d’autres outils et politiques développés par notre collectivité :
Plan Climat Énergie Territorial du Département
de la Seine-Maritime, Programme Départemental
d’Insertion…
Le schéma dans la déclinaison de ses objectifs et
des actions à mettre en œuvre, fera référence à
ces données contextuelles afin d’apporter la réponse la plus adaptée et cohérente à la mise en
œuvre globale de ces politiques.
Face à une situation économique difficile, à une
préoccupation environnementale toujours plus
prégnante, le Département de la Seine-Maritime
utilise déjà la commande publique comme levier
d’actions.
L’élaboration du schéma est l’opportunité d’approfondir une politique des achats socialement res-

La commande publique durable est un outil pratique, concret et indispensable pour promouvoir le
développement durable. Les marchés publics sont
l’occasion désormais de prendre en compte systématiquement l’environnement ou le social de façon
très concrète. Ils touchent à tous les secteurs de la
vie publique : marchés de produits de nettoyage
écologiques, repas bio dans les cantines, véhicules
propres, bâtiments économes en énergie, mobilier
en bois issu de forêts gérées durablement, matériel informatique peu consommateur d’électricité,
entretien respectueux de la biodiversité dans les
parcs et jardins, recrutement de personnes éloignées de l’emploi, issues de l’ESS ou handicapées
dans toutes sortes de travaux de bâtiment ou de
prestations de services.
En effet, l’article 30 de l’ordonnance du 23  juillet
2015 rappelle que « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision
avant le lancement de la consultation en prenant
en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale
et environnementale ».
L’acheteur public doit donc s’interroger sur la possibilité d’intégrer des exigences de développement durable dans son marché (c’est-à-dire par
le moyen de conditions d’exécution ou de spécifications techniques dans le cahier des charges) ou
dans la procédure de passation (par l’utilisation de
critères de sélection des candidatures ou de jugement des offres).
Développer une politique d’achats responsables
permet d’anticiper les évolutions législatives et réglementaires, notamment dans le domaine de la
responsabilité sociétale. Depuis plusieurs années,
sous l’impulsion européenne, la réglementation
sur cette responsabilité a évolué. Ce contexte attire l’attention, à la fois des acheteurs publics, mais
également des entreprises. Les achats responsables sont un outil pour répondre à leurs obligations et anticiper les évolutions juridiques.
L’article L.110-1 du code de l’environnement identifie 5 engagements prioritaires pour atteindre l’objectif de développement durable qui sont :
•
•
•
•
•

la lutte contre le changement climatique ;
la préservation de la biodiversité des milieux et
des ressources ;
la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
l’épanouissement de tous les êtres humains ;
la transition vers une économie circulaire.

L’achat socialement et écologiquement responsable doit s’inscrire dans ces objectifs mais éga-

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Le présent schéma a donc pour vocation à :

263
ponsables engagée depuis 2007 et réaffirmée au
fil des années, mais également de mettre en lumière et coordonner les différentes actions entreprises en matière écologique.
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lement suivre les principes de la commande publique : liberté d’accès, égalité de traitement,
transparence. Il doit répondre à un souci d’efficacité et de bonne utilisation des deniers publics.
•
Un achat public est un achat réalisé par un pouvoir
adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis à
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics.

UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE :
Axe 5 : Développer les clauses et les critères
environnementaux dans les marchés publics
départementaux et contribuer à une économie
circulaire.

• intégrant des dispositions en faveur de la protection ou de la mise en valeur de l’environnement,
du progrès social, et favorisant le développement
économique ;

•

Axe 6 : Sensibiliser et accompagner les directions du Département à une méthodologie
d’achats éco-responsables et à une meilleure
connaissance de l’offre.

• qui prend en compte l’intérêt de l’ensemble des
parties prenantes concernées par l’acte d’achat ;

Le présent document est un outil au service de
l’achat socialement et écologiquement responsable, il constitue une étape, à un instant T, dans
l’approfondissement de la démarche. Les objectifs
qu’il décline seront à évaluer et à adapter au fur et
à mesure de leur construction.

• permettant de réaliser des économies « intelligentes » au plus près du besoin et incitant à la sobriété en termes d’énergie et de ressources ;
• et qui intègre toutes les étapes du marché et de
la vie du produit ou de la prestation
Afin d’élaborer le schéma et d’en préciser les objectifs, des groupes de travail ont été menés à l’initiative de la Direction Juridique et des Marchés.
La finalité recherchée est pour chacun des axes
déclinés dans le schéma de pouvoir établir : un
bilan des marchés passés, les difficultés rencontrées, les points de satisfaction, les préconisations
éventuelles pour l’avenir.
Cette démarche partagée d’évaluation confrontée
aux marchés réalisés et à venir permettra de faire
vivre, évoluer et améliorer les objectifs de développement durable dans la commande publique
départementale.
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Axe 4 : Approfondir les relations avec les acteurs de l’IAE pour mieux appréhender les
marchés à leur réserver.

•

Un achat public durable est un achat public (selon
le Plan national d’action pour les achats publics
durables [PNAAPD] 2015-2020):
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Établissements et Services d’Aide par le Travail
(ESAT)

Le fruit des réflexions transversales permet de définir actuellement 6 axes tendant à faire de notre
collectivité un Département Solidaire, un Département Exemplaire :
UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE :
•

Axe 1 : Poursuivre, développer et diversifier les
clauses d’insertion sociale dans la commande
publique départementale

•

Axe 2 : Recourir au critère social comme outil
qualitatif de l’insertion dans la commande publique départementale

•

Axe 3 : Promouvoir l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap dans
le cadre du développement des marchés réservés avec les Entreprises Adaptées (EA) et les

Le schéma est un instrument qui sera modifié en
fonction des avancées législatives et règlementaires. La Directive 2014/14 UE sur la passation des
marchés publics propose notamment “d’accroitre
l’efficacité de la dépense publique en facilitant notamment la participation des PME aux marchés
publics et de mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objets sociétaux communs”, c’est-à-dire environnementaux, sociaux
ou à but d’innovation. Elle donne des perspectives
et des outils juridiques pour mettre en œuvre une
politique d’achat responsable sur l’essentiel du
champ RSE. Cette dimension sera prégnante dans
la méthodologie départementale.
Le schéma s’adaptera également à d’autres dispositifs départementaux ou dans le cadre des
échanges avec d’autres collectivités (G6) ou partenaires extérieurs.
Pour tenir compte de ce contexte évolutif, un comité de pilotage et un rapport d’information en
séance Départementale, les deux annuels, évalueront le dispositif. Dans l’intervalle, la Direction Juridique et des Marchés coordonne la mise en place
des objectifs qu’ils soient en lien avec les directions
opérationnelles ou avec les partenaires extérieurs.
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ESAT du Pré de la Bataille
à Rouen.
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UN DEPARTEMENT SOLIDAIRE
AXE 1
Poursuivre, développer et diversifier les
clauses d’insertion sociale dans la commande publique départementale.
Cet axe reprend essentiellement ce qui a été adopté en
décembre 2015. Il est modifié sur le volet “fondements
juridiques”, au regard de l’évolution réglementaire liée à
l’ordonnance du 25 juillet 2015 et du décret du 26 mars
2016, induisant un ajustement de certains objectifs.
L’ordonnance du 25 juillet 2015, dans son article 38 permet de recourir comme précédemment, aux clauses
d’insertion sociale dans la commande publique. Le
principe de cette clause est simple : l’entreprise soumissionnaire prend l’engagement de réserver une part
des heures de travail générées par le marché à du public en insertion. Il s’agit d’une condition d’exécution du
marché annoncée clairement dans les documents de
la consultation. Le décret du 7 mars 2001 a donné une
base juridique stable à cette procédure qui a été réaffirmée et réécrite en 2004, 2006 et 2015. C’est dorénavant
les objectifs du développement durable qui sont pris en
compte. Promouvoir l’emploi de personnes rencontrant
des difficultés particulières d’insertion à lutter contre le
chômage constitue un des axes du développement durable. Le marché public est un facteur d’insertion sociale.
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Public visé

8

Les textes relatifs à la commande publique ne définissent pas le champ des clauses sociales. Il est néanmoins possible de définir les clauses via le public que
l’on souhaite toucher. Le code du travail permet de cibler
le public suivant :
•
•
•
•
•
•

Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de
12 mois d’inscription au chômage)
Allocataires du RSA
Bénéficiaires du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) et de structures d’insertion par l’activité
économique
Travailleurs reconnus personnes handicapées
Jeunes sans qualification
Les personnes rencontrant des difficultés particulières, sur avis motivé de pôle emploi, des maisons
de l’emploi, des PLIE, des MDPH.

Contexte juridique global
Le marché public ne peut faire référence à une zone
d’habitation déterminée pour l’emploi du public concerné par une clause sociale visée par l’article 38 (à l’exception des projets ANRU). Les bénéficiaires peuvent être
embauchés directement par l’entreprise ou être mis à
disposition par une structure facilitant l’insertion professionnelle.
L’ensemble des marchés peut être concerné par la
clause d’insertion sociale. Toutefois, les marchés de travaux sont ceux auxquels recourent le plus fréquemment
les collectivités territoriales, et demeurent ceux les plus
abordables pour une collectivité qui débute. Au fil du
temps et avec l’expérience des premières clauses, les
marchés de service, de prestations intellectuelles font
l’objet de plus en plus de ce dispositif. Ils permettent notamment de diversifier le public visé et de ne pas faire
reposer uniquement l’effort “clauses” sur le BTP. Les
marchés de fournitures sont moins propices, car la part
de main d’œuvre y est très faible et le fournisseur n’est
pas forcément le producteur. Le schéma, qui propose,
pour le département, d’étendre les clauses dans des
marchés autres que les marchés de travaux, reviendra
dans ses objectifs sur les recommandations nécessaires
à une telle extension.
Les clauses peuvent être prévues que le marché soit alloti ou global. Dans l’hypothèse de l’allotissement, cela
permet de mieux appréhender le niveau de technicité,
les lots à fort taux de main d ‘œuvre et de définir une
clause adaptée. Dans l’hypothèse d’un marché global,
le maître d’ouvrage aura un seul interlocuteur sur l’ensemble du marché et favorisera la continuité des parcours pour le public à insérer. L’entreprise soumissionnaire aura la possibilité de moduler la déclinaison de la
clause tout en donnant à l’acheteur public, une garantie
de réalisation des objectifs fixés.

Méthodologie actuelle et valorisation de ce
qui est fait
La collectivité départementale a expérimenté les clauses
d’insertion sociale en 2007 dans le cadre d’une conven-
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Le Département a fixé le seuil d’analyse des projets de
marchés à 100 000 euros par lot ou marché, et à 2 mois
de durée minimum. L’introduction de la clause dans une
consultation implique un travail d’anticipation. À ce jour,
les directions du Département, lorsqu’elles rédigent un
marché supérieur aux seuils mentionnés, transmettent
à la direction juridique une fiche projet comprenant différents renseignements, tels que : l’estimation financière
du ou des lots, leur durée prévisionnelle, la localisation
des chantiers, les spécificités techniques et la dangerosité éventuelle. Cette procédure a été initiée avec la mise
en place du dispositif dans les marchés de travaux. De
nouveaux objectifs en termes de type de marchés impliqueront une anticipation plus importante.
L’analyse de la fiche par la Direction Juridique et des
marchés porte sur :
la pertinence de la mesure : elle est de deux ordres.
Géographique d’une part : le lieu de déroulement du
chantier doit être un secteur où le public éligible à l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 est présent. En
effet, même si la territorialisation n’est pas légale (hors
ANRU), la question de la mobilité du public éloigné de
l’emploi est une donnée qu’il est impératif de prendre en
compte. L’entreprise soumissionnaire doit pouvoir avoir
recours à l’embauche qui lui est imposée, y compris en
s’appuyant sur des structures d’insertion locales.
D’autre part, le secteur d’activité visé par le marché doit
pouvoir être pourvu également par des personnes éloignées de l’emploi. Il est donc impératif de bien connaître
les bassins d’emploi. Le Service Emploi de la Direction de
l’Emploi, de l’Agriculture et de l’Attractivité (DEAA) de
notre collectivité vient en appui de la Direction Juridique
et des Marchés sur ce volet. Il est ainsi regardé si des
agréments ou qualifications particulières qui seraient
appropriés dans le futur chantier peuvent être trouvés
au sein de la main d’œuvre visée. Par exemple, sur le
marché de la restauration de l’Abbaye de Jumièges, des
interventions en hauteur, nécessitant des habilitations
étaient obligatoires. Le service emploi a procédé à des
recherches à travers différents outils (bases de données
Génésis du département, CAF pro de la CAF ou DUDE
de Pôle Emploi….) et également en s’appuyant sur le
conseiller emploi du territoire concerné. Ce dernier vérifie son propre vivier, puis élargit la recherche au sein
du réseau UTAS, Pôle Emploi etc…Les qualifications, les
formations et l’expérience exigées sur les postes ont été
prises en compte dans la définition du volume d’heures
imparti à ce marché.
La part de la main d’œuvre :
Dans l’hypothèse où la main d’œuvre ciblée par les
clauses sociales est disponible pour l’activité et la localisation du futur marché, il est étudié le volume d’heures
d’insertion à intégrer dans la consultation. Celui-ci est
établi sur la base de la part de main d’œuvre qui varie
en fonction de la nature de l’activité. Dans le domaine
des travaux publics, par exemple, il est pris en compte

un taux de 30 à 35 %. Dans le bâtiment, les taux varient
en fonction de la nature de la prestation : 50% pour de la
peinture, 40 % pour de la maçonnerie…..
Le pourcentage d’insertion :
Il complète le travail d’analyse et varie entre 5 et 10%
dans la pratique des collectivités. Le taux utilisé par le
Département était de 10% entre 2007 et 2011, il est aujourd’hui plus fréquemment de 5%, afin de prendre en
compte le contexte économique plus délicat pour les
entreprises.
L’acheteur public doit, tout au long de cette analyse,
veiller à ce que tout opérateur économique puisse répondre au marché et soit à même de réaliser l’exigence
contractuelle qui lui est soumise. Il est en effet fondamental de veiller au respect des principes de liberté
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures. Afin
d’éviter tout effet discriminatoire, le volume d’insertion
doit être fixé de manière à ce que tout opérateur puisse
sans difficulté avoir recours à du public éloigné de l’emploi, utiliser la cotraitance ou la sous traitance, compte
tenu de l’offre professionnelle existante.
La procédure générale d’analyse qui vient d’être décrite
connaît quelques adaptations en fonction de cas spécifiques. Par exemple, dans certains secteurs comme la
propreté, le gardiennage ou la restauration collective, les
conventions collectives étendues prévoient que le personnel sur site de l’ancien titulaire doit être repris par
le nouvel attributaire. Les clauses sociales ne peuvent
donc y être envisagées de la même façon. L’acheteur
public peut par exemple demander à l’entreprise attributaire de répartir l’exécution des heures en fonction
de sa gestion : remplacement de personnels, prestations
supplémentaires….
Le volume d’heures d’insertion étant défini, il est indiqué
clairement dans les documents de consultation des entreprises. Il est nécessaire de rappeler que la clause se
limite à prescrire un objectif d’heures, mais la collectivité
ne peut en aucun cas contraindre le soumissionnaire à
recourir à un type de structure spécifique ou à un public
particulier dans la liste éligible.
La collectivité peut cependant accompagner l’entreprise dans sa recherche de public et lui soumettre des
propositions. C’est ce que réalise le département de la
Seine Maritime, qui gère également une partie des publics au RSA. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette
condition d’exécution, le département met à disposition
un conseil à l’entreprise (Référent Emploi Insertion du
Service Emploi). Dès notification du marché à l’entreprise attributaire, la direction opérationnelle organise
une rencontre en y associant le service des marchés publics et le Service Emploi, afin d’expliquer en détails les
obligations liées à la réalisation des clauses d’insertion
et l’aide apportée par le département. En effet, l’employeur a la possibilité d’utiliser son propre réseau de
recrutement ou bien de s’adresser à notre collectivité.
Cette dernière, selon le choix de l’entreprise, mobilise le
réseau d’acteurs de l’insertion et de l’emploi autour de
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tion avec l’agglomération de Rouen. Elle a ensuite généralisé ce dispositif en 2009.
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la clause. L’employeur peut également se faire accompagner dans l’élaboration de la fiche de poste et dans
la phase de recrutement. Une fois les candidats retenus,
le Service Emploi valide les profils et assure le suivi de
la réalisation pendant toute la durée du chantier. Si les
candidats retenus sont des Bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active issus du vivier départemental, un accompagnement dans l’emploi est assuré.
Afin de favoriser les parcours d’insertion et une insertion durable, le département procède à la valorisation
de certains parcours. Ainsi dans le but de tendre à la pérennisation de l’emploi tout en conservant l’effet utile de
l’action d’insertion, pourra être comptabilisé, au titre de
la clause d’insertion, le temps de travail des personnes
suivantes, uniquement si les heures effectuées sont affectées à l’exécution du marché :
•

Tout bénéficiaire issu du public visé défini précédemment et intégré dans la société du titulaire depuis moins de 3 mois au moment de l’ordre de service,

•

Tout bénéficiaire issu du public visé défini précédemment et ayant signé, avec l’entreprise, depuis
moins de 3 mois au moment de l’ordre de service, un
contrat de qualification ou de professionnalisation.

•

Apprentissage : les 12 premiers mois d’un contrat
d’apprentissage signé par l’entreprise avec un bénéficiaire de la liste ci-dessus. Au-delà des 12 premiers
mois pris en compte, les heures effectuées ne seront
plus comptabilisées au titre de la clause.

•

Tout bénéficiaire de la clause d’insertion au titre du
marché faisant l’objet d’une embauche en CDI par le
prestataire en cours de marché. Sa quotité d’heures
affectées au marché continuera à être comptabilisée
au titre de la clause.
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Pour exécuter la clause, l’entreprise pourra, notamment :
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•

Soit recruter directement.

•

Soit confier à une association intermédiaire, à une
entreprise de travail temporaire (ETT), à une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) ou à
un groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification un certain nombre d’heures de mise à
disposition de personnel pour la réalisation des travaux.

•

Soit sous-traiter une partie des travaux à une entreprise d’insertion. Une entreprise d’insertion, une entreprise adaptée, ou un ESAT peut être sous-traitant
ou titulaire d’un marché public intégrant une clause
à partir du moment où son offre répond à l’objet du
marché et respecte les documents de consultation.

Le Département procède au suivi de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire au marché
s’est engagé. Une fois le marché notifié et les profils validés, une fiche de suivi mensuel est remise au titulaire du
marché par le Service Emploi. Elle est à retourner dans

les 10 jours suivant la fin de chaque mois. Cette procédure offre une traçabilité de l’exécution de la clause. En
cas de besoin, le référent emploi insertion se rend sur le
chantier auprès de la direction opérationnelle.
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution, le titulaire du
marché s’engage à informer le Département dans les
plus brefs délais de toutes difficultés rencontrées pour
réaliser son engagement contractuel d’insertion. Si les
bénéficiaires affectés ne donnent pas satisfaction, le titulaire du marché pourra demander leur remplacement
auprès de l’opérateur d’insertion qui les aura désignés
et/ou changer d’opérateurs. Il reste que le titulaire demeure lié par son engagement de volume d’heures fixé
au marché. Là encore, en fonction du besoin de l’entreprise, notre collectivité peut apporter un appui technique.
Les difficultés économiques rencontrées par certaines
entreprises peuvent être une problématique dans l’exécution de la clause. En effet, d’un point de vue juridique,
la clause d’insertion professionnelle pose une obligation
de recourir, au moins partiellement, à une main d’œuvre
extérieure. Or dans un contexte de chômage partiel ou
de licenciements économiques au sein d’une entreprise,
il pourrait apparaître des contradictions entre les obligations liées à la règlementation des marchés publics et
les dispositions du code du travail (articles L 1233-45 et
L 1242-5 notamment). A ce jour, la collectivité départementale n’a rien indiqué dans ses documents de consultation et n’a été confrontée qu’à peu de cas. Les clauses
(volume d’heures faible) ont été réalisées, avec l’assistance technique du Service Emploi et la valorisation de
certains publics prévue aux documents de consultation
des entreprises.
Comme annoncé en 2015 un travail d’échanges avec la
DIRRECTE a été engagé.
Trois éléments ont été apportés sur le sujet :
•

Les personnes touchées par les mesures de chômage partiel n’ont pas le même profil que les personnes visées par les clauses, et il n’existe pas
d’équivalence de poste.

•

L’embauche d’une personne pour une clause d’insertion n’a jamais eu pour conséquence la suppression par la DIRECCTE du versement des indemnités
de chômage partiel. Cette position sera maintenue,
l’État rappelant encore une fois tout l’intérêt du dispositif clause sociale dans les marchés publics.

•

Par ailleurs, le faible volume d’heures de clause imposé par le département, n’a économiquement aucun impact sur la situation globale d’une entreprise,
notamment pour les plus importantes. La réalisation
de la clause n’aggravera pas la situation de l’entreprise (au regard du marché obtenu) et la non-exécution de la clause ne résoudra pas les difficultés qui
peuvent être rencontrées sur certains postes.

À la réception des travaux et avant le solde, l’entreprise,
ou le prestataire auquel elle recourt, transmet le volume
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d’heures réalisé, une évaluation de l’exécution de cette
prestation et les perspectives envisagées pour le bénéficiaire. Le pouvoir adjudicateur, sur la base de ces éléments, fait le bilan de l’action.

Sur les marchés qui se sont déroulés en 2016, toutes les
clauses sociales exigées ont été exécutées. Cela représente 26 marchés pour un volume d’heures d’insertion
de 17 456 qui a bénéficié à 120 personnes dont 75 Bénéficiaires du RSA. Pour mémoire en 2015, 13 974 heures
d’insertions avaient été réalisées sur 24 marchés et

avaient bénéficié à 64 personnes dont 39 Bénéficiaires
du RSA
En 2016, 3 personnes recrutées sur la clause ont été embauchées en CDI.
La méthodologie employée pour l’élaboration du schéma et l’expérience acquise permettent de définir trois
premiers objectifs pour la période 2018/2020. Ils sont
détaillés sous forme de fiche action.

Objectif I- 1 : Diversifier les publics touchés
par les clauses d’insertion sociale départementales
Constat :
Depuis que la collectivité départementale développe les clauses, seuls les marchés de travaux ont été
retenus. En effet, il est recommandé pour les collectivités qui initient le dispositif de privilégier ce type de
marchés plus simples à appréhender techniquement. Si cette base de travail a permis aux directions de
la collectivité de se familiariser au dispositif clause et de le développer, il n’en demeure pas moins qu’elle
ne permet de toucher qu’une partie du public en insertion, à savoir du public essentiellement masculin
et peu qualifié. Or le chômage dans notre Département touche presque à part égale les hommes et les
femmes. Et de nombreux demandeurs d’emplois sont sans qualification, la précarité touche également
des personnes qualifiées, jeunes ou séniors.

Objectif :
Le dispositif clause ayant pour vocation d’utiliser la commande publique comme levier pour l’emploi, il
est donc nécessaire de poursuivre le travail engagé, mais de prendre en compte à l’avenir l’ensemble de
la population en insertion et de faire bénéficier des clauses les publics féminins et plus globalement les
publics qualifiés.

Démarche :
Il s’agit ici de recourir plus fréquemment à des marchés de services comme ceux de prestations intellectuelles.

FICHE ACTION
Direction des Collèges et de l’Éducation
Travail engagé : les marchés de construction et de réhabilitation ont permis d’intégrer des clauses avec des
volumes d’heures importants.
En 2016 : 6531 heures d’insertion ont été réalisées
Axes de travail : prestations intellectuelles liées aux

gros travaux, maîtrise d’œuvre, marchés à bons de commande
Méthodologie : Concernant les marchés de prestations
intellectuelles, des réunions de travail seront programmées en interne, en amont des consultations nécessaires dans le cadre du plan “ambitions collèges”.

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Afin de répondre à cet objectif de diversification du public pouvant bénéficier des clauses, il est indispensable d’élargir le type de marchés dans lesquels des clauses d’insertion sont intégrées.
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Calendrier : Les groupes de travail ont été initiés. Il s’agit
des rencontres biannuelles avec la DJM et la DEAA.
L’expérimentation de nouveaux marchés est envisagée
en 2017

Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procé-

dure actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement
de groupes de travail et les retours des premières expériences devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions et leurs profils professionnels.

Direction de l’environnement
Travail engagé : Les marchés intégrant des clauses
sont :

Méthodologie Un groupe de travail DE/DEAA et DJM a
été mis en place

•

Calendrier : Démarrage des réunions de travail automne 2015, expérimentation de nouveaux marchés en
2017

•

En 2015, les marchés de protection contre la mer et
les travaux de réhabilitation des ouvrages de protection rive droite au Trait, le marché à bons de commande relatif à l’entretien et la réhabilitation des ouvrages de lutte contre les inondations
En 2016, le marché du Trait s’est poursuivi et l’entretien des berges de la seine à Saint Martin de
Boscherville

En 2016, 345 heures d’insertion ont été réalisées
Axes de travail : Marchés d’études de danger, divers
marchés de prestations intellectuelles.

Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement
de groupes de travail et les retours des premières expériences devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions et leurs profils professionnels

Direction des Routes
Travail engagé : La DR transmet de nombreuses fiches
projets, toutes relatives à des marchés de travaux

d’une réunion de travail avec la direction opérationnelle
afin de finaliser ou non l’insertion.

En 2016 : 4749, 25 heures ont été réalisées

Calendrier : L’expérimentation de nouveaux marchés
pendant la durée du schéma.

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Axes de travail : poursuivre le travail engagé avec l’analyse de fiches projet, étudier les possibilités de clause
avec la DEAA sur les marchés infrastructures routières,
analyser les marchés PI 2017/2018, analyser les marchés
à bons de commande à venir.
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Méthodologie : Le travail sera mené sur la base des anciens marchés de la DR avec la DEE. Le premier repérage se fera lors des points bimensuels DJM/ DEE. Dans
un second temps, les marchés potentiels feront l’objet

Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement
de groupes de travail et les retours des premières expériences devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions et leurs profils professionnels.

Direction des Ports Départementaux Bacs et Voies Vertes
Travail engagé : La DPDBVV a déjà expérimenté la
clause d’insertion sociale.
En 2016, 307,50 heures d’insertion ont été réalisées.
Axes de travail : poursuivre le travail engagé avec un
nombre accru de fiches projet, y compris sur les marchés à bons de commande.
Méthodologie : Les fiches projet seront étudiées et
complétées si nécessaire par une réunion technique, notamment pour les marchés à bons de commande ou les
marchés spécifiques.

Calendrier : Démarrage des réunions de travail, en fonction des fiches projet. L’objectif est de concrétiser la démarche en 2017/2018
Difficultés éventuelles : La diversification des marchés
nécessite une réflexion bien plus en amont que la procédure actuelle sur les marchés de travaux. Le lancement
de groupes de travail et les retours des premières expériences devront amener à décliner ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs missions et leurs profils professionnels.
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Direction de la Logistique
Travail engagé : Le marché des cabanes “Lire à la
plage” a intégré deux ans de suite des clauses sociales. Mais il bénéficie aujourd’hui d’un autre dispositif (marchés réservés).
Axes de travail : Marché de nettoyage aujourd’hui
confié à l’UGAP fera l’objet d’un groupe de travail
à partir du début 2018 afin d’envisager des clauses
sociales dans le futur marché
Méthodologie : Groupe de travail DL/DJM/DEAA

Calendrier : Le démarrage des réunions a eu lieu
dès 2015, et se poursuit deux fois par an
Difficultés éventuelles : La diversification des marchés nécessite une réflexion bien plus en amont que
la procédure actuelle sur les marchés de travaux. Le
lancement de groupes de travail et les retours des
premières expériences devront amener à décliner
ou adapter la procédure interne.
Bien appréhender les structures concernées, leurs
missions et leurs profils professionnels.

Accompagnement des marchés du Syndicat Mixte Numérique
Départemental
Travail engagé : Le Département de la Seine Maritime accompagne techniquement le SMN, depuis
2014, dans la préparation et la mise en œuvre de
clauses sociales dans les marchés relatifs au déploiement du numérique.

Axes de travail : Poursuite du partenariat sur les
marchés à venir à la fois de travaux et de prestations
intellectuelles.

En 2016, deux marchés de prestations intellectuelles ont démarré et 726 heures d’insertion ont
été exécutées.

Calendrier : 2017/2020

Méthodologie : Groupe de travail DL/DJM/DEAA

Accompagnement des Marchés avec Clauses Sociales de la SNCF
La SNCF sollicite, dans le cadre de ses marchés
le Service Emploi de la Direction de l’Emploi, de
l’Agriculture et de l’Attractivité (DEAA) afin que
celui-ci puisse positionner du public éligible aux
clauses d’insertion.

En 2016 ce sont 3759 heures de clauses réalisées
sur les marchés du tunnel de Pissy Pôville et la
gare de Serqueux

Le pilotage est assuré par la DJM avec l’appui du
service emploi de la DEAA ;
Les groupes de travail feront l’objet de comptes
rendus réguliers et partagés avec les directions
concernées.
Les tableaux de bords actuels seront améliorés :

•
•

Fiches projet étudiées et validées par direction,
justification de la non intégration de clause
tableau de suivi des exécutions intégrant
différentes telles que : volume de l’obligation
contractuelle, les heures réalisées

Bilan annuel au comité de pilotage qui aura lieu en
septembre.

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Pilotage et outils de suivi
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Objectif I-2 : Renforcer le lien avec les acteurs extérieurs du dispositif clause
Constat :
Les clauses d’insertion sociales imposées par le Département ont des impacts sur des acteurs extérieurs
à la collectivité. Au premier rang d’entre eux, il y a les entreprises, plus particulièrement le secteur du
BTP impacté par les clauses dans les marchés de travaux, mais également les TPE/PME. La réalisation de
l’objectif précédent élargira les champs des acteurs économiques concernés.
L’insertion par l’activité économique (IAE) occupe un rôle de sas, essentiel dans tout itinéraire dans un
parcours d’insertion et tend à aménager des offres d’emploi et des accompagnements spécifiques. L’IAE
constitue un maillon essentiel de la politique de lutte contre les exclusions et est mobilisable au profit
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières dans le cadre d’un parcours (ou d’un
retour) vers l’emploi.

Objectif :
Il est double. La connaissance des acteurs et de leur fonctionnement, qu’ils soient économiques ou de
l’IAE, contribue à une meilleure appréhension des clauses sociales. La qualité de l’obligation contractuelle
influe sur la qualité des parcours d’insertion.
C’est pourquoi, il est également important de sensibiliser et informer les acteurs économiques sur les
finalités de l’article 38 de l’ordonnance et l’assistance technique offerte par le département et le rôle de
l’IAE.

Démarche :
Organiser des rencontres avec des fédérations ou groupement :
- BTP, TPE/PME, architectes / maîtrise d’œuvre…, acteurs de l’IAE

FICHE ACTION
S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Acteurs concernés : Les acteurs extérieurs mentionnés
ci-dessus.
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En interne : le cabinet du président, la DJM, la DEAA, la
DASI. Les directions opérationnelles concernées par la
clause seront informées des échanges avec les acteurs
extérieurs lors du comité de pilotage annuel.
Méthodologie :
•
•
•
•

s’appuyer sur les réseaux existants éventuels, les
fédérations, groupements d’employeurs ou ordres,
la CDIAE.
Identifier des interlocuteurs
Organiser des premières rencontres par secteur ou
participer à des instances existantes
Informer les directions opérationnelles lors du comité de pilotage évoqué dans l’objectif précédent

Calendrier : Les rencontres avec le secteur IAE ont été
initiées avec une partie des partenaires. Sur ce champ
précis, c’est l’axe 4, revu, qui déclinera le partenariat.

Concernant le secteur économique, des propositions
seront formulées en 2017. Il a été acté en COPIL, l’organisation d’une rencontre avec le secteur du BTP en
2017.
Difficultés éventuelles : La mobilisation des acteurs par
secteur et la multiplication des rencontres.
Pilotage et outil de suivi : Le pilotage est assuré par la
DJM et le service emploi de la DEAA.
Les rencontres sectorisées feront l’objet de comptes
rendus réguliers et partagés avec les directions concernées par la clause sociale et contribuera à la réalisation
de l’objectif de diversifications des marchés.
Bilan annuel au comité de pilotage.
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Objectif I-3 : Développer et partager le retour
d’expérience
Constat :
Le Département a développé le dispositif clause depuis 2007 en échangeant ponctuellement avec
d’autres collectivités : la Métropole, le Département de l’Eure, la CODAH. Il participe par ailleurs au réseau
Ran Coper.
Dans le cadre des échanges initiés entre les 5 départements normands et la région, il pourrait être envisagé d’évoquer au plan technique les achats socialement responsables et les pratiques des différentes
collectivités.

Objectif :
Renforcer et partager les retours d’expériences, à la fois au plan juridique et au plan du suivi des exécutions. Ces échanges sont importants dans la réussite d’un dispositif car ils permettent d’éviter certaines
difficultés ou de transformer des expérimentations en véritable démarche. L’article 30 de l’ordonnance
du 25 juillet 2015, faut-il le rappeler, oblige l’acheteur public à prendre en compte le développement
durable (et donc l’insertion par l’économie) dans la définition de ses besoins.

Démarche :
Elle sera double, avec un volet interne à la collectivité et un volet externe.

FICHE ACTION

En externe, il est proposé de formaliser des échanges de
bonnes pratiques dans le cadre des relations entre les 5
départements normands, et le cas échéant la Région.
Méthodologie : En interne et au regard des objectifs du schéma, il est proposé de mettre en place une
demi-journée d’échanges avec les directions : témoignages, cas pratique, partage de la veille juridique, des
retours d’expériences extérieures….L’objectif est de permettre aux directions de s’approprier les évolutions du
dispositif clause et d’intégrer les conseils issus des premières expériences.
En externe, les échanges de bonnes pratiques seront
déclinés dans le cadre du dispositif qui se met en place
entre les 5 départements. Plus globalement, il est pertinent de renforcer le réseau de contacts et de pratiquer
le benchmark régulièrement. De ce point de vue, le lien
avec le réseau Rancoper (échelle Normande) est un
outil utile. Par ailleurs la DEAA participe au réseau de
facilitateurs régional.

Calendrier : Afin de ne pas multiplier les réunions, il a
été acté que le retour d’expériences se fera lors du comité de pilotage du schéma. Le premier s’est réuni le 27
juin 2016 et aura lieu dorénavant en septembre.
Pour le volet externe, le calendrier sera à préciser en
fonction des décisions prises par les 5 collectivités ou
le G6.
Difficultés éventuelles : Il sera nécessaire de bien
coordonner et cibler les ordres du jour des échanges,
internes ou externes, afin d’assurer la pertinence de la
démarche et de prendre en compte la contrainte temps.
Pilotage et outil de suivi : Le pilotage pour la démarche
interne sera assuré par la DJM avec appui de la DEAA.
Le pilotage de la démarche externe sera assuré par le
DGS et le cabinet du Président, avec l’appui technique
de la Direction Juridique et des Marchés et de la Direction de l’Emploi, de l’Agriculture et de l’Attractivité..
Des comptes rendus des deux phases seront réalisés et
alimenteront réciproquement les ordres du jour des rencontres. La DJM sera coordinatrice, sous l’autorité du DGS.
Bilan annuel au comité de pilotage.

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Acteurs concernés : En interne, il s’agit des différentes
directions qui passent des marchés régulièrement (DR,
DCE, DL, DDD, DPDBVV, DE..) et celles qui peuvent être
concernées par la procédure de suivi d’exécution des
clauses (DEAA, DJM).
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Recourir aux critères sociaux comme
outils qualitatifs de l’insertion dans la
commande publique départementale.
Contexte juridique :
L’article 62 du décret du 25 mars 2016 permet, au titre
de la sélection des offres, de prendre en compte un
critère de performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficultés, en complément
des critères “classiques“ de choix, tels que la valeur
technique, le prix ou les délais d’exécution. En l’état
actuel de la jurisprudence de l’Union Européenne, le
critère social ne peut être mis en œuvre que lorsqu’il
présente un lien avec l’objet du marché. Dans sa décision du 25 mars 2013, Département de l’Isère, le Conseil
d’État a assoupli le lien requis entre l’objet du marché
et l’insertion professionnelle en admettant que lorsque
le marché est susceptible, eu égard à son objet, d’être
exécuté, au moins en partie par des personnels en insertion, le critère social peut être utilisé, dès lors que ce
critère n’est pas discriminatoire et permet d’apprécier
objectivement les offres.

S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

L’évolution jurisprudentielle et textuelle sur le sujet a
été riche et il est encore conseillé aujourd’hui une certaine prudence dans le maniement de l’ancien article
53-1 du code des marchés publics et du nouvel article
62 susmentionné.
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En effet, si la CJCE a reconnu très tôt (CJCE 20/9/1988
Beentjes affaire C31/87 et 26/9/2000 commission
contre France C 225/98) le critère relatif à l’emploi des
chômeurs de longue durée, il n’en est pas de même de
la Commission qui a défendu une position bien plus
nuancée. En effet, cette dernière exclut que les éléments sociaux soient utilisés comme critères sauf :
•
•
•

s’ils ont un lien direct avec l’objet du marché
s’ils permettent l’évaluation intrinsèque d’un produit ou d’un service
s’ils sont une condition d’exécution dont l’absence
rend l’offre non conforme.

La CJCE a fait évoluer la position européenne dans sa
décision du 10 mai 2012 Commission contre Pays Bas (C
368/10) en remettant en cause une interprétation trop
restrictive. La cour considère que les pouvoirs adjudicateurs sont “également” autorisés à choisir des critères
d’attribution fondés sur des considérations d’ordre
social, lesquelles peuvent concerner les utilisateurs ou
les bénéficiaires des travaux, des fournitures ou des
services faisant l’objet du marché, mais également
“d’autres personnes”. Ces critères doivent permettre
d’évaluer le niveau de performance de chaque offre,
de mesurer le rapport qualité-prix, être objectifs et le

pouvoir adjudicateur doit pouvoir en assurer la transparence. C’est influencé par cette position que le Conseil
d’Etat a assoupli sa position. Si le lien avec l’objet même
du marché est maintenu, il peut néanmoins s’apprécier
au regard des conditions dans lesquelles seront exécutées les prestations du marché, ce qui défend l’idée que
les besoins du pouvoir adjudicateur peuvent recouvrir
non seulement le résultat qu’il commande, mais également les moyens mis en œuvre pour le réaliser.
L’ordonnance du 23 juillet 2015 vient préciser cette notion dans son article 38 : « Sont réputées liées à l’objet
du marché public les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en
application du marché public, à quelques égards que
ce soit et à n’importe quel stade de leur vie, y compris
les facteurs intervenant dans le processus spécifique
de production, de fournitures ou services ou un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de
vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas des
qualités intrinsèques de ces travaux » . Cette précision
réglementaire permettra de faciliter à l’avenir, le recours
aux clauses et critères sociaux (et environnementaux).
Néanmoins, la formulation “à quelques égards que ce
soit” fera l’objet de précisions jurisprudentielles.
Le critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté peut être utilisé indépendamment de l’article 38
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ou combiné avec lui.

Public visé :
Le public visé est le même que pour le dispositif “clause
d’insertion sociale”.

Méthodologie actuelle et valorisation de ce
qui est fait :
Au regard de la jurisprudence défavorable, la collectivité n’a pas développé les critères sociaux, en même
temps que les clauses sociales. Le recours combiné
aux anciens articles 14 et 53 a été expérimenté début
2015. Cet axe sera développé en combinant les deux
articles dans un premier temps. A plus long terme, le
recours au seul article 62 du décret du 25 mars 2015
pourrait être prévu. La réflexion pourrait s’intégrer aux
échanges avec les autres collectivités, mentionnés dans
l’axe précédent, mais aussi en fonction des interprétations jurisprudentielles résultant de la rédaction de
l’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.

Le recours combiné “clause et critère” incite les opérateurs économiques à proposer une démarche d’insertion professionnelle plus élaborée que celle qui serait
exigée par la simple conformité à la clause sociale,
puisqu’ils peuvent espérer une note supérieure.
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Il est obligatoire d’annoncer dans les documents de
consultation les critères des performances en matière
d’insertion professionnelle et les éléments qui seront
pris en compte pour apprécier les offres. La pondération
doit être raisonnable afin de ne pas être discriminatoire,
mais suffisamment importante pour apprécier les offres.
Les critères retenus doivent permettre d’apprécier ob-

jectivement les offres grâce à une grille d’indicateurs. Il
ne s’agit pas de noter une démarche vertueuse globale
de l‘entreprise, mais bien d’apprécier les modalités
d’exécution du marché. Par ailleurs, toujours dans le
respect des textes relatifs aux marchés publics, l’appréciation des sous-critères ne doit pas entraver la liberté
de réponse de l’acteur économique (embauche directe,
recours à tel ou tel organisme).
Lors de l’exécution du marché, il est impératif de vérifier la réalisation des engagements de l’entreprise. Ne
pas le prévoir reviendrait, comme pour l’exécution de la
clause, à ne pas respecter les principes fondamentaux
de la commande publique.

Objectif II-1 : Valoriser la formation et l’acquisition
de compétences.
Constat :
Le développement des clauses sociales dans la commande publique départementale s’est opéré conformément aux principes fondamentaux de la commande publique. Le Département a veillé à définir un
volume d’heures qui permette une étape d’insertion importante pour les publics et qui soit réalisable par
les acteurs économiques. Sans déroger à cette démarche, le cadre offert par les clauses sociales pourrait
être, combiné au critère social, un support pour améliorer l’aspect qualitatif des clauses.

Objectif :
permettre au public éloigné de l’emploi de bénéficier dans le cadre des clauses sociales d’une proposition de formation permettant de progresser en compétences métiers, ou de bénéficier d’une réelle
transmission d’expérience professionnelle. La qualification est un outil indéniable du retour à l’emploi.

Démarche :

FICHE ACTION
Acteurs concernés : Les directions passant des marchés d’une durée longue (supérieure à 8 mois), principalement la direction des Collèges et de l’Éducation,
la Direction des Routes et la Direction de l’Environnement. Il est important d’associer le maître d’œuvre qui
est amené à faire l’analyse des offres. Ce point peut faire
l’objet d’échanges lors des rencontres envisagées dans
l’axe 1.
Méthodologie : Lors de l’envoi de la fiche projet, la DJM,
avec l’appui de la DEAA proposera l’insertion d’un critère
social. La démarche sera expliquée à la direction opérationnelle. Là encore, le développement des pratiques
fera l’objet d’échanges lors du comité de pilotage. La méthode sera testée sur un premier marché par direction,

puis généralisée à l’issue d’une première évaluation.
Calendrier : Dès que des marchés longs seront envisagés par le Département
Difficultés éventuelles : Bien apprécier l’opportunité du
critère.
Pilotage et outil de suivi : le Service des Marchés Publics, toujours en binôme avec le service emploi assure
le pilotage et le conseil aux directions opérationnelles. Il
sera créé un outil de suivi des exécutions, support de la
future évaluation.
Bilan annuel au comité de pilotage.
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Il s’agit de réaliser cet objectif dans le cadre principalement de marchés longs intégrant une clause sociale.
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Objectif II- 2 : Améliorer l’encadrement des
personnes recrutées dans le cadre des clauses sociales.
Constat :
Il est le même que pour l’objectif précédent. Le développement des clauses sociales dans la commande
publique départementale s’est opéré conformément aux principes fondamentaux du code des marchés
publics. Le Département a veillé à définir un volume d’heures qui permette une étape d’insertion importante pour les publics et qui soit réalisable par les acteurs économiques. Sans déroger à cette démarche,
le cadre offert par les clauses sociales pourrait être, combiné au critère social, un support pour améliorer
l’aspect qualitatif des clauses

Objectif :
Il s’agit d’apprécier ici la qualité du tutorat, c’est-à-dire la manière dont l’entreprise va accompagner le
bénéficiaire de l’action d’insertion pendant l’exécution du marché.

Démarche :
Elle peut être initiée dans tous les marchés intégrant une clause.
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FICHE ACTION
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Acteurs concernés : les directions qui lancent des
consultations intégrant les clauses sociales mentionnées
dans l’axe 1.

cidé en comité de pilotage de ne développer, dans un
premier temps, que ce critère dans les marchés longs et
au volume financier conséquent.

Méthodologie : Lors de l’envoi de la fiche projet, la DJM,
avec l’appui de la DEAA, proposera l’insertion d’un critère social. La démarche sera expliquée à la direction
opérationnelle. Là encore, le développement des pratiques fera l’objet d’échanges lors du comité de pilotage.
Cette démarche sera initiée sur un premier marché (par
direction) puis développée sur la base d’une première
évaluation.

Le retour des expériences et la formation des acteurs
à termes (Maître d’œuvre) permettront de décider si le
dispositif doit être élargi à tout marché intégrant une
clause à l’avenir.

Calendrier : Le calendrier initial évoquait “dès 2016”.
Or au regard du travail d’analyse à réaliser, en accompagnement des directions opérationnelles ou maîtres
d’œuvre, qui s’avère très chronophage, sans en mesurer
précisément aujourd’hui, la portée positive, il a été dé-

Difficultés éventuelles : Bien apprécier l’opportunité du
critère.
Pilotage et outil de suivi : la DJM, toujours en binôme
avec la DEAA assure le pilotage et le conseil aux directions opérationnelles. Il sera créé un outil de suivi des
exécutions, support de la future évaluation.
Bilan annuel au comité de pilotage.
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Objectif II 3 : Encourager l’accroissement
du volume d’heures pour tendre à une insertion
durable.
Constat :
Depuis 2010, en raison du contexte économique plus délicat pour les acteurs économiques et toujours
afin de respecter les principes fondamentaux du code des marchés publics, le Département définit des
volumes d’heures de clause modestes. Les acteurs économiques dépassent régulièrement d’ailleurs leur
obligation contractuelle :
Heures au marché

Heures réalisées

Collège Buchy

5737

7215

Collège ND Gravenchon

4394

5203,75

338

879

Demi pension Collège d’Offranville

Direction des Routes

Heures au marché

Heures réalisées

Pont de Brotonne

500

1281

Maison Brulée

375

586

RD 6015 Croixmare

522

777,5

Direction de l’environnement

Heures au marché

Travaux de réhabilitation
des ouvrages de protection
de la rive droite Le trait

Heures réalisées

350

413

Direction du Domaine
Départemental

Heures au marché

Heures réalisées

Restauration Abbaye de Jumièges

365

1039*

		

* marché en cours

Il peut être intégré dans l’analyse des offres, l’appréciation d’un volume d’heures supplémentaires à celui
imposé par les directions. Il convient néanmoins de rester prudent sur l’utilisation de ce critère qui doit
être bien encadré. L’objectif recherché au travers de l’utilisation des critères sociaux est l’amélioration
de la dimension qualitative des clauses sociales. Dans cette perspective, le critère sera un critère supplémentaire mais pas unique.

Objectif :
Inciter à réaliser des clauses plus longues favorise les parcours d’insertion et le rapprochement à l’emploi.

Démarche :
Elle peut être initiée dans tous les marchés intégrant une clause.
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Direction des Collèges
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Acteurs concernés : les directions qui lancent des
consultations intégrant les clauses sociales mentionnées
dans l’axe 1.
Méthodologie : lors de l’envoi de la fiche projet, la DJM,
avec l’appui de la DEAA, proposera l’insertion d’un critère social. La démarche sera expliquée à la direction
opérationnelle. Là encore, le développement des pratiques fera l’objet d’échanges lors du comité de pilotage
annuel. Cette démarche sera initiée sur un premier marché (par direction) puis développée sur la base d’une
première évaluation.
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Calendrier : à partir de 2017.
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Difficultés éventuelles : bien apprécier l’opportunité du
critère.
Pilotage et outil de suivi : la DJM, toujours en binôme
avec la DEAA, assure le pilotage et le conseil aux directions opérationnelles. Il sera créé un outil de suivi des
exécutions, support de la future évaluation.
Remarque : d’autres sous-critères, que ceux évoqués
pour la période 2017/2020, pourraient être utilisés, leur
développement éventuel pourrait être évoqué dans le
cadre des échanges avec les directions.

AXE 3
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Promouvoir l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap
dans le cadre du développement des
marchés réservés avec les Entreprises
Adaptées (EA) et les Établissements et
Services d’aide par le Travail (ESAT).
L’article 36-I de l’ordonnance du 23 juillet 2015 énonce :
“Des marchés publics, ou des lots d’un marché public,
peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L.5213 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés
à l’article L.344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils
emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la
nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent
exercer une activité professionnelle dans des conditions
normales.”
L’article 13 du décret du 25 mars 2016, vient préciser la
proportion minimale à savoir 50 %.
La notion de structure équivalente permet aux autres
catégories juridiques existantes, notamment dans
d’autres États membres de l’Union Européenne, d’être
candidates, à condition d’employer principalement des
personnes en situation de handicap au sens de la loi
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette disposition trouve son fondement dans l’article 19 de la directive 2004/18/CE du
31 mars 2004. Selon cette dernière, les ateliers protégés
et les programmes d’emplois protégés contribuent de
manière efficace à la promotion de l’insertion ou de la
réinsertion des personnes en situation de handicap dans
le marché du travail. Comme ces structures pourraient
“ne pas être en mesure de remporter des marchés dans
des conditions de concurrence normale”, il y est donc
prévu “que les États membres puissent réserver le droit
de participer aux procédures de passation de marchés
publics à de tels ateliers ou en réserver l’exécution dans
le cadre d’emplois protégés”.

Public visé :
Les différentes catégories de personnes en situation
de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont
énumérées à l’article L 5212-13 du code du travail. Sont
reconnus comme travailleurs handicapés, les personnes
titulaires de la carte d’invalidité ou de l’allocation adulte

handicapé, les victimes d’accident du travail ou d’une
maladie professionnelle ou bien encore les travailleurs
reconnus handicapés par la commission des droits de
l’autonomie des personnes handicapées. Le recours au
marché réservé permet, dans une certaine mesure, un
allègement de la contribution versée à l’AGEFHIP relative au non-respect de l’obligation d’emploi de 6 % des
personnes visées par l’article L 5212-3 du code du travail.

Méthodologie actuelle et valorisation de ce
qui est fait :
Pour mémoire, la commande publique “réservée” représente :
En 2011 : 33 071.66 €
En 2012 : 90 813,25 €
En 2013 : 96 981,83 €
En 2014 : 132 195,76 €
En 2015 : 126 812,87 €
En 2016 : analyse en cours
Afin d’amplifier cette démarche, la collectivité a signé
une convention avec le FIPHFP dès janvier 2012, dont
un des objectifs est le recours accru aux marchés réservés. Dans ce cadre, une démarche interne portée par la
Direction Juridique et des Marchés, en lien avec la Direction Santé au Travail, a été entreprise :
•

information et sensibilisation des directions organisées par le service des marchés en 2012 lors de réunions individuelles.

•

Une journée de formation a été également réalisée
afin de mieux faire connaître l’offre des structures.

Toutefois, il est apparu, qu’en dehors de la connaissance des métiers des EA et ESAT, l’appréhension des
contraintes rencontrées par les structures (géographiques, volumes de production, calendaires…) n’était
pas optimale. Ce dernier point nécessite pour les direc-
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Contexte juridique :
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tions une anticipation plus importante lors de la passation des marchés.

Afin de renforcer la démarche de la collectivité, il a été
décidé de “sonder” les structures de la région (50 établissements) pour mieux connaître leur rapport à la
commande publique et envisager l’opportunité d’une
réunion. Une centaine de personnes (structures et directions) a participé à la rencontre.

La journée d’échanges a été organisée par la DJM en lien
avec les directions de la collectivité. La finalité principale
était d’avancer concrètement sur de nouveaux marchés ou lots à réserver, mais également de permettre
aux structures de mieux connaître nos besoins. Depuis
cette rencontre, des réunions de travail ont été montées
avec les directions concernées et les objectifs repérés
peuvent s’intégrer pleinement au schéma. Par ailleurs,
le schéma permettra de valoriser l’ensemble des démarches entreprises.

Objectif III-1 : Renforcer la place des ESAT et EA
dans la commande publique départementale.
Constat :
La journée d’échanges avec les structures ESAT et EA a permis d’amplifier la sensibilisation des directions et de rappeler l’importance du travail en amont des consultations.

Objectif :
Dans le cadre de la commande publique départementale, augmenter et diversifier les marchés réservés.

Démarche :
Il s’agit ici de poursuivre l’action initiée, en renforçant le partenariat avec les structures EA et ESAT, mais
également en assurant une coordination du travail avec les directions et le partage là encore, des retours
d’expériences. Une veille sur l’évolution de la législation à destination des entreprises d’insertion sera
également menée.
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Acteurs concernés : L’ensemble des directions lançant
des consultations : DR, DCE, DPDBVV, DA, DCI, DE, DDD.
La sous-direction santé au travail et la direction des finances seront associées sur le volet conventionnement
avec le FIPHFP.
Méthodologie : Elle se décline sur deux volets principaux : l’anticipation et les échanges entre directions.
L’anticipation porte sur le recours au “sourcing”, démarche essentielle dans la réflexion à mener pour réserver de nouveaux marchés. Cette étape a pour finalité d’identifier les structures, les candidats potentiels et
demeure fondamentale afin d’éviter l’infructuosité des
marchés. Par ailleurs, elle permet également de mieux
adapter les lots en fonction de l’offre géographique ou
technique. Les contacts pris avec les structures régionales vont dans ce sens. Depuis la rencontre de septembre 2014, plusieurs réunions ont pu être montées
afin d’étudier de nouvelles opportunités de marchés
réservés. La participation au salon du GIE Norm’handi,

aux portes ouvertes des établissements sont préconisés dans la perspective du recours aux EA et ESAT
dans la commande publique.
La démarche et la méthode entreprises par le Département ont été valorisées par le GIE Norm’Handi, qui lors
de son salon annuel, qui s’est déroulé le 21 novembre
dernier, dans nos locaux, a remix un prix au Président
de notre collectivité.
Il apparaît indispensable de renforcer les échanges en
amont avec les directions. La DJM, dans le cadre des
réunions biannuelles avec les directions, analyse les
marchés à venir et vérifie la possibilité de réserver ou
non de nouveaux lots.
Le second volet a trait, comme pour la clause d’insertion sociale, aux échanges entre directions portant sur
les retours d’expériences. Cet aspect sera évoqué dans
le cadre du comité de pilotage.
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Calendrier : Dès 2016, de nouveaux marchés ont pu être
réservés (marché de signalétique des Espaces naturels
sensibles, Lot peinture de la rénovation des anciennes
archives). D’autres font l’objet d’étude actuellement :
marchés de préparations composites, reprographie…
Difficultés éventuelles : L’anticipation est ici indispensable et demeure souvent la plus grande difficulté. Dans
un contexte de mutualisation des marchés, définir un
lot technique ou géographique à réserver s’avère plus
complexe et renforce le besoin de tenir compte de délais
suffisamment importants.

Pilotage et outil de suivi : la mise en place d’un tableau
de bord de suivi est à mettre en place sur la base des
informations des directions. Les données serviront de
base à une évaluation de la commande publique à destination des ESAT et EA : montants moyens, types de
prestation….et alimenteront les échanges avec les structures.
Il va être demandé dès cet automne aux directions d’informer la DJM, de chaque commande réservée, quelle
qu’en soit le montant.
Comité de pilotage annuel.

Entreprise d’insertion ENVIE
à Saint-Aubin les Elbeuf
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Par ailleurs, il est impératif de maintenir des relations
régulières avec les structures pour vérifier les opportunités de marchés à réserver. En effet, certains lots ont
été infructueux malgré des contacts établis au préa-

lable. La permanence des échanges devrait permettre
de limiter ces difficultés.
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Approfondir les relations avec les
acteurs de l’Insertion par l’Activité
Économique pour mieux appréhender
les marchés les marchés à leur réserver
et les marchés d’insertion.
Concernant les marchés d’insertion :
Contexte juridique : L’article 36-II de l’ordonnance du 23
juillet 2015 prévoit désormais « Des marchés publics ou
des lots d’un marché public autres que ceux de défense
ou de sécurité peuvent être réservés à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article
L5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu’elles emploient une proportion minimale,
fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés ».

Les entreprises d’insertion : embauchent des personnes en difficulté et leur offrent la possibilité de
bénéficier, pour une période limitée, d’une adaptation ou réadaptation à une activité professionnelle
en milieu productif, l’objectif étant de réintégrer ses
personnes dans le marché du travail. Les EI relèvent
du secteur marchand.
•

La proportion minimale est fixée à 50% par l’article 13 du
décret du 25 mars 2016.

Les associations intermédiaires ont pour objet d’embaucher des personnes sans emploi en difficulté sociale et professionnelle afin de les mettre, pour de
courtes durées, à disposition de personnes physiques
ou morales. Elles relèvent du secteur marchand.

Public visé :
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Le public visé est celui pris en charge par les différentes
structures de l’IAE.

24

ETTI : Elles travaillent de la même façon qu’une entreprise de travail temporaire classique, tout en apportant un accompagnement spécifique des publics.
Elles relèvent du secteur marchand.

Celles visées par les articles L5132-4 du code du travail
ont pour objectif le retour à l’emploi des publics en difficulté d’intégration sociale et professionnelle. L’ensemble
de la situation des personnes accueillies y est traité :
santé, logement, surendettement….. L’objectif est l’accès
à un contrat de travail, à une qualification, et donc à un
retour progressif vers l’emploi. Les SIAE sont à la fois des
acteurs de la lutte contre le chômage et des partenaires
économiques pour les professionnels. Elles n’ont pas de
forme juridique dédiée et peuvent être sous forme d’association, de coopératives (SCOP, SCIC) ou de SARL.

Le GEIQ : ne relève pas à proprement parler du
secteur de l’IAE, mais ses objectifs sont similaires.
Il regroupe des entreprises qui se mobilisent pour
l’insertion et la qualification. Il propose aux jeunes
en difficulté, aux chômeurs de longue durée ou
aux bénéficiaires du revenu de solidarité active des
contrats en alternance fondés sur des mises à disposition successives d’entreprises, une formation et un
accompagnement.

Deux types de structures sont principalement distingués :
•

Celles qui produisent directement des biens et
des services (ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion).
Les ateliers et chantiers d’insertion constituent un
dispositif organisé de manière ponctuelle ou permanente et principalement porté par les associations.
Les salariés embauchés sont en situation de grande
exclusion sociale. Ces structures relèvent du secteur
des activités de l’utilité sociale, répondant à des besoins collectifs. Ils peuvent également exercer leur activité dans un secteur mixte soit à la fois dans le secteur marchand et dans le secteur de l’utilité sociale.

Celles qui mettent leurs salariés à disposition
d’utilisateurs (associations intermédiaires, entreprise de travail temporaire d’insertion, groupement
d’employeurs pour l’insertion et la qualification)

Méthodologie actuelle et Valorisation
de ce qui est fait :
Le recours au nouvel article 36-II impose, en tant que
nouveau dispositif, la mise en place d’une nouvelle méthodologie.
Il a été proposé au COPIL du 27 juin 2016 de décliner un
travail similaire à ce qui a été réalisé pour le secteur du
handicap. Pour ce faire un questionnaire a été envoyé
aux structures à l’automne permettant :
•

D’apprécier leur souhait et capacité à répondre à
des marchés publics

•

De connaître leur secteur d’activité.
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Constat :
Au même titre que les ESAT et EA, les structures de
l’IAE ont besoin de développer leur activité. Si certaines
structures comme le groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification (GEIQ), les entreprises de
travail temporaire d’insertion (ETTI), les entreprises
d’insertion (EI) sont souvent les premiers opérateurs
des clauses sociales, recourir aux EI, ACI et AI dans le
cadre de marchés réservés est totalement nouveau.

Objectif :

En fonction des informations obtenues sur la base d’un
questionnaire, une rencontre pourrait être organisée en
2017 entre les structures IAE et les directions de la collectivité. Par ailleurs, la collectivité reste en veille sur la
possibilité de recourir aux marchés dont l’objet est l’insertion. Ce dispositif est toujours permis par les textes,
mais son développement restera limité. En effet, l’objet
du marché est strictement l’insertion sociale, l’activité
générée n’est quant à elle qu’un support. Néanmoins,
faisant partie des achats socialement responsables,
toute possibilité sera étudiée. Deux marchés ont d’ailleurs fait l’objet de ce dispositif en 2016 : l’entretien des
berges de seine et la restauration du Théâtre antique
de Lillebonne.

Objectif IV-1 : Développer les liens avec
les structures de l’IAE.

FICHE ACTION

Méthodologie : Une information des directions opérationnelle a été réalisée à l’automne 2016 dans le cadre
des échanges biannuels avec la DJM. Cet objectif pourra
être intégré à la procédure mise en place par le présent
schéma.
Les liens avec les structures de l’IAE sont à construire
sur les aspects marchés publics. La collectivité peut
néanmoins s’appuyer sur des réseaux existants comme
la CDIAE ou les relations établies entre la collectivité et
le secteur dans la mise en œuvre du programme départemental d’insertion et de l’inclusion sociale.
Calendrier : La stratégie a été arrêtée en 2016 avec des

objectifs de réalisation en 2017/2018. L’envoi d’un questionnaire fin 2016, va permettre de recenser début 2017,
l’offre des structures, leur intérêt pour la commande publique, leurs spécificités ou contraintes éventuelles….
Difficultés éventuelles : bien
contraintes éventuelles de l’IAE

appréhender

les

Pilotage et outil de suivi : la DJM assure le pilotage et le
conseil aux directions opérationnelles. Elle travaillera en
lien avec la DASI et la DEAA, le cas échéant dans le cadre
des relations que ces deux directions entretiennent avec
les acteurs IAE. En effet, le travail est à mener en lien
avec le programme départemental d’insertion et de l’inclusion sociale relatif à l’IAE. Il sera créé un outil de suivi
du développement, support de la future évaluation.
S C H É M A D E P R O M OT I O N D E S AC H AT S S O C I A L E M E N T R E S P O N S A B L E S

Acteurs concernés : l’ensemble des directions du département, les structures IAE locales.
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UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE
AXE 5
Développer les clauses et critères
environnementaux dans les marchés
publics départementaux et contribuer à
la promotion d’une économie circulaire.
Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie a élaboré un plan national d’action pour
l’achat public durable (PNAAPD) 2015-2020. Ce document a pour but de fixer des objectifs et de prévoir des
actions qui répondent aux besoins des administrations
et s’attaquer de façon pragmatique aux obstacles qui
ralentissent la montée en puissance de l’achat public
durable.
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Le présent schéma s’inspire des objectifs du PNAAPD
pour établir ses propres objectifs à atteindre. Le schéma
prévoit ainsi que, d’ici 2020 :
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•

dès l’étape de la définition du besoin, 100 % des
marchés publics fassent l’objet d’une analyse approfondie, visant à définir si les objectifs du développement durable peuvent être pris en compte
dans le marché public ;

•

30 % des marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 25 000€ HT, passés au cours de l’année,
comprennent au moins une disposition environnementale ;

•

les produits, services et travaux commandés par
le Département évoluent de plus en plus vers des
achats éco-responsables, avec pour intention de lutter contre le réchauffement climatique, produire,
aménager et construire de façon durable ;

•

pour les achats de papier, d’appareils d’impression,
de fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique, soit prise en compte la fin de vie
de ces produits (recyclage, réemploi, traitement des
déchets…).

Ces objectifs seront évalués chaque année lors du comité de pilotage et du rapport d’évaluation, et pourront
être réajustés.

Le contexte juridique :
L’ordonnance du 23 juillet 2015 ainsi que le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 constituent une avancée

pour la prise en compte des objectifs de développement
durable. En matière environnementale, ils consacrent
l’utilisation : des critères environnementaux ; du sourçage pour aider les entreprises à répondre dans un objectif de performance environnementale ; du coût global
pour comparer les offres entre elles. Ils définissent les
labels et permettent de prendre en compte les impacts
environnementaux aux différentes étapes du cycle de
vie dont la définition est également précisée dans les
textes.
Les principaux articles à prendre en compte depuis la
mise en vigueur de la nouvelle réglementation relative
aux marchés publics et concernant plus particulièrement les achats écologiquement responsables, ont pu
être évoqués, pour partie, précédemment sur le volet
social. Néanmoins, ils sont repris ici sous l’angle environnemental uniquement. Ces articles sont les suivants :
•

L’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
concernant l’objet du marché et la définition préalable des besoins. D’après cet article “la nature et
l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées
avec précision avant le lancement de la consultation
en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique,
sociale et environnementale ”

•

L’article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015
concerne les conditions d’exécution d’un marché
public. Ces conditions d’exécution peuvent prendre
en compte des considérations environnementales,
à conditions qu’elles soient liées à l’objet du marché. Afin de faciliter l’insertion de clauses environnementales, l’article 38 de l’ordonnance précise que
les conditions d’exécution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir pour le marché, à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y
compris les facteurs intervenant dans le processus
spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation ou un processus spécifique lié à un
autre stade de leur cycle de vie, sont réputées liées
à l’objet du marché. Et cela même lorsque “ces facteurs ne ressortent pas des qualités intrinsèques de
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•

•

L’article 4 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
concerne le “sourçage” ou les “études et échanges
préalables avec les opérateurs économiques”. Cet
article permet, afin de préparer la passation d’un
marché public, à l’acheteur d’effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter
des avis ou informer les entreprises de son projet
et de ses exigences, à condition que ces études et
échanges préalables n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et d’entrainer une violation des
principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures.
Les articles 6 à 8 du décret n°2016-360 concernent
les spécifications techniques d’un marché public.
Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des
fournitures qui font l’objet du marché public. Pour
cela, elles peuvent “se référer au processus ou à la
méthode spécifique de production ou de fourniture
des travaux, des produits ou des services demandés
ou à un processus propre à un autre stade de leur
cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas
partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils
soient liés à l’objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs”.
Il est fait référence dans cet article à toutes les
étapes du cycle de vie du produit.
Les spécifications techniques sont formulées par
référence à des normes (ou équivalent), et/ou sont
formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

•

L’article 10 du décret n°2016-360 est un nouvel
article spécifiquement consacré à l’utilisation des
labels. Lorsque l’acheteur souhaite acquérir des
travaux, des fournitures ou des services présentant
certaines caractéristiques d’ordre environnemental,
il peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du
marché public, exiger un label particulier en tant que
moyen permettant de prouver que les prestations
correspondent aux caractéristiques requises. Il faut
cependant respecter certaines conditions fixées à

l’article 10 du décret.

•

L’article 59 du décret n°2016-360 concerne les
offres irrégulières. Une offre irrégulière est une
offre qui ne respecte pas les exigences formulées
dans les documents de la consultation notamment
parce qu’elle méconnaît la législation applicable en
matière environnementale.

•

L’article 60 du décret n°2016-360 concerne les
offres anormalement basses. L’acheteur rejette une
offre anormalement basse lorsqu’il établit qu’elle
contrevient aux obligations découlant notamment
du droit de l’environnement. En outre, un prix anormalement bas peut être celui d’un sous-traitant.

•

Les articles 62 et 63 du décret n°2016-360
concernent les critères de jugement des offres.
L’article 62-II énumère des exemples de critères que
l’acheteur peut utiliser pour attribuer le marché au
soumissionnaire qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Cet article consacre les
critères d’attribution environnementaux, à condition
qu’ils soient liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, qu’ils soient non discriminatoires
et non uniques (accompagnés au minimum du critère “prix” ou “cout”).
Ces critères sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Les conditions de production et de commercialisation,
La garantie de la rémunération équitable des
producteurs,
le caractère innovant,
les performances en matière de protection de
l’environnement,
les performances en matière de développement
des approvisionnements directs de produits de
l’agriculture, (circuit court)
la biodiversité,
le bien-être animal.

Enfin, le nouveau critère du “coût du cycle de vie” est
défini à l’article 63 du décret. Ce critère peut être unique
ou accompagné d’un ou plusieurs autres critères. Le
coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont
pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de
vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage. Il s’agit
des coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs tels que les coûts liés à l’acquisition, à l’utilisation (la consommation d’énergie ou autres ressources
par exemple), les frais de maintenance, les coûts liés à
la fin de vie, et s’y ajoutent les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou
à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que
leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à
effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que
d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
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ces travaux, fournitures ou services”.
La définition de la notion de “cycle de vie” est instaurée dans l’ordonnance: “le cycle de vie est l’ensemble des étapes successives ou interdépendantes,
y compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l’utilisation et la maintenance,
tout au long de la vie du produit ou de l’ouvrage ou
de la fourniture d’un service, depuis l’acquisition des
matières premières ou la production des ressources
jusqu’à l’élimination, la remise en état et la fin du service ou de l’utilisation”.
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Objectif V-1 : dès l’étape de la définition du besoin,
100 % des marchés publics font l’objet d’une
analyse approfondie, visant à définir si les objectifs
du développement durable peuvent être pris en
compte dans le marché public.
L’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 impose
déjà d’analyser les marchés dès l’étape de la définition du besoin pour déterminer s’il est possible ou non
d’intégrer des dispositions environnementales dans les
marchés.
Actuellement, un travail au sein de la collectivité a
déjà été mené. Une fiche de “renseignements marché”
a été créée. Elle est complétée par les services et doit
être transmise lors des demandes de visas. Cette fiche
comporte des renseignements concernant les dispositions environnementales contenues dans les marchés et
oblige l’acheteur à s’interroger sur la possibilité d’insérer des clauses et/ou critères environnementaux dans
sa consultation. Elle permet également aux agents du
Service des marchés publics (Direction juridique et
des marchés (DJM)) à inciter les acheteurs à intégrer
des dispositions environnementales dans leur marché
lorsque l’objet le permet. Elle permet enfin d’identifier
plus facilement les marchés comportant des dispositions environnementales.

mis pour visa au Service des marchés publics (DJM).
Il s’agit des marchés d’un montant supérieur ou égal à
90 000€ HT et de certains marchés dont le montant est
inférieur à 90 000€ HT. Ces derniers marchés sont soumis à la DJM de manière facultative.

Actions :
•

Dans chaque direction, le référent “achat éco-responsable” devra étudier, pour tous les marchés et
dès la définition des besoins, s’il est possible d’insérer des dispositions environnementales. En cas de
doute, le référent a la possibilité de soumettre cette
question à la DJM ou à une direction compétente
pour connaitre techniquement les possibilités offertes selon les prestations demandées.

•

Pour 2018, des clauses types seront intégrées systématiquement au cahier des charges de certains
marchés en fonction de la nature des marchés et
grâce à un travail de capitalisation des bonnes expériences réalisées par les marchés exécutés en 2016
et en 2017.

Ce dispositif peut encore s’améliorer car tous les marchés ne sont pas concernés par cette pratique. En effet,
les seuls marchés concernés sont les marchés trans-
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Objectif V-2 : Étendre le nombre de  marchés
comportant des clauses et critères  environnementaux.
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Le schéma prévoit que, d’ici 2020, 30 % des marchés
publics d’un montant égal ou supérieur à 25 000€ HT,
passés au cours de l’année, comprennent au moins une
disposition environnementale.
Un marché public comporte une disposition environnementale si (définition officielle du PNAAPD):
•

•

l’objet du marché (article 30 de l’ordonnance du 23
juillet 2015) comporte une dimension environnementale, comme par exemple : “prestation de services de
restauration avec des produits issus de l’agriculture
biologique” ; cet objet donne lieu à l’inscription d’au
moins une clause contractuelle dans le marché ;
ou bien la dimension environnementale est prise en
compte dans les spécifications techniques (article
6 du décret n°2016-360), comme par exemple des

exigences de performance (par exemple : “automobile émettant moins de 110 g CO2/km”) ou de méthodes et processus de production (par exemple,
“l’électricité doit être produite à partir de sources
d’énergie renouvelables”), ou par l’utilisation des
labels ;
•

ou bien la dimension environnementale est prise en
compte dans les conditions d’exécution (article 38
de l’ordonnance du 23 juillet 2015) du marché (par
exemple : “collecte et recyclage des déchets produits”) ;

•

ou bien un ou plusieurs critères d’attribution liés au
développement durable (articles 10, 62 et 63 du décret n°2016-360) sont pris en compte, assortis d’au
moins une clause contractuelle associée au(x) critère(s). Les critères environnementaux éventuelle-
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ment utilisés pour juger et classer les offres ne sont
considérés que dans la mesure où leur utilisation
a pour conséquence d’entraîner l’inscription d’au
moins une clause dans le contrat.

•

Utiliser toutes les techniques de passation offertes
par la réglementation dans l’intention d’ouvrir les
marchés aux offres comportant des solutions écologiques, notamment par l’allotissement (par exemple,
on peut consacrer un lot aux produits issus de l’agriculture biologique) ou par l’ouverture aux variantes
environnementales.

•

Étendre le nombre de marchés comportant des
clauses environnementales et pas seulement le
nombre de marchés comportant des critères environnementaux. Il sera plutôt recherché d’assortir un
critère avec une clause environnementale ou d’inscrire directement dans le marché des exigences environnementales sous la forme de condition d’exécution ou de spécifications techniques.

•

S’engager à prendre en compte les méthodes officielles lorsque celles-ci sont ou seront établies (notamment pour le critère “cout global” et le critère
“cout du cycle de vie”).

Actions :
•

Utiliser dès que cela est possible toutes les possibilités offertes par la réglementation pour insérer dans
les marchés publics des dispositions environnementales (critères de jugement, conditions d’exécution,
spécifications techniques), et ce à toutes les étapes
du cycle de vie du produit, de l’ouvrage ou de la fourniture d’un service, à condition que ces dispositions
soient liées à l’objet du marché. Par exemple, il est
possible d’utiliser un critère sur la durée de vie du
produit, sur sa composition chimique, sur le nombre
d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur final (circuit court). Il est également possible
d’inclure des exigences dans le marché concernant
par exemple l’utilisation d’un produit répondant aux
caractéristiques d’un label spécifique ou son équivalent, ou le pourcentage de matière recyclée.

Objectif V-3 : Lutter contre le réchauffement
climatique, produire, aménager et construire
de façon durable.
D’ici 2030, la France s’est fixée, dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, l’objectif de
diminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre
(entre 1990 et 2030), de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique
finale et de réduire la consommation d’énergie de 20 %
(par rapport à la référence de 2012) en visant un objectif
de 50 % en 2050.
Concernant les “Véhicules”, les collectivités territoriales,
lorsqu’elles gèrent directement ou indirectement un
parc de plus de 20 autobus et autocars pour assurer
des services de transport public de personnes réguliers
ou à la demande, doivent acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de
50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020
puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus
et des autocars à faibles émissions définis en référence
à des critères fixés par décret selon les usages desdits
véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et
les capacités locales d’approvisionnement en sources
d’énergie.
Dans le “Plan Climat Énergie Territorial Département de
Seine-Maritime”, le Département fixe une réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici 2020.

Actions prioritaires pour lutter contre le
réchauffement climatique :
•

Utiliser dès que cela est pertinent toutes les possibilités offertes par la réglementation pour insérer dans
les marchés publics des dispositions environnementales permettant de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et les émissions polluantes en général et de limiter et réduire l’utilisation de ressources
naturelles (critères de jugement, conditions d’exécution, spécifications techniques), et ce à toutes les
étapes du cycle de vie du produit, de l’ouvrage ou de
la fourniture d’un service, à condition que ces dispositions soient liées à l’objet du marché.
Par exemple, il pourra être inséré dans le marché des
dispositions sur la consommation d’électricité, les
conditions d’utilisation d’une serre chauffée, le traitement des déchets, le transport, la fabrication des
matières premières, etc.

•

Acheter, dès que cela est possible et pertinent au niveau économique, des produits et services à haute performance énergétique, notamment pour l’électro-ménager, les ordinateurs ou le matériel informatique.

•

Utiliser le critère du “cout global” lorsque cela
semble possible ou s’engager à prendre en compte
les méthodes officielles pour l’utilisation du critère
“cout global” ou du critère “cout du cycle de vie”
lorsque celles-ci seront établies.
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Contexte juridique
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•

Améliorer la performance énergétique des bâtiments

•

Commander des produits issus de l’agriculture biologique lorsque cela est possible ou équivalents

•

Utiliser le critère “carbone” (ou “comptabilisation
des émissions de gaz à effet de serre”) lorsque cela
semble opportun

•

•

Utiliser des labels spécifiques et réputés sérieux
dans les marchés

Utiliser le critère du “cout global” lorsque cela est
opportun ou s’engager à prendre en compte les méthodes officielles pour l’utilisation du critère “cout
global” ou du critère “cout du cycle de vie” lorsque
celles-ci seront établies.

•

Exiger des produits à faible consommation d’énergie lors du processus de fabrication lorsque cela est
possible.

•

Utiliser des labels spécifiques et réputés sérieux
dans les marchés

•

Prendre en compte le cycle de vie du produit, de
l’ouvrage ou de la fourniture d’un service
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Actions prioritaires pour produire, aménager
et construire de façon durable:
•
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•

Réduire le recours aux substances dangereuses
pour l’environnement et la santé

•

Préserver la qualité de l’eau, de l’air, des sols

•

Réduire l’utilisation de ressources naturelles

•

Réduire les nuisances sonores

•

Réduire les coûts liés aux réparations et à l’entretien

•

S’assurer de la reprise et du traitement raisonné des
déchets et des liquides.

•

Favoriser la fourniture de mobilier en bois provenant
de forêts gérées durablement

•

Utiliser le “circuit court” chaque fois que cela est
possible

•

Exiger des éco-matériaux lorsque cela est possible,
Préserver la biodiversité

Dans le domaine de la restauration, les achats du restaurant administratif de produits relevant de filières courtes
ou bio se sont largement développés et contribuent
au soutien des producteurs locaux. En 2015, le Département a utilisé la plateforme internet Agrilocal76 qu’il
a lui-même mis en place pour permettre une mise en
relation simple, directe et instantanée entre producteurs
locaux et acheteurs publics ayant une mission de restauration collective. Cette orientation s’est poursuivie
en 2016, avec une accentuation des clauses et critères
environnementaux et un allotissement plus important
dans le dernier appel d’offres “Fourniture de denrées alimentaires pour le département de la Seine-Maritime”,
ouvrant davantage de possibilités de réponse aux producteurs locaux. Les critères environnementaux ont ainsi été décisifs sur certains lots.

Objectif V-4 : Prise en compte de l’économie
circulaire par la prévention de la production
des déchets, le recyclage, le réemploi, le traitement
des déchets.
Contexte juridique

coles, de création d’emplois non délocalisables, etc.

Dans un contexte de raréfaction des matières premières,
tous les indicateurs confirment le besoin impérieux
d’abandonner le système économique linéaire actuel
(extraire, produire, consommer, jeter) qui gaspille ressources et énergie.

La commande publique peut jouer un rôle majeur dans
l’économie circulaire en pesant de tout son poids sur la
demande afin de faire évoluer l’offre des fournisseurs, de
transformer les marchés, d’inspirer les nouvelles filières.

Raisonner en économie circulaire, c’est ainsi placer la
“ressource” au centre du développement. Il s’agit en
effet de produire des biens et de services limitant fortement la consommation et le gaspillage de matières
premières et de sources non renouvelables.
L’économie circulaire a également des bénéfices en
termes d’innovation, de préservation des terres agri-

L’article L.541-1 du code de l’environnement précise que
“La commande publique durable est mise au service de
la transition vers l’économie circulaire et de l’atteinte [de
ses objectifs]. Par son effet d’entraînement, elle contribue
à faire émerger et à déployer des pratiques vertueuses, notamment en matière d’économie et de la fonctionnalité, de
réemploi des produits et de préparation à la réutilisation
des déchets, et de production de biens et services incorporant des matières issues du recyclages”.
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Il faut savoir que la commande publique représente
une dépense d’environ 200 milliards d’euros par an en
France. Les démarches pour prendre en compte et réduire son coût énergétique et écologique ont été entreprises récemment par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance
verte. Cette loi donne différentes obligations pour les
collectivités locales :
•

Concernant les “chantiers de construction ou d’entretien routiers” : à partir du 1er janvier 2017, obligation
de justifier qu’au moins 50 % des matériaux utilisés
pendant l’année dans les chantiers de construction
routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou
du recyclage des déchets. (art.79 de la loi).
Tout appel d’offres que les collectivités territoriales
publient pour la construction ou l’entretien routier intègre une exigence de priorité à l’utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets (art.79 de la loi).
Pour les matériaux utilisés pendant l’année dans les
chantiers de construction et d’entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins
20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches
d’assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou
du recyclage de déchets (art.79 de la loi).
Pour 2020 au plus tard, 70 % des matières et déchets
produits sur les chantiers de construction ou d’entretien routiers dont les collectivités territoriales sont
maitres d’ouvrage sont réemployés ou orientés vers
le recyclage ou autres formes de valorisation matière.

•

•

Concernant le “papier” : à partir du 1er janvier 2017,
25 % au moins des produits papetiers, articles de
papeterie à base de fibres et imprimés acquis par
les collectivités territoriales et leurs groupements
doivent être fabriqués à partir de papier recyclé
(et 40 % en 2020). Les autres produits papetiers,
articles de papeterie à base de fibres et imprimés
acquis par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Concernant le gaspillage alimentaire : L’Article
L.541-15-3 du Code de l’environnement précise que
“les collectivités territoriales mettent en place, avant
le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre
le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ”

Actions :
•

Agir en priorité sur les achats de papier, d’appareils
d’impression, de fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique.

•

Exiger l’utilisation de matériaux recyclés ou recyclables, ou l’incorporation dans l’offre d’un certain
pourcentage de ces matériaux, lorsque l’objet du
marché le permet (par exemple pour le papier ou
pour les matériaux de construction).

•

Réduire les emballages

•

Favoriser les produits dont les matériaux et composants sont facilement recyclables, démantelables ou
réutilisables.

•

Pour la prévention de la production des déchets, il
convient d’exiger des produits solides et durables. Il
pourrait notamment être utilisé un critère de jugement sur la durée de garantie du produit et exiger
une durée de garantie minimum.

•

Améliorer l’efficacité de l’utilisation des produits,
notamment par des formations, de l’affichage, de
l’information.

•

Favoriser des pratiques d’économie de fonctionnalité, lorsque cela semble possible.

•

Favoriser la rénovation, la réparation.

•

Exiger la reprise et le traitement écologique des déchets afin d’optimiser le cycle de seconde vie des
produits.

•

Favoriser le réemploi des équipements électriques et
électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement ainsi que le traitement et le recyclage de
leurs déchets.

•

Réduire les déchets de chantier en favorisant le
réemploi et le recyclage.

•

Limiter l’impact environnemental des déchets souillés
et les diriger vers les filières de traitement adéquat.

•

Favoriser l’écoconception, c’est à dire prendre en
compte toutes les étapes du cycle de vie d’un produit (fabrication, distribution, valorisation finale) de
manière à limiter ses impacts sur l’environnement.

Ce qui est déjà mené au sein du Département :
Un marché passé en appel d’offres ouvert pour l’achat
de papier va être lancé en janvier 2017 avec notamment
l’exigence d’une qualité de “papier recyclé” pour le papier A4. La notification est prévue en juillet 2017.
Concernant les “chantiers de construction ou d’entretien routiers” : la Direction des Routes est déjà à 100 %
en matériaux issus du réemploi pour les remblais et les
couches de forme.
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L’économie de la fonctionnalité (notion citée à l’article
précédent) consiste à remplacer la notion de vente du
bien par celle de la vente de l’usage du bien (auto-partage, location de pneus, achat de l’usage d’un matériel
pour un certain nombre d’années). Cette pratique oblige
le fabricant à produire du matériel performant.
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En ce qui concerne les couches de surface et d’assises,
l’obligation pour 2017 est de 10 et 20 %. Sur 2015, la Direction des Routes est à 19 % en moyenne sur les deux
confondus.
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire au self du
Département, quelques actions sont menées actuellement. Il est par exemple proposé aux usagers le choix
de 3 contenants différents pour la composition de leurs
entrées de crudités. Le pain est également proposé sous
différents formats permettant à la personne de choisir la
quantité voulue. D’autres pistes de réflexion sont actuellement à l’étude.

Outils de suivi :

Il apparait dans les marchés publics une sensible prise
en compte du critère du “circuit court”, du cycle de
vie du produit, des écolabels et des clauses ou critères
“carbone”. À titre d’illustration, le marché de renouvellement des équipements informatiques a intégré un critère de sélection lié à la consommation d’énergie. Autre
exemple : le marché de réalisation d’un plan climat énergie territorial au Kef a intégré une clause carbone liée
aux déplacements effectués par le prestataire, dans le
cadre de ce marché.
Perspectives d’amélioration en continu (sur plusieurs
années) :
•

Depuis 2013, le Département a mis en place des indicateurs de suivi basés sur le pourcentage de marchés
(lots) comportant une clause et/ou un critère environnemental par rapport au nombre total de marchés (lots)
visés par la DJM.

Actuellement, les statistiques sont basées sur les
marchés transmis à la DJM pour visa. Il s’agit de
tous les marchés d’un montant supérieur ou égal à
90 000€ HT et de certains marchés dont le montant
est inférieur à 90 000€ HT. Ces derniers marchés
sont soumis à la DJM de manière facultative.
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Tableau des indicateurs de suivi depuis 2016 :
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Objectif

Indicateurs

Augmenter le
nombre de marchés comportant au moins
une disposition
environnementale

Nombre de lots visés
par le Service des
marchés publics
(DJM) comportant au
moins une disposition
environnementale
% de lots visés
par le Service des
marchés publics
(DJM) comportant au
moins une disposition
environnementale par
rapport au nombre total
de lots visé

L’objectif est donc de pouvoir évoluer vers des statistiques englobant tous les marchés d’un montant
égal ou supérieur à 25 000€ HT passés au cours de
l’année.

2016
136
•

40,8 %

Améliorer les indicateurs

Mieux repérer les marchés comportant une disposition environnementale. Ce repérage est facilité par
la fiche de “renseignements marché”.
Ainsi, la commande publique constitue-t-elle un
puissant levier pour le développement des achats
écoresponsables que les acheteurs publics doivent
être en mesure d’intégrer lors de l’élaboration de
leurs marchés.
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Sensibiliser et accompagner les
directions du département de la SeineMaritime à une méthodologie d’achats
éco-responsables et une meilleure
connaissance de l’offre.
Les acheteurs du département (c’est-à-dire tous les
agents qui participent à l’élaboration, à la rédaction d’un
marché public) doivent pouvoir être en mesure d’inscrire des considérations environnementales à tous les
stades de la procédure de passation.
Pour cela, il est nécessaire d’abord de former les agents

aux achats éco-responsables, qu’ils acquièrent une meilleure connaissance de l’offre pour pouvoir mieux définir
leur besoin, et enfin il est nécessaire de pouvoir montrer l’exemplarité du Département de la Seine-Maritime
notamment par l’affichage au grand public des achats
éco-responsables effectués.

Objectif VI-1 : Former les agents à l’achat
éco-responsable.

Les agents doivent pouvoir identifier et se procurer les
outils et guides disponibles.

Missions des référents :
Les référents sont les correspondants de la Direction Juridique et des Marchés en matière d’achats éco-responsables. Ils ont pour missions :
•

de relayer auprès des agents de leur Direction les
informations et la réglementation applicables en la
matière ;

•

de les sensibiliser sur l’intérêt d’ajouter des clauses
et critères environnementaux dans les marchés ;

•

de les aider à insérer, autant que cela est possible,
des dispositions environnementales dans les marchés de leur Direction si l’objet du marché le permet. Pour faciliter cette tâche, il est nécessaire que
les référents soient consultés avant le lancement des
marchés ou avant demande de visa au Service des
Marchés Publics.

•

enfin, de procéder au suivi du marché concernant
l’exécution des clauses environnementales et évaluer les progrès accomplis.

Actions :
•

Établir une liste de référents “achats éco-responsables” dans chaque direction rédigeant des marchés publics.

•

Mettre en place des outils mis à disposition des
agents (fiches explicatives, fiches pratiques, tableaux de suivi de l’exécution du marché, documentation, veille juridique…)

•

Faire participer les agents à des formations, ateliers, réseaux d’acheteurs. Les réseaux d’acheteurs
publics permettent de développer les bonnes pratiques sur l’achat public durable.

Ce qui a déjà été mené au sein du Département :
Un liste de 19 référents “achats éco-responsables” a été
établie. Ces référents sont répartis dans 15 directions : la
DCE, la DR, la DL, la DPDBVV, la DT, la DGPSI, la DSI, la
DE, la DCI, la DAD, la DCP, la DTCDD, le LAVD, la PMI, la
DEE.

Autres actions menées au sein du Département
•

Des fiches explicatives (fiche méthodologique et
fiches thématiques) et des fiches pratiques ont été
créées. Ces fiches sont les suivantes :
Fiche “Les critères sociaux et environnementaux conditions générales”
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Les agents doivent être en capacité d’appliquer les nouvelles possibilités juridiques en vue de la préparation, de
la passation et de l’exécution de marchés publics portant sur des achats éco-responsables.
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Fiche n°1 - Guide méthodologique pour inclure des
dispositions environnementales dans les marchés
Fiche n°2 - critère de jugement - performances environnementales
Fiche n°3 - critère de jugement - circuit court
Fiche n°4 - critère de jugement - coût global d’utilisation et coûts tout au long du cycle de vie
Fiche n°5 - critère de jugement - le critère carbone
Fiche n°6 - Gestion des déchets
Fiche n°7 - Guide Labels et Normes
Fiche pratique environnement n°1 - Sources et références
Fiche pratique environnement n°2 - Comment procéder, étape par étape, à l’insertion de dispositions
environnementales
Fiche pratique environnement n°3 - Fiche de suivi
et de bilan
•

Un site intranet sur les achats éco-responsables a été
créé et permet de mettre à disposition tous les outils
et principaux guides ainsi que les fiches et notes internes. Il y a également des liens directs vers des sites
internet officiels sur l’achat éco-responsable.

•

Mise en place d’une veille juridique au sein du Service des marchés publics (DJM).

•

Possibilité de poser des questions au Service des
marchés publics concernant la réglementation sur
les achats éco-responsables et sa mise en pratique.

•

Des réunions ont eu lieu fin 2015 avec tous les référents “achats éco-responsables”. Lors de ces
réunions, la réglementation et la méthodologie
applicables pour l’insertion de dispositions environnementales dans les marchés ont été expliquées.
Des réunions auront lieu tous les ans pour évaluation
et bilan.

•

En 2016, une formation sur “l’Achat public éco-responsable” a été organisée en interne sur 2 jours à
l’attention des référents (projet de service de la Direction juridique et des marchés).

•

Des colloques et formations sont par ailleurs proposés via le Réseau RAN-COPER.

Objectif VI -2 : Acquérir une meilleure
connaissance de l’offre.
Actions :
Encourager le “sourçage” :
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L’article 4 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 permet, afin de préparer la passation d’un marché public, à
l’acheteur “d’effectuer des consultations ou réaliser des
études de marché, solliciter des avis ou informer les entreprises de son projet et de ses exigences, à condition
que ces études et échanges préalables n’aient pas pour
effet de fausser la concurrence et d’entrainer une violation des principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures”.

34

Tout un travail en amont doit, au préalable, s’engager en
interne pour la définition du besoin et des prescriptions
techniques puis, un véritable sourçage avec les entreprises doit permettre d’appréhender leur degré réel de
maturité en matière de développement durable et surtout leur capacité effective à répondre aux exigences
de l’acheteur. Cette pratique permettra d’une part une
montée en compétences des fournisseurs, et d’autre
part un ajustement des attentes à la réalité du terrain.
La méthode du sourçage consiste d’abord à identifier,
recenser puis selon les cas rencontrer, dialoguer, réunir
des informations sur les acteurs économiques et industriels afin :
•
•

d’identifier et évaluer les offres susceptibles de répondre pleinement aux exigences du marché en
matière de développement durable ;
de découvrir les offres innovantes ;

Ce sourcage peut ainsi se faire de différentes façons: en
participant à des salons professionnels ou des colloques,
en s’informant via les revues spécialisées ou des sites Internet, en rencontrant très concrètement et directement
les professionnels sur le terrain, dans leur entreprise le
cas échéant.
Encourager la négociation :
Il convient de négocier dès que cela est possible et pertinent. La négociation peut permettre, au-delà du prix,
de faire progresser l’offre sur son aspect technique et
environnemental.
Encourager le suivi de l’exécution du marché et le bilan :
Lors de la rédaction du marché, il convient de définir les
éléments à contrôler lors de l’exécution du marché, des
modalités de suivi et éventuellement des indicateurs.
Pendant et après la réalisation du marché, il convient de
contrôler l’exécution des clauses environnementales sur
la base des modalités pré-définies. L’acheteur se doit de
contrôler et d’évaluer, à intervalles réguliers, sa mise en
œuvre. Faire un bilan global du marché consiste à réunir
tous les acteurs qui ont participé à son élaboration puis
à sa réalisation, et ainsi recueillir tous les points positifs
et négatifs, les suggestions d’amélioration. Il faudra aussi
faire un bilan du marché en se demandant, par exemple, si
l’acheteur aurait pu aller plus loin dans l’intégration du développement durable et ainsi réfléchir à la manière dont il
pourrait le faire dans le marché suivant.
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À la fin du marché : il est recommandé d’informer le
prestataire des résultats du contrôle.

Il conviendra d’avoir un contact régulier avec ses fournisseurs, de pouvoir bénéficier de leur savoir-faire (évolution des pratiques, nouveaux produits), de pouvoir les
évaluer, en cours et en fin de marché, et les recadrer le
cas échéant.

Une fiche pratique a été créée “Fiche pratique environnement n°3 - Fiche de suivi et de bilan” pour aider les agents
à faire le bilan de leurs achats éco-responsables. Ces fiches
de suivi de l’exécution des marchés doivent permettre de
distinguer les expériences réussies et en tirer parti pour les
marchés de même nature et pour mettre en œuvre une
procédure d’achats publics durables.

Objectif VI-3 : L’exemplarité (information, affichage,
diffusion et partage d’expérience).
Il est important d’effectuer un travail d’information et
d’affichage à propos des marchés publics durables
passés, surtout pour faire figure d’exemple auprès des
usagers et des citoyens, mais aussi pour montrer que
le Département met le développement durable au cœur
de ses préoccupations et se soucie du bien-être de ses
citoyens et des enjeux majeurs de notre temps, auxquels
la société doit faire face et répondre.

Action
•

•

Cette information sur nos achats durables pourra
s’adresser non seulement aux usagers directs, mais
également aux services en interne et aux habitants
en général.
Communiquer sur les réussites et la mise en valeur
des produits et achats durables effectués et des
gains économiques réalisés (cout global) et de leur
intérêt écologique, l’impact obtenu.
Il pourra être organisé, par exemple, une signalétique
informative dans les locaux administratifs, ou dans
les milieux extérieurs, en fonction du marché public,
pour mettre en évidence les changements qu’il a impliqués. L’action pourra également être mise en évidence et valorisée dans le journal de la collectivité et
dans la presse régionale.
L’achat public a la capacité de faire évoluer les mo-

Outils de suivi :
Indicateurs de suivi possibles :
•

nombre de fiches méthodologiques et pratiques
créées ou de guides mis à disposition

•

nombre de formations annuelles en matière d’achats
éco-responsables ou équivalent

•

nombre de réunions avec les référents pour effectuer les bilans.

Ces indicateurs pourront évoluer selon leur pertinence.
Perspectives d’amélioration en continu (sur plusieurs
années) :
•

Réévaluer les indicateurs possibles

•

Créer des fiches pratiques par nature de marché
selon les expériences réalisées. Ainsi, des clauses
types pourront être intégrées systématiquement au
cahier des charges de certains marchés en fonction
de la nature des marchés et grâce à un travail de
capitalisation des bonnes expériences.

GLOSSAIRE :
ANRU : agence nationale de renouvellement urbain
BRSA : bénéficiaire du revenu de solidarité active
BTP : Bâtiment travaux publics
CMP : code des marchés publics
CJCE : Cour de justice de la Communauté Européenne
EA : Entreprise adaptée
ESAT : Établissement et service d’aide par le travail
ETP : équivalent temps plein
ETTI : entreprise de travail temporaire d’insertion

IAE : Insertion par l’activité économique
PDI : Programme départemental d’insertion
PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi
RanCoper : Réseaux des acteurs normands
pour la commande publique éco-responsable
RSA : revenu de solidarité active
RSE : Responsabilité sociétale des entreprises
TPE/PME : Très petites entreprises/ Petites et moyennes
entreprises
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En outre, il est nécessaire d’effectuer un travail de diffusion des bonnes pratiques qui apporte un effet dynamique poussant d’autres acteurs à s’interroger sur les
leurs.

des de production dans de très nombreux secteurs
d’activité (fournitures, services, travaux) et de faire
évoluer la demande. La demande croissante des
acheteurs pour des produits et services durables
encourage les entreprises à s’y adapter et donc à
augmenter leur offre en la matière. L’impact sur la
responsabilité sociétale des entreprises peut être
majeur. En cela l’acheteur doit être exemplaire.
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Séance du 28 Mars 2017
COOPERATION SEINE-MARITIME/BAM : PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE
CONSULTATION DES ACTEURS PREALABLE A LA REDACTION DU PROTOCOLE
DE COOPERATION POUR LA PERIODE 2017/2021

M. LE PRESIDENT. – Avant dernier rapport, le rapport n°3.9 : Coopération SeineMaritime/Bam : Présentation de la démarche de consultation des acteurs préalable à la
rédaction du protocole de coopération pour la période 2017/2021. Monsieur Teissère,
vous avez la parole.
M. TEISSERE au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Quelle belle histoire que celle qui lie le Département de la Seine-Maritime au Burkina
Faso. Les premières relations et premiers échanges avec le Burkina Faso se nouent en
1979. A l’initiative de Charles Revet, le Département de la Seine-Maritime a impulsé une
coopération décentralisée avec la province du Bam au Burkina Faso. Je saisis l’occasion
pour saluer une vision assez novatrice à l’époque car l’on ne parlait pas encore de
coopération décentralisée mais plutôt, tout simplement, de jumelage.
L’enjeu est de porter des projets partagés, au bénéfice de notre territoire et de nos
territoires partenaires. Depuis l’origine, la coopération avec la province du Bam a été
profondément restructurée pour suivre les évolutions du paysage institutionnel du pays,
celles de la décentralisation notamment.
Ces dernières années, le Burkina Faso a connu soulèvements populaires et tentatives de
putsch. Le Président Blaise Compaoré, après 27 ans au pouvoir, a fui son pays. Une
stabilité institutionnelle s’est établie en fin d’année 2015, avec notamment les élections
présidentielles et législatives. Les élections locales, organisées en mai 2016, marquent la
fin de la période de transition et le retour à la normale. Le Conseil d’Administration de
la Communauté de communes du Bam est reconstitué et Djibril Tall est élu Président
depuis août 2016. La réinstallation des autorités locales permet, à nouveau, d’envisager
sereinement la poursuite des projets de coopération engagés depuis près de 40 ans avec
la Province du Bam.
Le contexte est donc propice aux projets même si la situation sécuritaire s’est récemment
dégradée dans la zone du Sahel. Le Président, en me confiant la délégation de la
coopération internationale, m’a donné pour mission de dynamiser cette compétence. Je
dois vous avouer que c’est avec autant de fierté que de passion que je me suis mis à
l’ouvrage.
Le protocole de coopération, signé en 2012, est arrivé à échéance en 2016. J’ai donc
immédiatement engagé une démarche de consultation des acteurs afin de réaliser, dans
un premier temps, un bilan des actions menées sur la période 2012-2016 et d’identifier,
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dans un second temps, les priorités pour la programmation future en fonction de
l’évolution du contexte local.
A la demande du Président, j’ai effectué une mission au Bam du 21 au 26 novembre
2016, ce qui m’a permis de rencontrer nos partenaires et d’organiser le comité de
pilotage qui a examiné les orientations pour la prochaine programmation. C’était
évident pour moi de partir au plus vite et ainsi de me rendre compte au cœur de la
Communauté de communes du Bam des enjeux importants. 2016 a donc été largement
consacrée à la concertation et à la consultation.
La Commission Permanente du 23 janvier 2017 a voté l’attribution d’une subvention à la
Communauté de communes du Bam d’un montant de 159 453,52 € pour les projets de
l’année 2017.
Le rapport, mes chers collègues, qui vous est présenté aujourd’hui expose : le bilan, les
orientations proposées par le comité de pilotage du 24 novembre dernier, le protocole de
coopération, la charte proposée aux acteurs du territoire, ainsi qu’une proposition de
modification de l’appel à projets Seine-Maritime/Bam.
Vous l’avez compris, nous avons voulu nous inscrire dans le cadre d’une démarche
participative visant à permettre l’expression des points de vue de tous les acteurs de la
coopération et menée en parallèle en Seine-Maritime et dans la Province du Bam. La
priorité a donc été donnée à la méthodologie : réunions, concertation, réalisation d’un
questionnaire interrogeant les acteurs de la coopération, temps de synthèse des différents
temps de travail et bilan des réalisations par niveau de la programmation précédente ont
donc permis aux acteurs d’exprimer leurs propositions au Comité de pilotage. Cette
méthodologie leur a aussi permis d’exprimer leur vision du fonctionnement de ce
partenariat. Les ressentis sont différents et la concertation a fait émerger trois défis
majeurs :
•
•
•

l’amélioration de la relation entre partenaires du Bam et de la Seine-Maritime,
l’enjeu de positionner les partenaires du Bam comme des acteurs majeurs du
partenariat, impliqués d’amont en aval dans la mise en œuvre des projets,
une visibilité accrue de l’action des acteurs en Seine-Maritime.

Force est de constater que la force de l’engagement et la conviction de chacun des
partenaires ont facilité l’identification de propositions concrètes :
•
•

accompagner les partenaires dans le Bam afin que ceux-ci puissent mieux jouer
leur rôle,
travailler davantage sur la communication autour des actions de coopération
Seine-Maritime/Bam.

Le bilan de la programmation 2012-2016 montre que la coopération SeineMaritime/Bam mobilise trois niveaux de projets :
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•

les projets mis en œuvre par les acteurs associatifs. Ceux-ci sont multiformes.
L’action des acteurs impliqués se matérialise, soit par des projets de
développement menés dans la Province du Bam et relevant de domaines divers,
soit par la mise en place d’actions de sensibilisation auprès de la population de
la Seine-Maritime. Cofinancés par le Conseil départemental de la SeineMaritime au travers du dispositif, mes chers collègues, « appel à projets SeineMaritime/Bam », les projets se développent dans la Province du Bam ou se
déroulent en Seine-Maritime.

•

Tout d’abord, les projets en Seine-Maritime. Les publics scolaires sont les
principales cibles des acteurs de la coopération pour la mise en place d’actions
d’éducation au développement. Les projets menés en Seine-Maritime permettent
aussi de sensibiliser les habitants à la coopération, à la solidarité internationale,
aux enjeux du développement et aux disparités « Nord-Sud ». Au-delà des
initiatives menées par les acteurs locaux, la thématique de l’éducation au
développement est également abordée au sein de dispositifs existants et
dépendant d’autres directions du Département - l’intégration de parcours en lien
avec la solidarité internationale dans le dispositif CRED, par exemple.

•

Ensuite, les projets dans le Bam. Une exigence de cohérence et de pertinence est
recherchée afin d’assurer la pérennité et l’appropriation des projets par leurs
bénéficiaires au-delà du financement initial. Ainsi, le dispositif prévoit des taux
de financements plus élevés pour les projets mutualisés afin de favoriser l’effet
levier en réunissant des ressources et des moyens significatifs sur certains sujets.
La traduction concrète consiste en des projets partagés tels que l’amélioration
des conditions sanitaires ou l’amélioration des conditions d’apprentissage. Des
projets de sensibilisation aux risques liés à l’orpaillage ont également été
développés.

Par ailleurs, le Département mène parallèlement une politique d’appui des projets
communaux à la gouvernance locale en cohérence avec le processus de décentralisation
initié au Burkina Faso, en accordant des financements aux collectivités locales.
Les projets mis en place par le Conseil Départemental et la Communauté de communes
du Bam se sont traduits par les actions suivantes -vous pouvez voir quelques images à
l’écran sur les problématiques de l’or et de l’eau :
•
•
•
•

L’appui à la consolidation des ressources fiscales constitue un levier
supplémentaire pour les communes du Bam pour le renforcement de leurs
capacités opérationnelles,
l’appui à la mise en place d’une police intercommunale,
la réalisation d’un diagnostic sur la situation de l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement dans la Province du Bam,
l’étude de l’impact de l’exploitation industrielle et artisanale de l’or dans le Bam.
Vous voyez la vue générale du lac du Bam.
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Cette thématique a été définie, mes chers collègues, comme priorité dans le cadre de la
coopération décentralisée Seine-Maritime/Bam. En effet, une étude en co-maîtrise
d’ouvrage Conseil Départemental-Communauté de communes a été commandée afin de
produire des données sur les effets et les impacts, qu’ils soient positifs ou négatifs, de
l’exploitation aurifère. Cette étude a permis d’identifier les principaux risques
environnementaux et sanitaires. Elle est indiscutable et nous permet vraiment
d’appréhender le problème. L’Ambassadeur de France à Ouagadougou me disait que
l’exploitation aurifère au Burkina Faso et ses effets indirects pour les Burkinabès et la
planète deviennent un drame dont on ne peut pas mesurer encore les terribles
conséquences. Est-ce une non assistance à un peuple en danger ? Je ne suis pas loin de
le croire. Utilisation, sans en mesurer les conséquences, du cyanure, du mercure, des
acides, rejet vers le milieu naturel -eau, sol, air-, usage non maîtrisé de l’eau, du bois,
des sols, sans compter que cette ruée vers l’or amène une dégradation des mœurs avec
pour conséquence le développement de la prostitution, la délinquance juvénile, la
consommation de drogue, la propagation des maladies dont le sida, etc…
L’exploitation de l’or dans le Bam est un sujet, durant ma visite à la mine, qui m’a plus
qu’interpellé dans ma mission. La concertation et les constats ont pu nourrir la réflexion
sur les orientations et le conventionnement.
Sur la gouvernance, tout d’abord, trois instances permettent d’organiser le pilotage et le
suivi de la mise en œuvre de la coopération Seine-Maritime/Bam :
•
•

le conseil consultatif qui réunit une soixantaine d’acteurs associés,
la commission « coopération internationale » du Département, véritable comité
consultatif, composée de 14 membres représentatifs de l’Assemblée
Départementale sur la base du volontariat, que le Président m’a demandé de
mettre en place à la demande de certains d’entre nous et dont la première
réunion s’est tenue le 6 mars dernier. Les orientations de notre politique y seront
désormais débattues.

Cette instance informelle a un rôle d’échange d’informations et de débat sur la
coopération. Ses missions consistent à discuter et proposer des stratégies, des
orientations pour les programmes, suivre les coopérations géographiques, examiner
les dossiers déposés dans le cadre des appels à projets et donner un avis avant
passage en Commission Permanente.
•

le comité de pilotage qui prend les décisions relatives aux orientations de la
coopération. Cette dernière instance, réunissant aussi bien des membres de la
Communauté de communes du Bam que du Département de la Seine-Maritime,
s’est tenue le 24 novembre dernier au Burkina Faso et a constitué le premier
temps de rencontre officielle entre les représentants des deux nouveaux exécutifs
en place dans les collectivités partenaires. Le Comité de pilotage a permis aux
élus d’échanger sur les priorités à privilégier pour la période 2017-2021 à partir
du bilan de la programmation précédente et des propositions formulées par les
acteurs des deux territoires.

299

Séance du 28 Mars 2017
Ces priorités, mes chers collègues, sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

l’accès à l’eau potable et l’assainissement, priorité centrale,
l’appui institutionnel,
le renforcement des services sociaux de base dans les domaines de l’éducation et
de la santé,
l’exploitation aurifère,
l’environnement,
le développement économique
et la formation professionnelle.

Le contenu du protocole 2017-2021 sera prochainement acté par la signature officielle
de la charte de la coopération à l’occasion de la mission du Président de la Communauté
de communes du Bam en Seine-Maritime, au début du mois de juin prochain. Les
orientations inscrites au protocole 2017-2021 seront traduites, chaque année, de façon
opérationnelle, dans la feuille de route approuvée, pour 2017, lors de la Commission
Permanente du 23 janvier dernier, détaillant les actions à mener dans le cadre de la
coopération.
Le montant prévisionnel des engagements prévus s’élève à 1M€ pour la période 20172021, soit 240.000 € par an pour le Conseil Départemental et 40.000 € pour la
Communauté de communes.
Amendée en 2016, la charte de la coopération engage la Communauté de communes et le
Département qui en sont les garants, vise à donner un cadre d’intervention aux acteurs
du Bam et de la Seine-Maritime impliqués, en définissant leurs valeurs et leurs principes
guidant l’action menée. Cet engagement garantit la qualité des actions menées dans le
respect des orientations prises par les collectivités de la Province du Bam. Proposée à
tous les acteurs de la coopération, sa souscription sera une condition pour bénéficier de
l’appui de la Communauté de communes du Bam et / ou du Département de la SeineMaritime.
Eu égard aux constats et aux propositions retenues, il a été décidé d’adapter et de
modifier l’appel Seine-Maritime/Bam à travers les outils de coopération et surtout le
dispositif d’appel à projets dans le but de garantir l’efficacité et la cohérence des projets
tout en laissant de la latitude aux acteurs associatifs.
Les propositions de modifications concernent les principes suivants :
•

•

La mutualisation : désormais, le projet devra être considéré comme mutualisé dès
lors qu’il est porté par trois structures. L’avantage consistera à assurer une
cohérence à l’échelle du Bam, à réduire les coûts de réalisation et à capitaliser
sur l’expérience acquise.
Les taux d’attribution des financements : bien sûr seront privilégiés les projets
mutualisés et répondant aux priorités. Dans ce cas, le taux montera à 80%. Il
pourra faire l’objet d’un cofinancement exceptionnel à 90% si le projet présenté
répond à plusieurs conditions restrictives.
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•

•

Enfin, l’éligibilité des dépenses : les critères évoluent. En effet, pour les projets
nécessitant une expertise dans un domaine de compétence spécifique, le porteur
de projet peut recourir à un organisme tiers pour une prestation de conseil dont
le coût pourra être financé au taux appliqué à l’intégralité du projet.
Il est également proposé de supprimer le plafond de 10% sur les frais logistiques
afin de favoriser et c’est surtout cela, le développement de missions dans les deux
sens, permettant une meilleure réciprocité. Les frais de mission pourront être
plus largement pris en charge suivant les conditions présentées dans l’annexe.

Vous le voyez, mes chers collègues, notre volonté de poursuivre et de développer la
coopération internationale avec la Province du Bam est forte. La concertation comme
méthodologie retenue a donné voix au chapitre aux partenaires, aux acteurs et à toutes
les sensibilités politiques. Notre volonté est de renforcer réellement les capacités
d’action des élus locaux pour qu’ils aient une meilleure maîtrise de leurs rôles et
puissent agir en synergie et en cohérence avec les territoires et les autres acteurs, en
particulier, je le dis bien fort, les comités de jumelage. Sans doute l’avons-nous conçu
avec davantage de pragmatisme et d’efficacité qu’auparavant pour construire un
partenariat utile car l’époque est différente et les défis à relever surtout nouveaux.
Nous souhaitons que la politique de coopération internationale, dont l’enjeu est de
porter des projets partagés, se fasse vraiment au bénéfice de notre territoire et de nos
territoires partenaires.
Pour votre information, mes chers collègues, une délégation du Bam, composée du
Président, du Vice-président et du Directeur de la Communauté de communes, visitera la
Seine-Maritime du 6 au 9 juin 2017. Le déplacement au Bam du Président du
Département de la Seine-Maritime est prévu du 13 au 16 novembre 2017.
Monsieur le Président, mes chers collègues, j’ai été un peu long dans mon exposé mais
l’enjeu est très important et nous devions être le plus précis possible. Enfin, je tiens à
saluer le travail mené par les services départementaux, dirigés jusqu’en 2016 par Olivier
Laleuw, composés de Catherine Perepelytsya et de Julie Tourbot, sous la direction de
Mme Fleur Ferry. Mme Ferry, Monsieur le Président, qui, sous votre autorité, fait un
travail remarquable et j’ai pu durant ma mission le constater. Elle est reconnue au Bam,
appréciée, consultée pour son professionnalisme indiscutable, le professionnalisme du
Département de la Seine-Maritime en somme et c’est aussi pour cela que d’autres
collectivités viennent nous consulter sur notre savoir-faire en matière de coopération.
J’en suis ravi et je mesure combien le Département de la Seine-Maritime, au-delà des
majorités qui l’ont administré, reste attaché au développement de la coopération
internationale et à celui des relations entre la Seine-Maritime et la Province du Bam au
Burkina Faso en particulier.
Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, avançons ensemble de 2017 à 2021
dans la coopération avec le Burkina Faso, le Pays des hommes intègres, cela fait du
bien. Je vous remercie de votre attention.
-Applaudissements-
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Teissère pour ce ton passionné qui nous a permis,
peut-être encore un peu plus, de mieux comprendre les enjeux de cette coopération entre
la Province du Bam du Burkina Faso et notre Département.
Madame Botte, vous avez demandé la parole.
MME BOTTE. – Merci. Merci pour ce rapport très complet qui propose la poursuite d’une
action très ancienne de notre collectivité dont les modalités ont toujours été approuvées à
l’unanimité. Loin d’être seulement une coopération institutionnelle, cette action
accompagne et s’appuie sur une mobilisation citoyenne forte et constante dans notre
département et dans la province du Bam.
Nous nous réjouissons que les bouleversements politiques qu’a connu le Burkina Faso
depuis plus de 2 ans n’aient en rien compromis ni les relations d’amitié qui lient les
populations de la Seine-Maritime et du Bam ni les relations de partenariat qui lient nos
deux territoires depuis si longtemps.
Le bilan du partenariat 2012/2016 se révèle positif, même si la révolution au Burkina
Faso en octobre 2014 et singulièrement la dissolution des conseils municipaux jusqu’au
début 2016 ont évidemment impacté la mise en œuvre de ce premier protocole. La
qualité des actions de notre Département a continué à être reconnue par les nouvelles
autorités Burkinabè et également par le Ministère français des Affaires Etrangères qui,
pendant cette période, a cofinancé bon nombre de nos interventions.
Pendant cette période, la Communauté de Communes du Bam est ainsi devenue une
institution reconnue dans le Bam évidemment, mais aussi au niveau national au Burkina
Faso où elle a été la première intercommunalité. Paradoxalement, elle est moins reconnue
ou moins connue par certains acteurs de la Seine-Maritime et le Département gagnerait à
valoriser ici l’intérêt que cette nouvelle collectivité représente pour le développement du
Bam et pour la rationalisation de nos actions et pour les actions des partenaires
associatifs dans cette province.
La coopération décentralisée est par définition un partenariat de territoire à territoire et en
tant qu’élus locaux nous devons être vigilants à ce que les élus locaux de notre territoire
partenaire soient pleinement acteurs de ce partenariat. C’est l’un des objectifs de
l’existence même de la Communauté de communes du Bam dont il faut redire qu’elle a
été créée à la demande des neuf maires du Bam avec le complet accord du Ministère de
l’administration territoriale au Burkina Faso. Elle est l’un des cadres de l’appui
institutionnel qui, et c’est une bonne chose, est l’une des sept orientations prévues dans le
futur protocole 2017/2021.
La mise en place des communes rurales, il y a à peine dix ans, la création de la
Communauté de Communes du Bam, il y a à peine cinq ans, ont été les ferments d’un
renforcement spectaculaire de la démocratie locale au Burkina. Elles ont aussi changé
forcément les anciennes façons de travailler de notre collectivité mais aussi les façons de
travailler des associations, des comités de jumelage de Seine-Maritime.
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L’accompagnement du Département auprès de ces associations doit être poursuivi pour
finaliser cette transition.
C’est, en effet, une des spécificités et sans aucun doute une des richesses de cette
coopération Seine-Maritime/ Bam que d’associer les propositions et les décisions de nos
collectivités Nord et Sud dont les élus, ici et là-bas, ont évidemment la responsabilité et
les propositions et les décisions des acteurs de la société civile au Nord et au Sud. Nous
devons veiller à préserver cette spécificité et cette richesse, c’est ce qui est proposé dans
la délibération que nous approuverons.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Plus de demande de parole. Est-ce que M. Teissère veut
ajouter quelque chose ? Non ?
M. TEISSERE. – Non, non, je ne veux rien ajouter, si ce n’est qu’on peut toujours, et souvent
notre collègue Jean-Paul Lecoq se réjouit quand il y a unanimité, se réjouir que dans cet
hémicycle il y ait l’unanimité pour le Burkina Faso et pour toutes les coopérations
qu’elles soient avec la Tunisie ou la Chine. Je m’en réjouis et j’apprécie cette fougue que
l’on a tous de vouloir tendre la main au Burkina Faso et que nos deux territoires puissent
s’entendre pour de belles coopérations. Le lien humain, c’est ce qu’il y a de plus
important.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous pour cette conclusion. Je soumets au vote cette
délibération n°3.9 qui concerne la coopération Seine-Maritime/Bam pour la période
2017-2021. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. La délibération
est adoptée à l’unanimité. Merci à vous.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

COOPÉRATION SEINE-MARITIME/BAM : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE
CONSULTATION DES ACTEURS PRÉALABLE À LA RÉDACTION DU PROTOCOLE DE
COOPÉRATION POUR LA PÉRIODE 2017/2021
__________
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,

- 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,
- la délibération du Conseil Général n°2.8 du 11 octobre 2005 relative aux modifications des critères
d’attribution des subventions départementales – Taux de modulation,
- la délibération du Conseil Général n°2.13 du 13 décembre 2005 relative aux nouvelles orientations
pour la politique de coopération décentralisée,
- le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil Général n°2.18 du 2 juillet 2012 relative au protocole de coopération
Seine-Maritime / Communauté de Communes du Bam,
- la délibération du Conseil Départemental n°3.10 du 6 décembre 2016 portant vote du budget primitif
de l'exercice 2017.
A l’unanimité,
Décide :
- de prendre acte de la démarche de consultation menée en 2016 et du bilan 2012/2016 annexé au
rapport de M. le Président ;
- de valider le nouveau protocole de coopération Seine-Maritime/province du Bam 2017/2021 ciannexé et d’autoriser le Président du Conseil Départemental à le signer ;
- de valider la charte de coopération Seine-Maritime/Bam ci-annexée;
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- de valider les nouvelles modalités d’attribution des subventions relatives à l’appel à projets
Seine-Maritime/Bam, conformément à la modification de la fiche du guide des aides afférente modifiée
ci-annexée.
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Protocole de coopération décentralisée
Entre le Conseil Départemental de Seine-Maritime
et la Communauté de Communes du Bam
2017-2021
Entre, d’une part :
- Le Conseil Départemental de Seine-Maritime, représenté par son Président,
Monsieur Pascal MARTIN,
dénommé ci-après : le Département
Et, d’autre part :
- La Communauté de Communes du Bam, représentée par son Président, Monsieur
Djibrill Tall,
dénommée ci-après : la CC-Bam
VU l’article L1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 055-2004 / AN du 21 décembre 2004 portant Code général des
collectivités territoriales au Burkina Faso et ensembles ses modificatifs,
VU le décret n°2012-308 PRES/PM/MATDS/MEF du 24 avril 2012 portant statut
général de la Communauté de Communes au Burkina Faso,
VU la convention N° 2012-001/RCNR/PBAM/CC-BAM portant création de la
Communauté de communes du Bam.
VU la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime du 29 mars 2017
autorisant la signature d’un nouveau protocole de coopération entre le Département
de la Seine-Maritime et la Communauté de Communes du Bam,
VU la délibération du Conseil d’Administration de la CC-Bam du 16 janvier 2017
autorisant le Président à signer un nouveau protocole de coopération entre la
Communauté de Communes du Bam et le Département de la Seine-Maritime.

Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE : la coopération Seine-Maritime / Communauté de Communes du
Bam (Province du Bam) : une coopération de territoire à territoire
Depuis plus de 30 ans, le Département de la Seine-Maritime et la province du Bam
ont développé une démarche de coopération décentralisée. L’enjeu est de favoriser
le dialogue entre les peuples, et d’associer l’ensemble des partenaires, élus,
services, établissements scolaires, structures de santé, partenaires associatifs,
citoyens, etc. à cette coopération, afin de mettre en œuvre une démarche commune
de coopération décentralisée de territoire à territoire visant le développement des
deux territoires dans une perspective de réduction de la pauvreté et des inégalités,
de respect de l'environnement et de développement économique.
La coopération entre les deux territoires s’inscrit dans le cadre des Objectifs du
Développement Durable (ODD) définis par les Nations Unies. Elle s’inscrit également
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dans la logique du Programme national de développement économique et social
(PNDES) et des orientations de développement de la Communauté de Communes
du Bam. Elle respecte les objectifs du développement durable appliqués à la
coopération internationale, et s’inscrit en cohérence avec les priorités du projet de
territoire du Conseil Départemental de la Seine Maritime.
Elle est mise en œuvre dans le respect des lois et des textes réglementaires en
vigueur dans chacun des pays. En ce sens, le présent protocole prend acte des
évolutions institutionnelles au Burkina Faso, et particulièrement de la création des
communautés de communes. La Communauté de Communes du Bam, selon le
souhait des neufs communes qui la composent, devient désormais l’interlocuteur
privilégié du Département dans le cadre de la coopération décentralisée
Seine-Maritime / Bam.
Cette coopération a notamment pour objectif de renforcer les liens entre les deux
collectivités, dans une logique d’intérêt mutuel, tout en associant les différentes
familles d’acteurs des deux territoires. Le contexte de décentralisation burkinabè sera
particulièrement pris en compte, afin de conforter et d’accompagner le
développement de la démocratie locale.
Fondements et principes du partenariat
La relation de coopération décentralisée est fondée sur les valeurs suivantes :
¾ Solidarité et amitié :
Développer des relations d’amitié et de solidarité entre les peuples pour construire un
monde plus juste.
¾ Humanisme :
Mettre l’Homme et son développement au centre de la relation de coopération.
¾ Développement, lutte contre la pauvreté et les inégalités et respect de
l’environnement :
Articuler le développement économique, l’équité sociale, territoriale et politique et la
protection, l’exploitation et la mise en valeur de l’environnement.
¾ Responsabilité partagée :
Construire des relations d’intérêt mutuel et de réciprocité basées sur un réel partage
des responsabilités entre les acteurs impliqués.
La mise en œuvre opérationnelle de la relation de coopération décentralisée se
matérialise dans les principes suivant :
¾ Affirmer le rôle premier des collectivités territoriales pour :
- Favoriser l’ouverture au monde de nos concitoyens respectifs et en particulier les
jeunes ;
- Promouvoir un développement respectueux des hommes et de leur milieu ;
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- Réduire la pauvreté et les inégalités et animer le développement social, humain,
économique et culturel des territoires ;
- Promouvoir l’égalité homme/femme et le rôle des femmes dans la vie sociale,
culturelle, économique et politique ;
- Mobiliser les acteurs locaux dans la mise en œuvre de ces objectifs.
¾ Viser l’égalité des droits et des devoirs entre les partenaires :
Mettre en place une relation où les partenaires sont égaux en devoirs et en droits et
sont en mesure d’exercer cette égalité.
¾ Partager la définition des enjeux :
Prioriser l’implication de la coopération décentralisée sur des enjeux de
développement, soit communs aux deux territoires, soit spécifiques à un territoire
mais priorisés en commun.
¾ Développer des partenariats :
Impliquer ici et là-bas différents acteurs des territoires pour construire un partenariat
de territoire à territoire basé sur l’implication citoyenne dans la relation de
coopération.
¾ Cultiver la transparence :
Promouvoir une relation visant à une réelle transparence entre partenaires et en
direction des citoyens.
¾ Suivre, évaluer et rendre compte :
Mettre en place un suivi-évaluation en vue de piloter et de rendre compte de la
relation de coopération.
Opérationnalisation de la coopération
Les enjeux de développement communs ou spécifiques à chaque territoire devront
être conjointement définis et des priorités fixées par le Département et la CC-Bam.
Le programme triennal de coopération décentralisée cofinancé par le Ministère des
affaires étrangères et du développement international (MAEDI) sert de programme
de référence à la coopération décentralisée entre le Département et la CC-Bam. Ce
programme prend en compte les orientations définies en concertation avec les
différents acteurs et fera l’objet de conventions opérationnelles spécifiques qui en
détermineront les modalités opérationnelles de mise en œuvre.
PRINCIPAUX AXES DE LA COOPÉRATION
Les actions de la coopération porteront autour des thématiques suivantes :

- Accès à l'eau et à l'assainissement
- Appui institutionnel (dont fonctionnement de la Communauté de Communes, poursuite des
projets de renforcement des finances locales et d'appui au fonctionnement de la police
intercommunale)
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- Renforcement des services sociaux de base dans les domaines de l'éducation et de la
-

santé (notamment électrification solaire et équipement de base)
Exploitation aurifère
Environnement (protection du lac Bam et éducation au développement)
Développement économique (particulièrement à travers l'appui à des initiatives dans le
champ de l'agriculture)
Formation professionnelle (en perspective).

FINANCEMENT DU PROGRAMME DE COOPERATION SEINE-MARITIME /
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAM
Le futur programme sera cofinancé par le Département de la Seine-Maritime et la
Communauté de Communes du Bam dans des conditions qui seront précisées dans
les conventions opérationnelles. Le montant prévisionnel des engagements
financiers prévus s’élève à environ 1 000 000 euros pour la période 2017/2021.
Le programme pourra être cofinancé par les différentes familles d’acteurs impliquées
dans la relation de coopération décentralisée. Par ailleurs, la Communauté de
Communes du Bam et le Département de la Seine-Maritime pourront rechercher des
cofinancements auprès des partenaires techniques et financiers (Agence française
de développement, Union Européenne…).
ORGANISATION DE LA COOPERATION
Pilotage et concertation :
Un comité de pilotage composé du Département de la Seine Maritime (un élu titulaire
et un élu suppléant) et de la Communauté de Communes du Bam (un élu titulaire et
un élu suppléant), est institué et se tient chaque année de façon alternée en
Seine-Maritime et dans le Bam. En dehors de cette rencontre annuelle, il échange à
distance autant que de besoin. Ce comité de pilotage est l’instance politique de la
relation de coopération décentralisée.
La coopération s’appuie fortement sur les cadres de concertation au niveau du
Département de la Seine-Maritime et de la Communauté de Commune du Bam, qui
garantissent la concertation et sont force de proposition. Ces cadres rassemblent les
acteurs des deux territoires, en particulier les communes (ci-dessous listées), les
comités de jumelage, associations et les structures et personnes ressources :
-

la commune de Bourzanga, représentée par son Maire,
la commune de Guibaré, représentée par son Maire,
la commune de Kongoussi, représentée par son Maire,
la commune de Rollo, représentée par son Maire,
la commune de Nasséré, représentée par son Maire,
la commune de Rouko, représentée par son Maire,
la commune de Sabcé, représentée par son Maire,
la commune de Tikaré, représentée par son Maire,
la commune de Zimtanga, représentée par son Maire,
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- la commune de Barentin, représentée par son Maire
- les communes du canton de Bolbec associées,
- la commune de Canteleu, représentée par son Maire,
- la commune de Forges-les-Eaux, représentée par son Maire,
- la commune de Harfleur, représentée par son Maire,
- la commune de Montivilliers, représentée par son Maire,
- la commune de Mont-Saint-Aignan représentée par son Maire,
- la commune d’Yvetot, représentée par son Maire,
- les communes du plateau Est (Les Authieux, Port Saint-Ouen, Belbeuf,
Bonsecours, Boos, Franqueville Saint Pierre, Fresne le Plan, Gouy, Le Mesnil
Esnard, Le Mesnil Raoul, Montmain, La Neuville Chant d’Oisel, Quèvreville la
Poterie, Saint Aubin Celloville et Ymare), représentées par le Président du Comité de
Liaison des Élus,
- les communes du plateau Nord (Bihorel, Bois-Guillaume, Bosc-Guérard Saint
Adrien, Darnétal, Fontaine Le Bourg, Isneauville, Ry) représentées par l’un des
Maires concernés.
Par ailleurs, tout partenaire qui souhaiterait s’associer à cette démarche pourrait le
faire après accord du comité de pilotage et adhésion à la charte.
Maîtrise d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département de la Seine-Maritime et la
Communauté de Communes du Bam. Cette coopération décentralisée s’appuie sur
les services de chacune des collectivités.
Maîtrise d’œuvre :
Au Burkina Faso, la coordination et le suivi du programme de coopération, ainsi que
le secrétariat technique du cadre de concertation seront assurés par les services
compétents de la Communauté de Communes du Bam (Direction).
En Seine-Maritime, le secrétariat technique du cadre de concertation et la
coordination du programme de coopération seront assurés par les services
compétents du Département (cellule coopération internationale).
L’association de coopération et de développement des Initiatives locales (ACDIL)
joue le rôle de facilitateur et d’accompagnement de la mise en œuvre des actions de
coopération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime avec la CC-Bam au
Burkina Faso.
Implication des différentes familles d’acteurs :
Le présent protocole s’appuie sur la charte élaborée conjointement par l’ensemble
des acteurs institutionnels et associatifs des deux territoires impliqués dans la
relation de coopération décentralisée.
Cette charte constitue le document de base de la relation de coopération entre les
deux territoires. Elle précise notamment les valeurs communes qui doivent guider
l’action ainsi que l’articulation entre les différentes instances notamment le comité de
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pilotage et les comités consultatifs. Elle est soumise à la signature de tous les
acteurs impliqués ou souhaitant s’impliquer dans la relation de coopération
décentralisée et souhaitant bénéficier de l’appui du Département de la
Seine-Maritime et de la Communauté de Communes du Bam.
Les cadres de concertation mis en place en Seine-Maritime et dans le Bam
permettent de faciliter la mise en cohérence des actions, la circulation de
l’information et l’association de nouveaux acteurs. Ils ont un rôle consultatif, de
conseil, de création de liens et d’alerte. Ils sont pilotés par le Conseil Départemental
de la Seine-Maritime en Seine-Maritime et par la CC-Bam dans le Bam. Ils se
réunissent au moins une fois par an.

CONDITIONS GENERALES
Durée :
Le présent protocole est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa date
de signature.
Résiliation :
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 6 mois.
Modifications :
Toute modification des termes du présent protocole se fera par voie d’avenant signé
par le Département et la CC-Bam.
Date de notification :
………………………………
Fait à Rouen et à Kongoussi, le……..

Le Président
du Conseil Départemental de
la Seine-Maritime

Pascal MARTIN

Président
de la Communauté de Communes du
Bam

Djibrill TALL
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Charte de la coopération Seine-Maritime / Bam
Introduction
Pourquoi une Charte de la coopération Seine-Maritime / Bam ?
La coopération Seine-Maritime / Bam a fortement évolué au cours des dernières années.
La parution du décret n°2012-308 du 24 avril 2012 portant statut général de la Communauté de
Communes au Burkina Faso a permis la mise en place d’une intercommunalité au niveau de la
Province du Bam regroupant les neuf communes impliquées. Actuellement seule la compétence
coopération décentralisée avec le Département de la Seine-Maritime a été transférée à la Communauté
de Communes du Bam (CC-Bam) mais la nature transversale de celle-ci permet de toucher de
nombreuses politiques sectorielles. Cette modification de l’organisation institutionnelle dotera le
partenariat d’une plus grande efficacité et réactivité, en créant un interlocuteur politique unique
clairement identifié en vis-à-vis du Département de la Seine-Maritime, et pourvu de services qui seront
également les interlocuteurs privilégiés des services Départementaux.
Une réflexion a été menée en 2016 afin d’identifier les priorités à inclure au protocole de coopération
décentralisée Seine-Maritime / Bam pour la période 2017 – 2021.
En parallèle à la rédaction de ce protocole, la charte de coopération internationale a été amendée,
permettant aux acteurs impliqués d’ainsi formaliser à nouveau leur engagement dans cette relation de
coopération.
Cette charte, qui engage la Communauté de Communes du Bam et le Département de la
Seine-Maritime qui en sont les garants, vise à donner un cadre d’intervention à l’ensemble des acteurs
du Bam et de la Seine-Maritime impliqués afin d’améliorer la cohérence des actions de coopération
menées.
A ce titre, elle sera proposée à tous les acteurs de la coopération, et sa souscription sera une condition
pour bénéficier de l’appui de la CC-Bam et/ou du Département de la Seine-Maritime.
Charte de la coopération Seine-Maritime / Bam
Préambule
Depuis 1979, des associations, des communes, des acteurs de la Seine-Maritime ont noué des relations
avec des villages, départements, puis communes de la Province du Bam au Burkina Faso.
L’intensité de ces relations, l’importance de la coopération qui s’est ainsi développée entre les deux
territoires a amené le Département de la Seine-Maritime à s’engager dans cette coopération.
L’engagement du Département en soutien aux comités de jumelage et associations de la
Seine-Maritime, a évolué, avec la mise en place, en 2006, de la décentralisation intégrale au Burkina
Faso vers un soutien aux communes de la Province du Bam et tout naturellement, depuis fin 2012, à la
Communauté de Communes du Bam, qui regroupe les neuf communes de la Province. Après la
période de transition et l’élection du Président Roch Marc Christian KABORE, le renouvellement des
Maires en mai 2016 permet à la CC-Bam de se reconstituer et de poursuivre le travail engagé par les 9
communes partenaires depuis sa création en 2012.
Aujourd’hui, la coopération décentralisée entre la Province du Bam et le Département de la
Seine-Maritime est remarquable, par l’intensité et la diversité des liens qui existent, faisant de cette
coopération une référence en matière de coopération décentralisée de territoire à territoire.
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Dans le même temps, cette diversité des liens entre les acteurs (institutions publiques, comités de
jumelage, associations, établissements scolaires, etc.) de nos deux territoires crée une exigence de
cohérence.
La présente charte vise à proposer un cadre général pour les relations et les actions menées entre les
différents partenaires de la Seine-Maritime et du Bam, assurant ainsi cohérence et respect de la
diversité. Loin d’être un document figé, la présente charte sera amenée à être régulièrement relue et
amendée, de façon à assurer la qualité des relations et des actions entre nos deux territoires. La
Communauté de Communes du Bam et le Département de la Seine-Maritime s’appuieront sur cette
charte pour accorder leur appui aux acteurs des deux territoires.
I. Les valeurs qui guident la coopération
Au sens français la coopération décentralisée désigne l’établissement de relations de long terme entre
collectivités territoriales françaises (régions, départements, communes et leurs groupements) et
étrangères, formalisées par des conventions. Parallèlement à cette relation d’autorité locale à autorité
locale, la coopération favorise les échanges entres acteurs des territoires.
Cette définition est inscrite dans la loi : cette capacité reconnue officiellement aux collectivités
territoriales inscrit leur action en matière de coopération dans un cadre juridique, administratif et
budgétaire précis.
La relation de coopération engagée entre nos deux territoires est fondée sur des valeurs suivantes :
1. L’égalité et la solidarité
Les dynamiques de mondialisation, économiques, sociales et politiques renforcent
l’interdépendance entre nos pays et exigent de nous de contribuer à un développement plus
égalitaire et d’exercer une solidarité active tant au niveau local, national qu’international.
2. Le respect et la culture de la paix
Les évolutions locales, nationales et internationales rendent de plus en plus prégnante
l’exigence de contribuer au rapprochement entre les peuples pour construire une société basée
sur le dialogue, l’apprentissage mutuel, le respect de la différence, la lutte contre le racisme et
la culture de la paix.
3. Le respect de l’environnement
La protection et la valorisation de l’environnement sont des facteurs indispensables d’un
développement durable et harmonieux afin de permettre aux générations actuelles et futures de
répondre à leurs besoins, en cohérence avec les 17 objectifs de développement durable(ODD),
adoptés par l’ONU le 25 Septembre 2015 à New York.
Leur champ et leur ambition sont considérablement renforcés par rapport aux objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) qui avaient été adoptés en 2000. Les ODD couvrent
l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la biodiversité, l’énergie,
l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix,
l’agriculture, l’éducation, etc. Surtout, les ODD sont transversaux et s’appliquent à l’ensemble
des pays.
4. L’humanisme et la citoyenneté
L’Homme est au centre de tous les processus de développement, et il est de notre devoir de
contribuer à construire une citoyenneté mondiale, fondée sur l’amitié entre les peuples où
chacun soit conscient de ses droits et devoirs et puisse vivre dignement.
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5. La démocratie et le respect des droits de l’Homme
Le respect de l’État de droit et des institutions de nos Républiques est au cœur des enjeux de la
construction d’une gouvernance démocratique et de la défense des droits des plus faibles.
II. Repères pour l’action
Les relations et actions de coopération entre nos deux territoires s’inscrivent dans :
1. Le respect du rôle des collectivités territoriales comme représentantes des citoyens
Les collectivités territoriales, représentantes légitimes des citoyens, ont pour responsabilité de
définir et mettre en œuvre les politiques de développement de leurs territoires en concertation
avec ceux-ci. À ce titre, les collectivités territoriales sont saisies des actions et des projets
envisagés dans le cadre de la coopération entre la Seine-Maritime et le Bam et ont pour
responsabilité de les étudier et de donner leurs avis argumentés avant leur mise en œuvre.
2. L’implication des acteurs des territoires
La participation des différentes familles d’acteurs des territoires à la relation de coopération
décentralisée, que ce soit les élus, les techniciens, les services déconcentrés de l’État, les
établissements scolaires, les universités, les structures de santé, les entreprises, les
organisations de la société civile, etc. mais aussi les citoyens, est recherchée en permanence
pour développer le caractère de coopération de territoire à territoire de la coopération
décentralisée.
3. La prise en compte systématique des échanges humains dans les actions menées
Développer les échanges, contribuer à l’ouverture internationale de nos concitoyens, à
renforcer le dialogue interculturel pour aller vers la construction d'une citoyenneté
internationale, ici et là-bas, est une composante essentielle de la relation de coopération
décentralisée qui ne peut se limiter à des seuls transferts financiers, réalisations
d’infrastructures ou appuis techniques. Une attention particulière sera portée aux jeunes de nos
deux territoires, notamment par l'éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale
(ECSI), afin de favoriser cette prise de conscience d'être « citoyens du monde » afin qu’ils
puissent devenir de véritables acteurs de la vie politique.
4. La réciprocité dans les relations entre nos territoires
Les relations nouées entre le Bam et la Seine-Maritime sont des relations partenariales fondées
sur l’égalité et la réciprocité où chacun des partenaires est responsable des décisions qui sont
prises dans la relation et où chaque partenaire trouve un intérêt dans celle-ci. Elles s’appuient
donc sur une vision partagée des territoires et sur la recherche permanente d’intérêts
communs.
5. La lutte systématique contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion
La coopération décentralisée, dans le Bam comme en Seine-Maritime, se doit d’être attentive
par ses actions à contribuer à la diminution de la pauvreté, des inégalités et de l’exclusion tant
sur le plan social (inégalités dans l’accès aux services, inégalités hommes-femmes, inégalités
autochtones-allochtones, etc.) que politique (inégalités dans l’accès à la prise de décision, etc.)
et économique (inégalités dans l’accès aux revenus, etc.). La coopération décentralisée se doit
également de veiller à une plus grande solidarité sur les territoires.

Page 3 sur 5

315

6. La recherche permanente d’un équilibre territorial
La coopération décentralisée vise à renforcer les équilibres territoriaux dans le Bam comme en
Seine-Maritime en contribuant à réduire les inégalités (accès aux services de base – eau
potable, assainissement, santé, énergie, éducation, art et culture etc. – accès aux revenus, accès
aux ressources naturelles, etc.) qui peuvent exister à l’intérieur de ces territoires.
7. La prise en compte des Objectifs du Développement Durable
Les actions et projets de coopération décentralisée visent un développement respectueux des
hommes et de leur milieu et se doivent de rechercher le meilleur équilibre possible entre
justice sociale, croissance économique et le respect de l’environnement.
8. Le respect de règles de gouvernance démocratique dans la décision et la gestion de nos
actions et relations
Afin d’assurer la cohérence de l’action sur le terrain, la gouvernance des relations de
coopération décentralisée est basée sur la transparence dans la prise de décision, l’affectation
des moyens et la mise en œuvre des programmes, projets et actions entre nos collectivités
territoriales et les acteurs de nos territoires.
La recherche d’une cohérence globale sera recherchée par une diffusion de l’information
relative à l’action des acteurs extérieurs à la coopération Seine-Maritime/Bam (ONG
françaises ou étrangères etc).
La prise en compte systématique de ces repères pour l’action par les différents acteurs de la
coopération décentralisée est garante de la mise en cohérence des actions menées sur nos territoires au
bénéfice des citoyens.
III. Organisation de la coopération entre la Seine-Maritime et le Bam
La coopération entre la Seine-Maritime et le Bam est organisée comme suit :
-

Comité de pilotage de la coopération décentralisée entre le Département de la Seine-Maritime
et la Communauté de Communes du Bam
Une fois par an, les élus représentant le Département de la Seine-Maritime et les élus
représentant la Communauté de Communes du Bam se réunissent pour définir et évaluer la
politique de coopération décentralisée de leurs deux territoires.

-

Conseils consultatifs des acteurs de la Seine-Maritime et du Bam
Une fois par an, à l’initiative de la CC-Bam au Burkina Faso et du Département de la
Seine-Maritime en France, se réunissent les conseils consultatifs de la Seine-Maritime et du
Bam.
Ils ont pour fonction de :
o Contribuer à la mise en cohérence des actions et des acteurs,
o Faire circuler l’information et renforcer la communication entre les acteurs
o Associer et impliquer de nouveaux acteurs dans la coopération.
Sont membres de droit des conseils consultatifs tous les signataires de la présente charte et
sont invités les organismes intéressés à s’impliquer dans la relation de coopération.
La convocation et le secrétariat des conseils consultatifs sont assurés par la CC-Bam et le
Département de la Seine-Maritime.

-

Relation entre le comité de pilotage et les conseils consultatifs
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Le conseil consultatif fait remonter au comité de pilotage toute information et proposition
issues de ses travaux. Le comité de pilotage informe annuellement le conseil consultatif des
orientations de la coopération décentralisée et des bilans et évaluations de celle-ci, ainsi que
du traitement fait des propositions du conseil consultatif.

Fait à Rouen et à Kongoussi, le …
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Appel à projets
Coopération Seine-Maritime/BamActeurs agissant dans le Bam ou
en Seine-Maritime
Conseil Départemental de mars 2017
Dispositif applicable à partir du 1er janvier 2017

Nature et objectif de l'aide
Soutien aux projets se déroulant dans le Bam ou en Seine-Maritime, dans le cadre de la coopération
Seine-Maritime/Bam.

Bénéficiaires
Structure basée en Seine-Maritime (comité de jumelage, association, établissement
d’enseignement, centre hospitalier, syndicat mixte…) inscrivant son action dans le cadre de la
coopération Seine-Maritime/Bam.
Critères utilisés dans le cadre de l’examen de la demande (qualitatifs et quantitatifs) pour les
projets se déroulant dans le Bam




Le projet doit s’inscrire dans le cadre des plans de développement locaux existants ; il doit avoir été
examiné par le Conseil Municipal, et visé par le Maire.
Le projet doit toucher un nombre de bénéficiaires important. Il ne peut s’agir d’une aide individuelle.
Pour être éligible aux cofinancements, le projet doit remplir au moins une des deux conditions
suivantes :
1. Le projet s’inscrit dans le cadre des priorités fixées par le comité de pilotage de la
coopération Seine-Maritime/Bam :
 L’accès à l’eau potable et à l’assainissement
 Le renforcement des services sociaux de base dans les domaines de l’éducation et de la santé
 L’exploitation aurifère
 L’environnement
 Le développement économique
 La formation professionnelle

2.

Le projet est mutualisé (porté par trois structures ou davantage). Dans le cas d’un projet
mutualisé, le projet est déposé par le Chef de file.

Pour les projets se déroulant en Seine-Maritime
 Le projet doit toucher un nombre de bénéficiaires important
 Le projet ne doit pas viser uniquement la collecte de fonds ; son objectif principal doit être la
sensibilisation des publics/l’éducation au développement durable et à la citoyenneté
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Taux d’intervention – Cumul Modalités d’attribution et de versement

Un taux modulable sera appliqué aux demandes de financements. Le tableau suivant indique les taux de
subvention maximum des projets (dans la limite de l’enveloppe disponible) :
Projets non mutualisés
Projet n’entrant pas dans le
cadre des priorités
Projet entrant dans le cadre des
priorités de la coopération
Seine-Maritime/Bam

Non-éligible
60% maximum

Projets mutualisés
70 % maximum
80 % maximum

Le taux attribué aux projets mutualisés et répondant aux priorités se monte à 80 % mais pourrait faire
l’objet d’un cofinancement exceptionnel à 90 %, si le projet présenté est porté par un nombre significatif
de structures, répond particulièrement aux enjeux définis par le comité de pilotage (sensibilisation aux
problématiques de l’exploitation aurifère par exemple) et contribue de façon significative à la réponse
aux enjeux définis par le comité de pilotage
Pour les projets se déroulant en Seine-Maritime
Le taux de subvention maximum est 80 %. Ce taux pourra être modulé entre 60 et 80 % en fonction du nombre de
bénéficiaires, de la portée pédagogique du projet, du nombre d’acteurs associés en Seine-Maritime et
éventuellement dans le Bam..

Pièces à fournir au dépôt du dossier

Le formulaire (fiche association + fiche projet)

Les statuts de l’association

Récépissé de déclaration à la Préfecture

Copie du journal officiel publiant la création de l’association

Composition du Conseil d’Administration avec nom et fonction des membres

Bilan financier du précédent exercice

Rapport d’activité du précédent exercice

Procès verbal de la dernière assemblée générale signée par le Président

Devis justifiant la dépense

S’il y a lieu, copie des conventions de partenariats et/ou copie des lettres de notifications de
subventions accordées par d’autres bailleurs

Un RIB

Direction de référence
Cellule Coopération Internationale
DGA Attractivité et Développement
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Séance du 28 Mars 2017
DECISION MODIFICATIVE N°1 DE 2017
M. LE PRESIDENT. – Le rapport n°3.4 : Décision modificative n°1 de l’exercice 2017, Luc
Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le 6 décembre dernier, nous avons approuvé le budget primitif 2017 qui, comme vous le
savez, a été construit dans des conditions difficiles sur le plan financier. En effet, outre
l’augmentation régulière des dépenses d’Allocations Individuelles de Solidarité,
notamment le RSA, notre collectivité doit composer avec une baisse drastique, depuis
trois ans, des dotations que lui octroie l’Etat que ne nous font pas oublier les maigres
fonds de compensation.
Chacun d’entre nous, ici, sait que cette situation d’étranglement des finances des
Départements ne peut plus durer. L’alternative nous la connaissons tous, soit on
supprime purement et simplement les Départements pour redistribuer leurs compétences
à d’autres collectivités ou établissements publics, encore faut-il savoir lesquels sont en
capacité de les assumer, soit on donne les moyens aux Départements d’assumer leurs
responsabilités au nom, je le rappelle, de la solidarité nationale.
Dans quelques semaines, l’élection du nouveau Président de la République nous
permettra, je l’espère, de clore définitivement ce débat et de sortir de cette situation
d’atermoiements permanents préjudiciable à nos concitoyens. Nous sommes toutes et
tous ici pour l’émergence d’une nouvelle relation financière entre l’Etat et ses
collectivités décentralisées. Nous avons eu l’occasion ce matin, dans le cadre du débat
de politique départementale d’ailleurs, d’évoquer l’avenir des Départements au cours du
prochain quinquennat.
Nul doute que cette relation financière sera au cœur du projet politique du prochain
Gouvernement. Nous souhaitons tous que cette relation soit stable dans le temps et
qu’elle permette aux Départements de se projeter dans l’avenir dans l’intérêt de nos
concitoyens, notamment des plus fragiles d’entre eux.
Je souscris, pour ma part, aux termes du courrier transmis par les élus du G6 normand
aux différents candidats à la fonction suprême. Je me permets de vous en lire un extrait
qui symbolise, à mes yeux, ce que nous attendons d’une relation étroite entre l’Etat, les
Régions et les Départements : « La nouvelle Normandie est prête à prendre sa place et à
jouer un rôle moteur dans la définition d’une relation modernisée, plus confiante et plus
active, entre l’Etat et les collectivités territoriales pour la prochaine décennie. Cette
relation modernisée devra logiquement s’accompagner d’une nouvelle étape de la
décentralisation, très différente de ce qu’a été la récente réforme territoriale. Un
nouveau pas en avant de la décentralisation devra parallèlement s’accompagner des
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clarifications et des simplifications sans lesquelles les grandes collectivités ne pourront
pas contribuer à la modernisation et au redressement d’un pays où l’intelligence d’un
Territoire devrait s’exprimer plus aisément et plus librement. ».
Dans l’attente de ce renouveau, il m’appartient plus modestement de vous présenter cette
première décision modificative au budget primitif 2017.
Ainsi que vous avez pu le lire dans le rapport qui vous a été transmis, cette DM1 se
justifie à la fois par des considérations techniques et des éléments plus économiques. Sur
le plan technique, nous devons tenir compte dans notre budget de quelques modifications
intervenues dans la nomenclature comptable à l’échelle nationale. Ainsi, certains
articles budgétaires connaissent une évolution liée, par exemple, à l’attribution d’une
compensation versée par la Région au titre de la compétence transport qui a été
transférée au 1er janvier, lorsqu’en particulier le transfert de CVAE du Département vers
la Région est plus élevé que le montant des dépenses transférées. Sont également mieux
identifiées un certain nombre de recettes d’action sociale liées notamment aux nouveaux
dispositifs votés par le Parlement et mis en œuvre par le Gouvernement actuel.
Sur le plan financier, il vous est proposé un ajustement à la marge des recettes de
fonctionnement. Il s’agit de prendre en compte la recette de 2,4 millions d’euros versés
par l’Etat au titre du Fonds exceptionnel d’aide aux Départements en difficulté.
Par ailleurs, nous devons intégrer des prévisions de produits supérieures aux estimations
d’origine inscrites dans le budget primitif. Il en va ainsi de la CVAE pour 1,9 M€, de la
taxe sur les assurances pour 4 M€ ainsi que du FMDI pour 1 M€. A l’inverse, nous
devons prendre en compte une baisse significative de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle pour un montant supérieur à 3,8 millions d’euros et
des attributions de compensation pour un montant de 2,4 M€.
Sur le plan des dépenses de fonctionnement, il vous est proposé d’inscrire très peu de
dépenses nouvelles, il s’agit en particulier du financement des nouveaux contrats
d’apprentissage, de la contribution au Conseil départemental d’accès au droit, ainsi que
d’un crédit supplémentaire de 60 000 € pour la restauration du patrimoine architectural.
Au final, cette DM se traduit par un solde positif de près de 4 millions d’euros qu’il vous
est proposé de virer à la section d’investissement afin de limiter le recours à l’emprunt.
Enfin, pour compléter, ce projet de DM1 prévoit des crédits supplémentaires en
opération d’ordre pour faciliter la renégociation de contrats d’emprunts afin de saisir,
en cours d’année, des opportunités dans ce domaine.
Voilà, mes chers collègues, les quelques précisions que je souhaitais vous apporter sur
cette décision modificative n°1 qui reste extrêmement limitée.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Rouly a demandé la parole.
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M. ROULY. – Oui, Monsieur le Président, simplement deux choses, la première consistant
rapidement, sans reprendre les débats budgétaires que nous avons déjà eus, à vous
indiquer que nous ne souhaitons pas voter cette décision modificative parce qu’elle est
l’expression et ça vient d’ailleurs d’être dit, d’une stratégie que nous ne partageons pas.
Là où on nous annonce une marge de manœuvre de 4 millions d’euros, on nous dit dans
le même temps que cette marge est intégralement consacrée à la gestion des emprunts et
nous avons déjà longuement expliqué que certes, le désendettement doit rester une
priorité comme nous l’avions initié mais dans des proportions qui ne peuvent pas faire
obstacle aux actions de solidarité de la collectivité. Ce matin, le débat a eu lieu sur les
questions d’insertion et nous considérons que la marge de manœuvre qui est dégagée
devrait servir ne serait-ce, par exemple, qu’à préserver ou rétablir les bourses aux
collégiens. Mais pour autant, indiquant que nous ne souhaitons pas voter cette décision
budgétaire modificative, je souhaiterais, comme nous l’avons fait précédemment, que le
vote soit distinct pour ce qui concerne les demandes de subvention annexées à cette
décision budgétaire modificative car nous souhaitons bien évidemment pouvoir nous
associer à ces subventions décidées, comme le prévoit la règlementation et comme nous
l’avons déjà fait. C’est la raison pour laquelle je demande que le vote soit distinct et je
vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – M. Wulfranc a demandé la parole.
M. WULFRANC. – Je ne veux pas paraphraser mon collègue Rouly mais effectivement nous
confirmerons notre vote négatif du budget 2017 pour des raisons sensiblement
identiques, à savoir le reversement intégral de la hausse des recettes réelles à la section
d’investissement afin de réduire le recours à l’emprunt, ce qui ne nous paraît pas une
stratégie à laquelle nous pouvons adhérer, nous vous l’avions signifié. Par contre,
effectivement, nous souhaiterions également pouvoir nous associer au vote de ce que
vous appelez les cavaliers budgétaires auprès de collectivités ou d’associations, à
l’exemple du planning familial et pour cette raison nous demandons tout autant la
scission, si possible, des votes. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Y a-t-il d’autres demandes de parole ? M. Lemonnier, avant de
mettre au vote.
M. LEMONNIER. – Deux remarques, d’abord sur la proposition de séparer le vote des
subventions, je crois que ce n’était pas tellement une habitude d’accepter ce genre de
demande sous la précédente mandature, mais je vous propose évidemment de l’accepter.
Deuxièmement, concernant l’endettement, on n’a pas une position de principe sur
l’endettement, Monsieur Rouly. Simplement, l’endettement ça génère des frais financiers
qui sont des dépenses qu’on ne consacre pas à autre chose. Donc, aujourd’hui, on a la
chance d’être sur un niveau de taux relativement bas, j’ai envie de dire pourvu que ça
dure, sinon ça compliquera un petit peu plus l’exercice de construction du budget. Mais
je ne sais pas si cette période durera, je ne sais pas combien de temps elle durera.
Aujourd’hui, on reste quand même dans des proportions très raisonnables de
désendettement au regard de la hauteur de la dette. Mais il me semble devoir rester
vigilant, c’est ce que nous faisons avec pragmatisme.
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M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. Je partage naturellement ce que vient de dire Luc
Lemonnier. Nous allons donc soumettre au vote cette décision modificative, tout d’abord,
en dissociant ce qui apparaît en pages 3.4.8 et 3.4.9 de la délibération, à savoir les aides à
l’Association Planning Familial Seine-Maritime et au Syndicat d’Intérêt Scolaire de
Criquetot-sur-Ouville et la fin du dispositif d’aide aux infrastructures numériques très
haut débit dans le cadre des contrats de pays et d’agglomération. Vous souhaitez qu’on
les dissocie ou qu’on vote sur les trois en même temps ? Les trois… Non, non, mais vous
auriez pu aussi demander à ce qu’on dissocie chaque dossier.
S’agissant des trois dossiers, y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ?
Je n’en vois. A l’unanimité. Merci.
-Ces décisions sont adoptées à l’unanimitéJe soumets au vote la décision modificative n°1. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe
socialiste et le groupe communiste et républicain/Front de gauche. Y a-t-il des
abstentions ? Non. La délibération est adoptée à la majorité.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La Décision Modificative n°1 est adoptéeOn vous soumet, puisque c’est une demande expresse des services de la Préfecture, une
feuille d’émargement que chacune et chacun d’entre nous doit signer. C’est en cours.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 3 mars 2017
__________

1ÈRE RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 28 MARS 2017
__________

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 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 la délibération 3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 actant le budget primitif 2017,
Vu l’adoption de la loi de finances rectificative 2016 et de la loi de finances 2017 avec ses impacts sur
les dotations et compensations départementales,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements
et de leurs établissements publics,
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté contre : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), Mme BOTTE, M. BOUILLON (pouvoir à
Mme CANU), Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à Mme
DIALLO),
M. DELESQUE,
Mme
DEPITRE,
Mme
DIALLO,
M. DIALLO
(pouvoir
à
Mme DUTARTE), M. DUBOST (pouvoir à Mme VIEUBLE), Mme DUTARTE, Mme FOLLET,
Mme GOUJON, Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET(pouvoir à Mme MANZANARES),
M. LECOQ, Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. ROULY), Mme MANZANARES,
M. MARCHE, M. MARIE (pouvoir à Mme LESAGE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE, M. RAGACHE
(pouvoir à M. CAREL), M. REGNIER (pouvoir à M. DELESQUE), M. ROULY, Mme VIEUBLE et
M. WULFRANC.
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
(pouvoir
à
M.
ROUSSELIN),
M. DUVAL,
Mme FIRMIN-LE-BODO,
Mme FLAVIGNY, M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE,
M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARTIN,
Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M.
ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme
THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES et Mme VANDECANDELAERE.
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-

d’arrêter la décision modificative n°1 (DM 1) de l'exercice 2017, sur le budget principal, en
dépenses et recettes à 11.550.000€, dont 7.550.000€ en section d’investissement et
4.000.000€ en section de fonctionnement ;

-

de prendre en compte les modifications relatives à la norme comptable « M52 » au
1er janvier 2017 ;

-

d’accorder des remises gracieuses pour un montant de 4.525,32€ conformément à l’état ciannexé (annexe1). La dépense sera imputée sur le Chapitre 67 article 6747 fonction 50 ;

-

d’admettre en non-valeur la somme de 564.454,97€ sur le Budget Principal conformément à
l’état ci-annexé (annexe 2). La dépense sera imputée sur le chapitre 65-article 6541-fonction
01.

A l’unanimité,
Autorise l’attribution de subventions, en vertu des éléments spécifiés ci-dessous :
1.

Association Planning Familial Seine-Maritime

Vu l’article L.2112-2 du Code de la Santé Publique qui dispose que les activités de planification et
d’éducation familiale relèvent de la compétence du Conseil Départemental au titre des actions
obligatoires de protection maternelle et infantile,
Vu l’article L.2112-4 du Code de la Santé Publique, qui précise que ces activités « sont gérées soit
directement, soit par voie de convention avec d'autres collectivités publiques ou des personnes
morales de droit privé à but non lucratif; elles sont organisées sur une base territoriale en fonction des
besoins sanitaires et sociaux de la population et selon des normes minimales fixées par voie
réglementaire. Elles sont menées en liaison avec le service départemental d'action sociale et le
service départemental de l'aide sociale à l'enfance »,
Vu la délibération n°1.8 de la Commission Permanente du 15 décembre 2014 autorisant le Président
du Département à signer la convention avec l’association Planning Familial 76 relative au
fonctionnement du centre de planification et d’éducation familiale, pour la période 2015-2017,
représentée par sa Présidente,
Vu le Schéma départemental de l’enfance et de la famille 2016-2021 adopté en séance du Conseil
Départemental du 5 décembre 2016,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 portant adoption du budget
primitif,
Considérant la demande formulée par l’association Planning Familial 76 et la nécessité de maintenir
l’activité du centre de planification et d’éducation familiale,
A l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations œuvrant dans le domaine de
l’enfance et de la famille, une subvention de fonctionnement exceptionnelle à l’association Planning
Familial 76 sise à Rouen d’un montant de 2.500€.
L’imputation de cette dépense s’effectuera sur le chapitre 65, article 6574, fonction 58 du budget
départemental.
2.

Syndicat d’Intérêt Scolaire (SIS) de Criquetot sur Ouville - Construction d’une école et
d’un restaurant scolaire

325

Séance du 28 Mars 2017

Vu la décision n° 2.14 de la Commission Permanente du 16 décembre 2013 allouant au SIS de
Criquetot sur Ouville une subvention de 616 000 € pour la construction d’une école et d’un restaurant
scolaire,
Vu l’autorisation de démarrage anticipé du 23 janvier 2013,
Vu l’arrêté départemental du 31 décembre 2013 fixant la date limite de présentation des factures au
16 décembre 2016,
Vu le courrier électronique du SIS en date du 5 décembre 2016 sollicitant une prorogation de la durée
de validité de sa subvention compte tenu des difficultés rencontrées avec les entreprises en charge de
l’exécution des travaux,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département de la Seine-Maritime,
A l’unanimité,
Décide à titre dérogatoire :
-

de prendre acte du démarrage effectif des travaux au 23 janvier 2013,

-

d’attribuer, à titre exceptionnel, au SIS de Criquetot sur Ouville, une subvention d’un montant
de 123.200€ égale au solde restant à verser de la subvention initiale octroyée le 16 décembre
2013 et correspondant à 40 % d’une dépense subventionnable de 308.000€HT,

-

d’imputer cette dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21,

-

de fixer la date limite de présentation des factures au 16 décembre 2017.

3.

Projets d’agglomérations et de pays – Réseau très haut débit

Vu la délibération n°4.8 du Conseil Général du 23 juin 2009 relative au réseau très haut débitintervention départementale sur les projets d’agglomérations et de pays,
Considérant l’évolution des modalités de portage et de financement par le Département des
opérations d’aménagement d’infrastructures numériques, s’inscrivant désormais dans le cadre d’un
programme d’investissement conduit par le syndicat mixte Seine-Maritime Numérique créé en janvier
2014,
A l’unanimité,
Décide de mettre fin à compter de la présente délibération au dispositif d’aide aux infrastructures
numériques très haut débit dans le cadre des contrats d’agglomération et de pays,
Abroge la délibération 4.8 du 23 juin 2009.
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REMISES GRACIEUSES
DU BUDGET PRINCIPAL

DM1 2017

N° titres

Nature Dette

ANNEXE 1

Montant remise

2015/9874

RSA

2 312,46 €

2016/15170

APA

86,71 €

2016/13261

PCH

96,16 €

2014/8016

OA

2014/26898

PCH

1 667,65 €

2016/20724

APA

82,26 €
4 525,32 €

TOTAL

1/1

280,08 €
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ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
N° DE LISTE
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

EXERCICE
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2016
2013
2015
2014
2016
2014
2013
2015
2014
2014
2013
2016
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2013
2013
2015
2015
2015
2014
2015
2016
2011
2013
2015
2015
2015
2015
2015

TITRE
T-14692
T-26563
T-2778
T-2777
T-2776
T-20381
T-30815
T-15959
T-15960
T-922
T-2955
T-5857
T-923
T-911823
T-24204
T-21740
T-20791
T-15979
T-15120
T-850063
T-15948
T-23169
T-28785
T-32103
T-908267
T-31991
T-4793
T-12482
T-11982
T-2069
T-20854
T-12541
T-17988
T-15387
T-10167
T-8029
T-850010
T-850009
T-4797
T-4796
T-2788
T-755
T-5689
T-5115
T-850240
T-17794
T-16154
T-30802
T-850526
T-5722
T-5723
T-5724
T-2819

MONTANT
RESTANT A
RECOUVRER
20,00 €
100,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
0,28 €
117,00 €
935,39 €
48,25 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
0,10 €
63,14 €
100,00 €
116,70 €
2 876,42 €
1 003,42 €
130,00 €
676,79 €
8 591,50 €
6 504,86 €
0,10 €
124,38 €
2 858,98 €
117,00 €
278,20 €
9 490,00 €
316,25 €
135,05 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
59,29 €
160,71 €
97,50 €
97,50 €
130,00 €
130,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
247,50 €
97,50 €
412,75 €
8 070,00 €
81,25 €
65,00 €
30,00 €
30,00 €
20,22 €
30,00 €

MOTIF DE LA PRESENTATION
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
PV carence
Dossier de succession vacante négatif
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2014
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2014
2014
2015
2013
2016
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-786
T-787
T-788
T-2820
T-2818
T-16259
T-15963
T-28866
T-26350
T-10977
T-20921
T-2986
T-15962
T-2969
T-2974
T-2996
T-2972
T-548
T-2792
T-759
T-5693
T-20459
T-8036
T-15577
T-10273
T-4804
T-4805
T-14355
T-12779
T-12781
T-12780
T-3359
T-15964
T-18998
T-20803
T-25749
T-20804
T-496
T-495
T-18366
T-2364
T-26314
T-26770
T-23794
T-8366
T-8360
T-14603
T-4811
T-20790
T-30297
T-901905
T-12576
T-20614
T-24227
T-11225
T-18668

30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
712,40 €
623,75 €
81,90 €
17,00 €
16,25 €
17,00 €
543,94 €
875,19 €
806,09 €
544,34 €
519,97 €
140,33 €
22,39 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
42,81 €
81,39 €
534,75 €
185,70 €
65,00 €
65,00 €
595,45 €
385,91 €
476,22 €
308,85 €
439,39 €
283,50 €
0,37 €
514,65 €
16,35 €
1 878,87 €
410,95 €
4 514,39 €
1 232,85 €
614,97 €
97,02 €
145,68 €
808,50 €
756,17 €
4 230,57 €
232,10 €
130,00 €
336,22 €
2 328,48 €
2,00 €
16,14 €
16,14 €
16,14 €
16,14 €
16,14 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Personne disparue
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2016
2013
2013
2016
2013
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2012
2016
2016
2014
2015
2015
2016
2014
2012
2013
2014
2013
2015
2016
2014
2013
2015
2015
2016
2014
2016
2016
2013
2013
2014
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015

T-2992
T-23387
T-28903
T-12490
T-20452
T-26965
T-26966
T-30677
T-8515
T-11376
T-773
T-772
T-5708
T-5707
T-2805
T-2804
T-11961
T-2711
T-11989
T-17917
T-20795
T-7660
T-24128
T-25722
T-13203
T-23609
T-9951
T-7264
T-17735
T-20838
T-20503
T-17795
T-7421
T-15114
T-17026
T-6212
T-13205
T-850015
T-17796
T-17804
T-20306
T-18197
T-850216
T-12311
T-14233
T-17763
T-18245
T-12649
T-15127
T-30478
T-30168
T-20636
T-26969
T-24870
T-28095
T-13434

306,57 €
891,03 €
404,42 €
67,60 €
2 207,51 €
408,63 €
452,21 €
130,00 €
60,00 €
60,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
108,99 €
1 768,81 €
2 515,04 €
184,72 €
49,70 €
235,00 €
16,29 €
488,79 €
1 623,31 €
2 536,88 €
3 270,25 €
101,12 €
141,02 €
447,71 €
125,68 €
48,66 €
341,65 €
1 219,47 €
197,40 €
439,39 €
1 347,15 €
115,56 €
376,72 €
65,50 €
721,45 €
67,61 €
130,00 €
364,21 €
336,51 €
197,36 €
16,12 €
230,24 €
1 039,56 €
0,08 €
196,95 €
517,81 €
1 200,00 €
64,16 €
64,16 €
64,16 €

Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2015
2013
2014
2014
2016
2014
2016
2015
2015
2014
2016
2011
2012
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2012
2015
2013
2014
2015
2015
2015
2014
2015
2016
2015
2015
2015
2015

T-33093
T-15917
T-30839
T-9926
T-19349
T-22278
T-4104
T-1641
T-7091
T-17214
T-14241
T-10794
T-20635
T-20634
T-20806
T-29477
T-10387
T-850660
T-19294
T-850123
T-17906
T-21698
T-11776
T-22374
T-13547
T-28213
T-19456
T-16183
T-10039
T-30962
T-24983
T-33213
T-25856
T-4215
T-1764
T-7209
T-16142
T-17600
T-2887
T-30794
T-32406
T-10651
T-13353
T-32810
T-2402
T-4938
T-6216
T-11645
T-25655
T-23039
T-758
T-20798
T-30571
T-813
T-812
T-2837

64,16 €
64,16 €
64,16 €
64,10 €
64,16 €
64,16 €
64,10 €
64,10 €
64,10 €
673,68 €
1 000,08 €
1 823,36 €
101,13 €
1 292,75 €
820,18 €
2 045,44 €
377,40 €
65,00 €
0,36 €
104,00 €
227,52 €
5 963,42 €
5 874,21 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
29,90 €
363,00 €
29,90 €
30,00 €
29,90 €
227,42 €
835,88 €
3 859,09 €
115,56 €
0,10 €
0,31 €
95,63 €
0,10 €
1 038,00 €
807,00 €
379,47 €
645,04 €
480,67 €
119,44 €
0,16 €
719,45 €
0,03 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2013
2015
2015
2015
2016
2015
2016
2013
2014
2015
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2010
2015
2015
2015
2015
2015

T-811
T-809
T-2836
T-810
T-2838
T-20807
T-30701
T-31518
T-14362
T-14361
T-15950
T-26003
T-8023
T-21234
T-29501
T-31984
T-20219
T-910891
T-911475
T-909932
T-3495
T-1716
T-1378
T-3844
T-6843
T-12783
T-12782
T-20220
T-23719
T-18618
T-15593
T-15592
T-20235
T-26597
T-155
T-17564
T-8495
T-730
T-725
T-2953
T-2954
T-5749
T-5748
T-2844
T-2845
T-5856
T-5855
T-731
T-724
T-18160
T-17197
T-8531
T-11391
T-20794
T-14727
T-17242

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
754,28 €
97,50 €
0,25 €
607,48 €
787,94 €
331,67 €
1 127,58 €
345,66 €
305,22 €
1 199,75 €
317,03 €
564,18 €
69,91 €
51,79 €
120,73 €
45,16 €
100,00 €
153,00 €
153,00 €
30,00 €
930,59 €
749,08 €
266,15 €
24,84 €
724,36 €
248,21 €
1 478,70 €
308,27 €
4,66 €
254,33 €
220,78 €
133,56 €
90,00 €
90,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
90,00 €
90,00 €
297,52 €
3 177,78 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2013
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2015
2016
2006
2015
2016
2015
2016
2016
2014
2016
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2013
2014
2015
2016
2016
2016
2014
2016
2015
2014
2016
2014
2015
2013
2013
2013

T-5750
T-5817
T-817
T-881
T-2913
T-2846
T-30711
T-850069
T-28881
T-16213
T-15973
T-26602
T-23524
T-29433
T-20795
T-32125
T-17243
T-14728
T-26629
T-12717
T-26821
T-10649
T-25968
T-34133
T-15951
T-24257
T-15952
T-15953
T-30510
T-20810
T-2452
T-2454
T-904855
T-910173
T-906069
T-910823
T-909146
T-908640
T-909981
T-29313
T-17872
T-7689
T-11597
T-5914
T-5944
T-850233
T-907280
T-20801
T-27378
T-4816
T-15944
T-10252
T-13266
T-22278
T-29801
T-24781

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
117,00 €
104,00 €
929,53 €
318,77 €
684,52 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
42,00 €
4 085,12 €
83,85 €
262,56 €
649,11 €
5 177,03 €
2,24 €
197,70 €
2 657,30 €
316,91 €
264,00 €
1 064,25 €
231,32 €
0,38 €
46,07 €
0,18 €
0,03 €
0,92 €
0,36 €
0,50 €
0,08 €
0,18 €
1 393,95 €
1 116,00 €
127,44 €
16,32 €
1 149,90 €
130,48 €
32,50 €
0,06 €
119,00 €
0,01 €
358,50 €
242,20 €
354,63 €
1,13 €
115,75 €
115,75 €
115,75 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Dossier de succession vacante négatif
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2014
2013
2014
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2014
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2016
2013
2013
2014
2016

T-27393
T-19736
T-20075
T-25662
T-23072
T-23704
T-27958
T-30705
T-32964
T-32083
T-11990
T-26888
T-7857
T-10471
T-25606
T-30152
T-13308
T-19227
T-15791
T-20861
T-20862
T-11850
T-23830
T-23832
T-23831
T-20086
T-3498
T-1519
T-910854
T-909426
T-910865
T-912675
T-909445
T-904461
T-900274
T-900933
T-910864
T-910868
T-908951
T-910024
T-7991
T-17980
T-12633
T-11176
T-8706
T-840
T-5772
T-2868
T-30332
T-20421
T-12655
T-15958
T-7917
T-25605
T-12837
T-15965

115,75 €
92,20 €
239,40 €
204,24 €
1 994,28 €
16,93 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
1,67 €
23,61 €
240,00 €
118,52 €
242,34 €
1 287,26 €
295,68 €
1,96 €
1,96 €
1,96 €
472,94 €
119,83 €
1 415,56 €
2 493,04 €
1 159,80 €
5 034,96 €
1 000,00 €
24,26 €
47,00 €
0,06 €
1,24 €
0,18 €
51,62 €
55,98 €
25,10 €
158,04 €
94,84 €
0,63 €
2,00 €
0,18 €
0,04 €
17,95 €
520,38 €
17,95 €
17,95 €
320,10 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
450,94 €
21,29 €
21,29 €
65,51 €
1 850,30 €
213,98 €
4 340,00 €
38,15 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2016
2016
2016
2014
2015
2015
2016
2014
2014
2016
2014
2016
2012
2013
2016
2015
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2016
2013
2016
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2013
2016
2016
2015

T-15966
T-13335
T-12501
T-26986
T-11874
T-8405
T-17799
T-12781
T-12789
T-17907
T-1828
T-20777
T-12492
T-28801
T-20788
T-27382
T-17908
T-15978
T-10872
T-12324
T-12517
T-15954
T-18516
T-23743
T-20575
T-24836
T-32497
T-28061
T-15884
T-19318
T-30804
T-22232
T-13399
T-9892
T-29713
T-4070
T-1611
T-7056
T-20778
T-28258
T-15942
T-15581
T-18055
T-14370
T-54
T-25714
T-25713
T-15973
T-14630
T-12516
T-15955
T-17909
T-10788
T-13336
T-12515
T-901432

360,70 €
306,24 €
312,74 €
913,64 €
303,95 €
623,25 €
419,35 €
370,67 €
867,50 €
250,14 €
36,06 €
400,00 €
4 191,38 €
465,00 €
2 119,72 €
0,03 €
363,84 €
102,23 €
858,74 €
326,67 €
98,14 €
67,58 €
22,84 €
22,84 €
22,84 €
154,51 €
77,26 €
154,51 €
154,51 €
0,51 €
154,51 €
154,51 €
0,51 €
154,51 €
116,41 €
0,51 €
0,51 €
154,51 €
98,16 €
1 365,34 €
411,50 €
4 132,29 €
718,89 €
554,37 €
983,97 €
241,24 €
216,89 €
163,59 €
88,57 €
432,25 €
828,52 €
1 514,47 €
400,00 €
1 090,53 €
210,54 €
0,54 €

Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2013
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2016
2015
2015
2016
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2014
2014
2015
2015

T-4791
T-20779
T-14612
T-17596
T-18630
T-15890
T-19324
T-22238
T-30811
T-33064
T-13405
T-9898
T-24842
T-28067
T-31109
T-21882
T-19872
T-28014
T-25115
T-4076
T-1614
T-7062
T-284
T-282
T-12698
T-20389
T-17816
T-23628
T-18032
T-7934
T-11026
T-5242
T-911875
T-17680
T-30311
T-20787
T-23363
T-30856
T-17805
T-907539
T-906888
T-21112
T-17973
T-8132
T-10826
T-10827
T-17901
T-25733
T-12207
T-5428
T-26931
T-29153
T-1946
T-1953
T-12763
T-12764

97,50 €
422,50 €
58,24 €
565,14 €
36,85 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
440,47 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
54,83 €
1 730,86 €
4 174,33 €
16,13 €
16,13 €
16,13 €
16,13 €
370,96 €
16,13 €
16,13 €
16,13 €
0,10 €
0,70 €
3 099,78 €
201,25 €
1 421,43 €
0,14 €
426,52 €
285,13 €
117,85 €
16,50 €
198,00 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
16,50 €
1 434,16 €
972,85 €
4 077,88 €
4 885,18 €
462,66 €
582,43 €

Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
NPAI et demande renseignement négative
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2010
2013
2014
2013
2015
2014
2013
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2013
2012
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2012
2013
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2014
2015
2015

T-4129
T-1671
T-6823
T-3825
T-1360
T-11872
T-11825
T-12864
T-17580
T-12663
T-18999
T-26815
T-29491
T-25507
T-24114
T-15153
T-17800
T-10882
T-10883
T-11824
T-12987
T-32447
T-29995
T-29996
T-32448
T-16136
T-7916
T-7912
T-27202
T-17713
T-12334
T-18317
T-8229
T-11890
T-5501
T-29510
T-20886
T-26677
T-23594
T-32204
T-12792
T-909556
T-908668
T-11871
T-8027
T-58
T-20957
T-18681
T-18682
T-24242
T-18387
T-910335
T-18621
T-7385
T-12354
T-5608

0,47 €
0,47 €
52,29 €
52,29 €
52,29 €
1 459,36 €
113,80 €
5 482,37 €
412,04 €
1 643,80 €
910,77 €
381,04 €
1 275,75 €
1 728,75 €
16,55 €
0,01 €
176,60 €
225,57 €
226,52 €
421,89 €
1 123,27 €
5 137,00 €
1 481,60 €
270,84 €
1 641,56 €
667,87 €
19 024,28 €
11 645,48 €
5 265,86 €
237,72 €
288,00 €
23,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
250,00 €
358,35 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
433,75 €
96,98 €
135,51 €
1 577,40 €
118,61 €
639,72 €
16,59 €
16,59 €
16,59 €
16,59 €
1 717,08 €
0,09 €
846,08 €
235,00 €
213,71 €
536,18 €

RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
PV carence
PV carence
PV carence
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Certificat irrecouvrabilité
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2012
2015
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2009
2014
2015
2013
2015
2015
2012
2014
2015
2015
2013
2015
2010
2015
2016
2015
2014
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-18070
T-8160
T-24115
T-21145
T-12185
T-9203
T-18163
T-9279
T-33851
T-29834
T-27426
T-17367
T-3280
T-14373
T-28786
T-22923
T-33757
T-25545
T-31509
T-29077
T-10106
T-17353
T-27316
T-17716
T-1714
T-3493
T-27197
T-18192
T-8378
T-12765
T-30428
T-903034
T-2490
T-12033
T-17802
T-24209
T-26070
T-14095
T-17790
T-8037
T-912284
T-12654
T-10948
T-17650
T-18022
T-17856
T-17855
T-20419
T-20420
T-7958
T-11244
T-14375
T-20910
T-8033
T-18697
T-12599

338,51 €
16,12 €
16,12 €
16,12 €
16,12 €
16,12 €
949,86 €
576,90 €
0,44 €
106,44 €
106,44 €
303,36 €
56,65 €
0,04 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
0,12 €
276,76 €
730,30 €
227,17 €
358,50 €
417,94 €
100,00 €
45,16 €
746,20 €
586,33 €
948,77 €
560,05 €
532,24 €
20,11 €
323,87 €
288,13 €
291,16 €
1 575,58 €
312,80 €
15,62 €
247,77 €
1 713,94 €
0,14 €
20,74 €
20,74 €
505,56 €
601,48 €
20,74 €
16,68 €
20,74 €
16,68 €
20,74 €
20,10 €
604,48 €
20,10 €
20,10 €
20,10 €
20,10 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Certificat irrecouvrabilité
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2015
2013
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-22974
T-18001
T-11243
T-12514
T-17910
T-7237
T-591
T-1787
T-4239
T-7250
T-4253
T-1801
T-10659
T-16877
T-7936
T-20392
T-17966
T-23633
T-17820
T-11030
T-12693
T-27473
T-10889
T-15154
T-12243
T-21062
T-26451
T-10831
T-18716
T-3695
T-12339
T-26006
T-12532
T-2535
T-23351
T-12028
T-17911
T-14242
T-16134
T-2977
T-15962
T-20213
T-25729
T-614
T-5459
T-10295
T-18036
T-18045
T-8554
T-11414
T-23546
T-20818
T-29455
T-32146
T-26626
T-14751

0,97 €
562,95 €
20,10 €
302,60 €
2 728,61 €
0,51 €
16,36 €
274,60 €
239,17 €
84,00 €
84,00 €
84,00 €
422,01 €
233,23 €
16,46 €
16,46 €
296,28 €
16,46 €
16,46 €
16,46 €
16,46 €
293,66 €
422,76 €
1 318,17 €
16,32 €
16,32 €
16,32 €
16,32 €
16,32 €
0,01 €
478,96 €
500,84 €
195,00 €
581,25 €
935,64 €
1 317,33 €
181,73 €
840,98 €
902,89 €
196,35 €
79,93 €
1 248,54 €
145,04 €
16,12 €
16,12 €
4 190,74 €
2 292,93 €
1 066,62 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €

RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
PV carence
PV carence
PV carence
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2016
2016
2016
2016
2014
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2016
2013
2015
2015
2015
2013
2014
2014
2016
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-17267
T-29743
T-29740
T-29742
T-29741
T-5852
T-5853
T-2950
T-5805
T-2899
T-2952
T-2951
T-5854
T-921
T-920
T-919
T-872
T-12804
T-15967
T-5844
T-12566
T-20780
T-14817
T-12357
T-851558
T-850160
T-850312
T-23080
T-12038
T-850055
T-17714
T-16913
T-10956
T-20988
T-28818
T-15114
T-8433
T-8026
T-18426
T-7342
T-1891
T-4344
T-31817
T-31816
T-916
T-2947
T-5849
T-23215

120,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €
148,71 €
2 195,00 €
67,25 €
534,57 €
242,08 €
132,20 €
398,41 €
117,00 €
91,00 €
117,00 €
1 049,66 €
454,72 €
115,56 €
340,45 €
0,60 €
2,89 €
5 670,51 €
130,76 €
121,75 €
602,42 €
196,70 €
931,17 €
39,69 €
39,83 €
39,69 €
1 840,17 €
2 622,64 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
906,52 €

2014
2013
2016
2015
2013
2013
2014

T-22771
T-20762
T-12132
T-902757
T-25604
T-10785
T-3270

221,00 €
109,50 €
226,66 €
0,18 €
810,00 €
656,87 €
966,48 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Personne disparue
Personne disparue
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
NPAI et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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DECISION MODIFICATIVE N° 1 2017

ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2014
2015
2014
2010
2013
2016
2014
2014
2014
2014
2016
2010
2015
2015
2016
2013
2013
2015
2015
2016
2016
2013
2012
2014
2011
2016
2015
2016
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2016
2015
2013
2013

T-32047
T-908867
T-20850
T-4970
T-28925
T-17913
T-23712
T-7260
T-26985
T-26967
T-12510
T-16996
T-957
T-956
T-8028
T-20453
T-20465
T-11092
T-11644
T-20781
T-17790
T-28929
T-19896
T-32049
T-11350
T-17914
T-26824
T-20789
T-29152
T-30484
T-13078
T-21898
T-27735
T-3728
T-19018
T-27939
T-5102
T-408
T-21835
T-15483
T-18915
T-27671
T-13006
T-32670
T-9495
T-24448
T-30409
T-8433
T-23347
T-20846
T-27467
T-12642
T-15949
T-33836
T-28080
T-28095

2 569,14 €
0,78 €
433,75 €
3 792,67 €
219,46 €
545,25 €
108,00 €
241,62 €
460,09 €
3 016,31 €
2 056,27 €
1 946,00 €
50,00 €
50,00 €
251,99 €
4 572,52 €
3 136,66 €
200,20 €
182,82 €
393,50 €
411,50 €
3 569,36 €
401,24 €
2 630,70 €
216,57 €
1 581,08 €
244,20 €
468,15 €
97,45 €
0,06 €
0,06 €
0,06 €
0,06 €
0,06 €
2 660,40 €
0,34 €
643,02 €
50,00 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
210,29 €
85,88 €
3 434,46 €
1 511,36 €
305,37 €
16,07 €
80,35 €
0,01 €
136,74 €
711,41 €

Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
PV perquisition et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
PV perquisition et demande renseignement négative
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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DECISION MODIFICATIVE N° 1 2017

ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2016
2016
2013
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2012
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2015
2013
2016
2014
2016
2015

T-850073
T-17803
T-30784
T-850171
T-581
T-5027
T-2554
T-960
T-2973
T-2986
T-2987
T-5877
T-5876
T-5891
T-5892
T-944
T-962
T-961
T-945
T-2972
T-943
T-5893
T-5875
T-2974
T-2988
T-909836
T-15968
T-20246
T-10486
T-23552
T-14760
T-17276
T-26631
T-20823
T-29464
T-8564
T-11422
T-32156
T-2832
T-805
T-5711
T-5736
T-895
T-5831
T-2808
T-2927
T-776
T-20793
T-20782
T-902198
T-26301
T-21668
T-20799
T-1835
T-20783
T-33531

91,00 €
1 424,88 €
130,00 €
130,00 €
19,68 €
60,00 €
11 341,05 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,35 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,33 €
33,35 €
33,33 €
33,33 €
33,35 €
0,04 €
653,23 €
3 104,00 €
425,25 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
270,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
16,71 €
2 409,53 €
0,12 €
16,17 €
416,64 €
1 970,53 €
36,68 €
177,10 €
0,02 €

Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
PV carence
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
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ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2014
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2016
2014
2016
2016
2015
2015
2013
2013
2014
2016
2012
2016
2013
2013
2015
2015
2013
2015

T-13214
T-15969
T-15943
T-28566
T-7554
T-4566
T-2099
T-21241
T-21240
T-17988
T-26277
T-12158
T-8190
T-26276
T-11556
T-18241
T-18242
T-12295
T-10490
T-11717
T-21237
T-23779
T-26053
T-16529
T-18787
T-29849
T-8993
T-6504
T-1159
T-3631
T-19787
T-27441
T-16924
T-24835
T-22332
T-14061
T-11450
T-18054
T-13197
T-2937
T-15970
T-15945
T-9324
T-15252
T-28932
T-28336
T-5096
T-13349
T-14898
T-20784
T-28078
T-30803
T-850193
T-6269
T-25508
T-1621

307,57 €
968,94 €
280,65 €
0,18 €
27,00 €
27,00 €
27,00 €
17,05 €
31,30 €
494,35 €
31,30 €
17,05 €
17,05 €
17,05 €
17,05 €
31,30 €
17,05 €
1 001,59 €
422,99 €
348,49 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
266,39 €
650,00 €
750,00 €
248,96 €
305,58 €
723,30 €
2 118,44 €
141,94 €
204,00 €
520,26 €
239,02 €
150,50 €
7 043,52 €
1 639,30 €
72,15 €
130,00 €
130,00 €
0,28 €
9 844,10 €
0,32 €

Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
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ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2014
2013
2013
2015
2014
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2016
2014
2016
2015
2015
2014
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2016
2016

T-32048
T-18906
T-16279
T-20542
T-17684
T-4775
T-19863
T-28637
T-22791
T-31368
T-25400
T-33616
T-10436
T-16580
T-13951
T-7612
T-2151
T-4619
T-4621
T-2153
T-16595
T-31382
T-13966
T-13965
T-28651
T-25414
T-22802
T-10451
T-33630
T-19877
T-22609
T-31676
T-28567
T-25655
T-2166
T-7627
T-4634
T-2173
T-4641
T-26518
T-25057
T-13198
T-3112
T-20785
T-275
T-17393
T-27035
T-21160
T-23078
T-15940
T-11837
T-901328
T-902540
T-15971
T-4784
T-4785

961,37 €
410,73 €
529,83 €
0,04 €
504,47 €
413,46 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,17 €
0,46 €
0,17 €
20,25 €
20,32 €
71,14 €
71,14 €
71,14 €
0,56 €
71,14 €
71,14 €
71,14 €
71,14 €
71,16 €
71,14 €
141,90 €
71,14 €
70,95 €
70,95 €
71,14 €
71,14 €
71,14 €
30,00 €
30,00 €
127,92 €
0,25 €
192,99 €
473,06 €
131,92 €
60,98 €
829,35 €
243,63 €
0,88 €
644,99 €
1 068,81 €
16,41 €
10,12 €
29,15 €
496,69 €
110,00 €
176,00 €

PV carence
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
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ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2013
2015
2013
2014
2015
2015
2016
2013
2013
2014
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2013
2015
2014
2013
2016
2015
2016
2013
2014
2013
2013
2014
2013
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2013
2014
2014
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015

T-44
T-23379
T-20479
T-16132
T-10470
T-26793
T-11553
T-192
T-12571
T-28935
T-4952
T-15972
T-15769
T-904142
T-902063
T-907016
T-901879
T-900096
T-909635
T-902363
T-24130
T-16152
T-15115
T-23499
T-5343
T-8376
T-23500
T-13200
T-18750
T-5924
T-30488
T-26195
T-20211
T-9422
T-4351
T-18038
T-5859
T-26174
T-8635
T-2975
T-946
T-5878
T-24659
T-27886
T-30632
T-17916
T-17723
T-20132
T-15603
T-12507
T-25523
T-16695
T-33742
T-14065
T-31493
T-22902

467,48 €
818,05 €
963,96 €
250,00 €
303,41 €
16,55 €
16,55 €
148,90 €
2 319,29 €
417,94 €
2 200,00 €
261,51 €
169,96 €
54,65 €
33,60 €
31,86 €
15,86 €
54,65 €
0,09 €
0,18 €
16,34 €
305,13 €
788,53 €
1 727,22 €
19,79 €
590,92 €
1 807,42 €
281,30 €
0,72 €
337,70 €
235,00 €
119,84 €
50,25 €
50,25 €
50,25 €
1 006,85 €
90,00 €
235,65 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
0,28 €
0,28 €
0,28 €
925,46 €
429,46 €
4 179,20 €
327,24 €
4 176,42 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
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ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2013
2016

T-10542
T-19977
T-28764
T-14692
T-11958
T-9765
T-9671
T-25296
T-22781
T-30314
T-20315
T-27914
T-28673
T-17173
T-31780
T-22517
T-7068
T-1658
T-9567
T-14493
T-25764
T-19777
T-4382
T-11814
T-2266
T-4729
T-7721
T-18041
T-28768
T-25527
T-835
T-17295
T-14776
T-23568
T-30021
T-32173
T-5767
T-5765
T-5766
T-5764
T-2861
T-11436
T-2863
T-2860
T-2862
T-8573
T-29481
T-20837
T-26649
T-834
T-833
T-832
T-32044
T-26008
T-2191
T-13345

60,00 €
60,00 €
60,00 €
90,04 €
90,04 €
270,12 €
90,04 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
462,58 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
660,83 €
0,01 €
0,01 €
35,00 €
140,00 €
140,00 €
140,00 €
390,85 €
140,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
140,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
140,00 €
140,00 €
140,00 €
140,00 €
35,00 €
35,00 €
35,00 €
1 452,00 €
115,31 €
100,33 €
116,57 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
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ANNEXE 2

ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2014
2013
2015
2015
2015
2015
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2016
2014
2016
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2016

T-29492
T-12567
T-908270
T-14688
T-8575
T-11438
T-26891
T-26394
T-240
T-20282
T-7793
T-17813
T-2476
T-5234
T-29762
T-9975
T-12364
T-15200
T-23297
T-752
T-5686
T-2785
T-901259
T-15947
T-2702
T-17811
T-12494
T-23687
T-5921
T-15917
T-29270
T-17905
T-18372
T-18368
T-2963
T-936
T-933
T-934
T-5865
T-935
T-2965
T-5868
T-5866
T-2964
T-5867
T-2962
T-27954
T-25338
T-30352
T-19810
T-1694
T-9594
T-14525
T-11847
T-17206
T-15956

1 069,65 €
470,73 €
0,18 €
31,07 €
43,78 €
43,78 €
85,58 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
43,78 €
158,04 €
80,82 €
233,76 €
1 175,85 €
2 901,82 €
481,98 €
329,64 €
67,29 €
247,35 €
1 844,48 €
2 644,76 €
2 958,82 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
1,80 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
1 589,28 €

Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Décédé et demande renseignement négative
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
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ADMISSIONS EN NON VALEUR
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215
2323450215

2016
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2014
2015
2015
2016
2014
2015
2015
2015
2015
2015

T-20786
T-8370
T-7424
T-13065
T-13068
T-13066
T-13067
T-17399
T-9701
T-29453
T-12769
T-12770
T-20794
T-28903
T-20915
T-8037
T-5364
T-862
T-2773
TOTAL

840,80 €
43,69 €
1 419,93 €
278,87 €
377,20 €
942,66 €
93,40 €
248,20 €
0,94 €
499,31 €
1 667,00 €
2 162,79 €
5 158,33 €
34,72 €
16,68 €
27,76 €
16,68 €
50,00 €
46,77 €

Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet
Décédé et demande renseignement négative
RAR inférieur seuil poursuite
Poursuite sans effet
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
RAR inférieur seuil poursuite
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Surendettement et décision effacement de dette
Poursuite sans effet
Poursuite sans effet

564 454,97 €
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BUDGET : Budget principal (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs

1.280.410,00 Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)
6.416,28 Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

344.932
12

Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Financier
669.124.866

793.878.453

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

621,89

672,95

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la
base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par
catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population (3)
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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Moyennes nationales

1066,46
423,00
1118,00
78,00
969,00
157,00
18,45%
105,31%

947,00
333,00
981,00
87,00
485,00
129,00
19,13%
0,00%

6,96%
87,43%

0,00%
50,88%
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
-

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
(2) sans les programmes d’équipement.
au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
(3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

7 550 000,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

7 550 000,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

Total de la section d’investissement

=
7 550 000,00

(2)

7 550 000,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

4 000 000,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

4 000 000,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
4 000 000,00

4 000 000,00

11 550 000,00

11 550 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

350 000,00

7 200 000,00

7 550 000,00

-3 616 500,00

11 166 500,00

7 550 000,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

33 500,00

3 966 500,00

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

383 500,00

11 166 500,00

11 550 000,00

383 500,00

11 166 500,00

11 550 000,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

2 991 937,50

0,00

0,00

0,00

2 991 937,50

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

78 610 165,07

0,00

0,00

0,00

78 610 165,07

21

Immobilisations corporelles (y compris

9 112 068,64

0,00

0,00

0,00

9 112 068,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 726 142,31

0,00

0,00

0,00

93 726 142,31

184 440 313,52

0,00

0,00

0,00

184 440 313,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

254 238 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

254 588 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

programmes) (6)
22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement (8)

16

Emprunts et dettes assimilées

18

Cpte de liaison : affectation
(BA,régie) (5)

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

2 786 000,00

0,00

0,00

0,00

2 786 000,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

170 811,81

Total des dépenses financières

170 811,81
257 199 811,81

0,00

350 000,00

350 000,00

257 549 811,81

243 000,00

0,00

0,00

0,00

243 000,00

441 883 125,33

0,00

350 000,00

350 000,00

442 233 125,33

4 727 000,00

0,00

0,00

4 727 000,00

Opérations patrimoniales (7)

1 000 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

8 200 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

5 727 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

12 927 000,00

7 550 000,00

7 550 000,00

455 160 125,33

45…

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

447 610 125,33

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

455 160 125,33

=

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

20
204

16 594 425,33

0,00

0,00

0,00

16 594 425,33

167 100 000,00

0,00

-3 616 500,00

-3 616 500,00

163 483 500,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

183 694 425,33

0,00

-3 616 500,00

-3 616 500,00

180 077 925,33

12 800 000,00

0,00

0,00

0,00

12 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

16

Emprunts et dettes assimilées

18
26
27
024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 600 000,00

0,00

0,00

0,00

138 600 000,00

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations financières (11)

2 157 000,00

0,00

0,00

0,00

2 157 000,00

Produits des cessions d'immobilisations

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

156 557 000,00

0,00

0,00

0,00

156 557 000,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

340 516 425,33

0,00

-3 616 500,00

-3 616 500,00

336 899 925,33

3 966 500,00

3 966 500,00

17 810 200,00

Total des recettes financières
45…

Total des opé. pour le compte de tiers (8)

Total des recettes réelles d’investissement

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

13 843 700,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

92 250 000,00

0,00

0,00

92 250 000,00

041

Opérations patrimoniales (9)

1 000 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

8 200 000,00

107 093 700,00

11 166 500,00

11 166 500,00

118 260 200,00

7 550 000,00

7 550 000,00

455 160 125,33

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

447 610 125,33

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

455 160 125,33

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

105 333 200,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

86 187 826,96

0,00

-60 000,00

-60 000,00

86 127 826,96

226 150 848,98

0,00

28 000,00

28 000,00

226 178 848,98

8 544 000,00

0,00

0,00

0,00

8 544 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

assimilés (5)
014

Atténuations de produits

015

Revenu minimum d'insertion

016

Allocation personnalisée d'autonomie

134 275 000,00

0,00

0,00

0,00

134 275 000,00

017

Revenu de solidarité active

262 968 193,54

0,00

0,00

0,00

262 968 193,54

65

Autres charges de gestion

533 860 069,57

0,00

65 500,00

65 500,00

533 925 569,57

667 440,00

0,00

0,00

0,00

667 440,00

1 252 653 379,05

0,00

33 500,00

33 500,00

1 252 686 879,05

34 218 250,00

0,00

0,00

0,00

34 218 250,00

0,00

0,00

0,00

981 950,00

courante (sauf 6586) (5)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

981 950,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

116 395,63

0,00

0,00

116 395,63

33 500,00

33 500,00

1 288 003 474,68

13 843 700,00

3 966 500,00

3 966 500,00

17 810 200,00

92 250 000,00

0,00

0,00

92 250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 093 700,00

3 966 500,00

3 966 500,00

110 060 200,00

4 000 000,00

4 000 000,00

1 398 063 674,68

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

1 287 969 974,68

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

1 394 063 674,68

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 063 674,68

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

550 400,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

50 000,00

0,00

0,00

0,00

550 400,00
50 000,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

47 750 000,00

0,00

0,00

0,00

47 750 000,00

017

Revenu de solidarité active

1 850 000,00

0,00

950 000,00

950 000,00

2 800 000,00

70

Prod. services, domaine, ventes

2 820 282,34

0,00

0,00

0,00

2 820 282,34

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

432 301 829,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

436 301 829,00

731

Impositions directes

515 021 513,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

516 951 513,00

74

Dotations, subventions et

319 952 699,97

0,00

-2 880 000,00

-2 880 000,00

317 072 699,97

57 414 003,64

0,00

0,00

0,00

57 414 003,64

1 377 710 727,95

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

1 381 710 727,95

1 278 000,00

0,00

0,00

0,00

1 278 000,00

822 000,00

0,00

0,00

0,00

822 000,00

0,00

0,00

9 525 946,73

4 000 000,00

4 000 000,00

1 393 336 674,68

4 727 000,00

0,00

0,00

4 727 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 727 000,00

0,00

0,00

4 727 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

1 398 063 674,68

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels (6)

78

Reprises amortissements et

9 525 946,73

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

Opérations ordre transf. entre

1 389 336 674,68

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 394 063 674,68

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 063 674,68

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

105 333 200,00

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

350 000,00

7 200 000,00

7 550 000,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

(6)

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

350 000,00

0,00
7 200 000,00

7 550 000,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

7 550 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général (8)

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

014
015

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

-60 000,00

-60 000,00

28 000,00

28 000,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

3 966 500,00

3 966 500,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

65 500,00
0,00

0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

33 500,00

0,00

3 966 500,00

4 000 000,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

-3 616 500,00

7 200 000,00

3 583 500,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

3 966 500,00

3 966 500,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

-3 616 500,00

0,00
11 166 500,00

7 550 000,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

7 550 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

017

Revenu de solidarité active

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

4 000 000,00

731

Impositions directes

1 930 000,00

1 930 000,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

-2 880 000,00

-2 880 000,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

0,00

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00
0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00
0,00

0,00
0,00

1 000 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

0,00

0,00

7 200 000,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

Propositions
nouvelles du
président

DEPENSES

Page 18

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

4 727 000,00

243 000,00

257 199 811,81

040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)

Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)

Dépenses financières (détail en III-A3)

78 610 165,07

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

105 830 148,45

- Non individualisées en programmes
d’équipement (détail en III-A1.1)
- Individualisées en programmes
d’équipement (liste des programmes en
III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de solidarité active (détail en
III-A1.2)

0,00

105 830 148,45

0,00

Dépenses des équipements
départementaux (total) (détail de III-A1.1 à
III-A1.5)

II

I
447 610 125,33

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

0,00

455 160 125,33

Total des dépenses d’investissement cumulées

4 727 000,00

243 000,00

257 549 811,81

78 610 165,07

0,00

0,00

0,00

105 830 148,45

105 830 148,45

455 160 125,33

IV = I + II + III

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

8 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

7 200 000,00

7 200 000,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 550 000,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

A

TOTAL

Nature

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

1 000 000,00
13 843 700,00

021 Virement de la section de fonctionnement

92 250 000,00

156 557 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)

265 000,00

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

III

0,00

0,00

455 160 125,33

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d’investissement cumulées

8 200 000,00

92 250 000,00

156 557 000,00

265 000,00

0,00
0,00

180 077 925,33

455 160 125,33

IV = I + II + III

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-3 616 500,00

7 550 000,00

17 810 200,00

3 966 500,00

7 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-3 616 500,00

7 550 000,00

3 966 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)

0,00

183 694 425,33

0,00

Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en
III-A4.1)
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)

II

RAR N-1 (2)

447 610 125,33

I

Budget de
l'exercice (1)

TOTAL

Nature

A

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

105 830 148,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 991 937,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 034 534,81

0,00

0,00

0,00

29 102,69

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

1 908 300,00

0,00

0,00

0,00

9 112 068,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 713 655,50

0,00

0,00

0,00

Bois et forêts

322 000,00

0,00

0,00

0,00

Autres terrains

110 000,00

0,00

0,00

0,00

176 000,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

2031

Frais d'études

2032

Frais de recherche
développement

2033

Frais d'insertion

2051

Concessions, droits similaires

21

Immobilisations corporelles

2111

Terrains nus

2117
2118
2128

Autres
agencements
aménagements

21318

Autres bâtiments publics

21351

Bâtiments publics

2152

Installations de voirie

2157

Matériel et outillage technique

216

Collections et oeuvres d'art

2182

Matériel de transport

21831

et

de

et

0,00

0,00

0,00

0,00

965 400,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

1 059 660,60

0,00

0,00

0,00

32 710,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Matériel informatique scolaire

1 930 500,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

1 269 142,31

0,00

0,00

0,00

21841

Matériel de bureau et mobilier
scolaire

890 000,00

0,00

0,00

0,00

21848

Autres matériels de bureau et
mobiliers

263 000,00

0,00

0,00

0,00

2185

Matériel de téléphonie

260 000,00

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

80 000,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

93 726 142,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2312

Agencements et aménagements
de terrains

122 768,64

0,00

0,00

0,00

231311

Bâtiments administratifs

1 349 026,57

0,00

0,00

0,00

231312

Bâtiments scolaires

600 000,00

0,00

0,00

0,00

231313

Bâtiments
médico-sociaux

45 000,00

0,00

0,00

0,00

231314

Bâtiments culturels et sportifs

1 475 746,91

0,00

0,00

0,00

231318

Autres bâtiments publics

733 000,00

0,00

0,00

0,00

231351

Bâtiments publics

7 174 621,72

0,00

0,00

0,00

231352

Bâtiments privés

0,00

0,00

0,00

0,00

2314

Constructions sur sol d'autrui

2 888 905,01

0,00

0,00

0,00

23151

Réseaux de voirie

33 457 000,00

0,00

0,00

0,00

23152

Installations de voirie

2 852 414,19

0,00

0,00

0,00

23153

Réseaux divers

4 326 905,32

0,00

0,00

0,00

23157

Matériel et outillage technique

2 838 443,33

0,00

0,00

0,00

2316

Restaur. des collections oeuvres
art

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2317312

Bâtiments scolaires

25 277 935,52

0,00

0,00

0,00

231735

Installations
agencements

générales,

4 941 000,00

0,00

0,00

0,00

23181

Installations
agencements et

générales,

35 000,00

0,00

0,00

0,00

23183

Matériel informatique

273 600,00

0,00

0,00

0,00

23188

Autres

60 000,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

1 677 705,10

0,00

0,00

0,00

sociaux

et
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Chap. /
art. (1)

238

Libellé

Avances
commandes
corporelles

Budget de
l'exercice (2)

immo

3 594 070,00

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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0,00

Vote de
l'assemblée (4)

0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

204

Subventions
versées (4)

d'équipement

78 610 165,07

0,00

0,00

0,00

204112
204121
204122

Subv. Etat : Bâtiments, installations
Subv.Régions : Bien mobilier, matériel
Subv.
Régions
:
Bâtiments,
installations
Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel
Subv.Cne : Bien mobilier, matériel
Subv.Cne : Bâtiments, installations
Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel
Subv. Grpt : Bâtiments, installations
Subv. SPIC : Bien mobilier, matériel
Subv. SPIC : Bâtiments, installations
CDE : Bâtiments, installations
Autres EPL: Bien mobilier, matériel
Autres EPL: Bâtiments, installations
Privé : Bien mobilier, matériel
Privé : Bâtiments, installations
Subv.Scol : Bâtiments, installations

820 000,00
3 553,92
2 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1 391 069,09
40 064 225,25
16 188,00
1 971 546,00
15 000,00
3 042 064,15
0,00
538 456,26
14 926 623,00
2 752 430,67
11 711 508,73
1 355 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

204131
204141
204142
204151
204152
204161
204162
2041712
2041781
2041782
20421
20422
20432

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

DEPENSES TOTALES

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

257 199 811,81

0,00

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'investissement

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Subv. transf. Régions
Subv. non transf. Communes
Subv. non transf. Autres E.P.L.

0,00
0,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Emprunts et dettes assimilées

254 238 000,00

0,00

350 000,00

350 000,00

Emprunts en euros
Opérations afférentes à l'emprunt
Opérations de tirage ligne trésorerie
Refinancement de dette

81 810 000,00
33 828 000,00
38 600 000,00
100 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

350 000,00
0,00
0,00
0,00

350 000,00
0,00
0,00
0,00

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

261

Titres de participation

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 786 000,00

0,00

0,00

0,00

2743
2744
2748
275
2764

Prêts au personnel
Prêts d'honneur
Autres prêts
Dépôts et cautionnements versés
Créances/particuliers, pers. droit privé

60 000,00
250 000,00
2 403 000,00
5 000,00
68 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

13
1312
1324
1326
16
1641
16441
16449
166
18

170 811,81

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

183 694 425,33

0,00

-3 616 500,00

-3 616 500,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

16 594 425,33

0,00

0,00

0,00

1311
1312
1313
1314
1316
13172
1321
1322
1324
1328
1331
1332

Subv. transf. Etat et établ. nationaux
Subv. transf. Régions
Subv. transf. Départements
Subv. transf. Communes
Subv. transf. Autres E.P.L.
Subv. transf. FEDER
Subv. non transf. Etat, établ. nationaux
Subv. non transf. Régions
Subv. non transf. Communes
Autres subventions d'équip. non transf.
D.G.E. transférable
Dot.
Dép.
équip.
Collèges
transférables
D.G.E. non transférable
Prod. amendes radars auto. Non
Transf.

345 116,00
2 222 458,00
0,00
0,00
18 810,00
331 458,00
1 922 632,00
353 000,00
925 034,33
500 000,00
1 100 000,00
7 805 917,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1 070 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1341
1345
16

Emprunts et dettes assimilées (5)

167 100 000,00

0,00

-3 616 500,00

-3 616 500,00

1641
16441

Emprunts en euros
Opérations afférentes à l'emprunt

167 100 000,00
0,00

0,00
0,00

-3 616 500,00
0,00

-3 616 500,00
0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

2032

Frais
de
recherche
développement

204

Subventions
versées (4)

21

Immobilisations corporelles (4)

22

Immobilisations
affectation (4)

23
231312

0,00

0,00

0,00

0,00

de

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

Bâtiments scolaires

0,00

0,00

0,00

0,00

et

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

156 557 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

12 800 000,00

0,00

0,00

0,00

10222
1068

FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés

12 800 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

138 600 000,00

0,00

0,00

0,00

16449
166

Opérations de tirage ligne trésorerie
Refinancement de dette

38 600 000,00
100 000 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 157 000,00

0,00

0,00

0,00

2743
2744
2748
2764

Prêts au personnel
Prêts d'honneur
Autres prêts
Créances/particuliers, pers. droit privé

55 000,00
500 000,00
1 552 000,00
50 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

TOTAL DEPENSES (2) (3)
4544109
4544110

Aménagement foncier A150 Croixmare-Barentin
(Dépenses)
Aménagement foncier liaison A28-A13 (Dépenses)
TOTAL RECETTES (2) (3)

4544209

Aménagement foncier A 150 Croixmare-Barentin
(Recettes)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

4 727 000,00

0,00

0,00

13911

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.

200 000,00

0,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

115 000,00

0,00

0,00

13914

Sub. transf cpte résult. Communes

38 000,00

0,00

0,00

13916

Sub. transf cpte résult. Autres EPL

3 000,00

0,00

0,00

139172

Sub. transf cpte résult.FEDER

152 000,00

0,00

0,00

139178

Autres Sub. transf cpte résult.

2 000,00

0,00

0,00

13918

Autres Sub. Transf équipement

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13931

Sub. transf cpte résult. D.G.E.

2 105 000,00

13932

Sub. transf cpte résult. DDEC

2 100 000,00

0,00

0,00

92 250 000,00

0,00

0,00

742 000,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

5 715 000,00

0,00

0,00

040

RECETTES (2)

28031

Frais d'études

28033

Frais d'insertion

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

2804132

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

2804141

Subv.Cne : Bien mobilier, matériel

2804142
2804151
2804152

22 000,00

0,00

0,00

278 000,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

738 000,00

0,00

0,00

Subv.Cne : Bâtiments, installations

42 800 000,00

0,00

0,00

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

7 700,00

0,00

0,00

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

1 080 000,00

0,00

0,00

2804162

Subv. SPIC : Bâtiments, installations

4 410 000,00

0,00

0,00

28041712

CDE : Bâtiments, installations

22 300,00

0,00

0,00

28041722

CCAS : Bâtiments, installations

100 000,00

0,00

0,00

28041781

Autres EPL: Bien mobilier, matériel

120 000,00

0,00

0,00

28041782

Autres EPL: Bâtiments, installations

11 010 000,00

0,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bât. et installations

263 000,00

0,00

0,00

280421

Privé - Biens mob., matériel et études

4 765 000,00

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

2 655 000,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

945 000,00

0,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bât. et installations

28051

Concessions et droits similaires

281311

107 000,00

0,00

0,00

3 030 000,00

0,00

0,00

Bâtiments administratifs

250 000,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

785 000,00

0,00

0,00

281313

Bâtiments sociaux et médico-sociaux

281314

Bâtiments culturels et sportifs

281318

Autres bâtiments publics

281328

Autres bâtiments privés

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

230 000,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

304 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

737 000,00

0,00

0,00

1 842 000,00

0,00

0,00

Installations générales, aménagt divers

130 000,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

825 000,00

0,00

0,00

281831

Matériel informatique scolaire

1 335 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

1 280 000,00

0,00

0,00

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

525 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

525 000,00

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

200 000,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

3 000 000,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)
041

DEPENSES (2)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

1 000 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

1641

Emprunts en euros

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

166

Refinancement de dette

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

20421

Privé : Bien mobilier, matériel

0,00

0,00

0,00

2111

Terrains nus

0,00

0,00

0,00

2115

Terrains bâtis

0,00

0,00

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

0,00

0,00

0,00

23151

Réseaux de voirie

500 000,00

0,00

0,00

2317312

Bâtiments scolaires

500 000,00

0,00

0,00

041

1 000 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

10251

Dons et legs en capital

0,00

0,00

0,00

1324

Subv. non transf. Communes

0,00

0,00

0,00

1326

Subv. non transf. Autres E.P.L.

0,00

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

166

Refinancement de dette

0,00

3 600 000,00

3 600 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2748

RECETTES (2)

Autres prêts

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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262 968 193,54
533 860 069,57

13 843 700,00
92 250 000,00
0,00

Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles (5)
Dotations amortissements et provisions (5)
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

015
016
017
65
6586
66
67
68
022
023
042
043

116 395,63

0,00

981 950,00

34 218 250,00

667 440,00

0,00

8 544 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00

0,00

3 966 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

-60 000,00

4 000 000,00

Propositions
nouvelles du
président

(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

134 275 000,00

Atténuations de produits

014

226 150 848,98

Charges de personnel et frais assimilés (5)

012

86 187 826,96

0,00

II

I
1 394 063 674,68

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Charges à caractère général (5)

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Libellé

011

Chap.

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

0,00

1 398 063 674,68

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

92 250 000,00

17 810 200,00

116 395,63

0,00

981 950,00

34 218 250,00

667 440,00

533 925 569,57

262 968 193,54

134 275 000,00

0,00

8 544 000,00

226 178 848,98

86 127 826,96

1 398 063 674,68

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

3 966 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

-60 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV = I + II + III

Total

0,00

0,00

0,00

3 966 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 000,00

-60 000,00

4 000 000,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

B

DEPENSES

III
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Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

042
043

II

I

0,00

4 727 000,00

2 820 282,34
432 301 829,00
515 021 513,00
319 952 699,97
57 414 003,64
550 400,00
50 000,00
47 750 000,00
1 850 000,00
1 278 000,00
822 000,00
9 525 946,73

1 394 063 674,68

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations (5)
Autres produits de gestion courante (5)
Atténuations de charges (5)
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Produits financiers
Produits exceptionnels (5)
Reprises amortissements et provisions (5)

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Libellé

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

Chap.

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

III

0,00

1 398 063 674,68

Total des recettes de fonctionnement cumulées

4 727 000,00

2 820 282,34
436 301 829,00
516 951 513,00
317 072 699,97
57 414 003,64
550 400,00
50 000,00
47 750 000,00
2 800 000,00
1 278 000,00
822 000,00
9 525 946,73

1 398 063 674,68

IV = I + II + III

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00
4 000 000,00
1 930 000,00
-2 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
0,00
0,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
4 000 000,00
1 930 000,00
-2 880 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950 000,00
0,00
0,00
0,00

4 000 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B

RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

6042

Achats de prestations de services

60611

Eau et assainissement

60612

Energie - Electricité

60621

86 187 826,96

0,00

-60 000,00

-60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

215 939,00

0,00

0,00

0,00

1 798 537,00

0,00

0,00

0,00

Combustibles

946 263,67

0,00

0,00

0,00

60622

Carburants

914 100,00

0,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

105 700,00

0,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

452 124,00

0,00

0,00

0,00

60633

Fournitures de voirie

1 446 000,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

365 000,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

700 550,00

0,00

0,00

0,00

6065

Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)

310 857,00

0,00

0,00

0,00

60661

Médicaments

57 456,00

0,00

0,00

0,00

60662

Vaccins et sérums

194 456,00

0,00

0,00

0,00

60668

Autres produits pharmaceutiques

59 547,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

475 300,00

0,00

-50 000,00

-50 000,00

607

Achats de marchandises

144 000,00

0,00

-10 000,00

-10 000,00

611

Contrats de prestations de services

54 272,55

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

1 971 872,50

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

7 624 557,20

0,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

701 390,00

0,00

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

1 887 700,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

1 221 218,01

0,00

0,00

0,00

615231

Entretien, réparations voiries

3 082 422,00

0,00

0,00

0,00

615232

Entretien, réparations réseaux

300 000,00

0,00

0,00

0,00

61524

Entretien bois et forêts

189 911,00

0,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

20 130,00

0,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

834 284,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

3 725 992,24

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

567 000,00

0,00

0,00

0,00

6162

Assur. obligatoire dommage-construction

20 000,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

238 800,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

892 044,50

0,00

0,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

356 600,00

0,00

0,00

0,00

6183

Frais de formation (personnel extérieur

304 300,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

1 089 746,00

0,00

0,00

0,00

6185

Frais de colloques et de séminaires

56 060,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

1 334 584,45

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

31 600,00

0,00

0,00

0,00

62261

Honoraires médicaux et paramédicaux

718 075,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

1 167 775,00

0,00

0,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

302 800,00

0,00

0,00

0,00

6228

Divers

376 740,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

339 744,00

0,00

0,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

236 600,00

0,00

0,00

0,00

6233

Foires et expositions

577 550,00

0,00

0,00

0,00

6234

Réceptions

282 400,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

464 300,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

1 018 900,00

0,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

1 700,00

0,00

0,00

0,00

6245

Transports de personnes extérieures

35 981 300,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6247

Transports collectifs

98 500,00

0,00

0,00

0,00

6248

Divers

55 000,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

1 626 120,00

0,00

0,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

1 000 500,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

1 251 000,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

4 900,00

0,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

1 436 547,00

0,00

0,00

0,00

6282

Frais de gardiennage

244 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

1 677 000,00

0,00

0,00

0,00

62872

Remb. frais au budget annexe

130 000,00

0,00

0,00

0,00

62878

Remboursement de frais à des tiers

9 500,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

1 659 591,84

0,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

416 460,00

0,00

0,00

0,00

63513

Autres impôts locaux

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6354

Droits d'enregistrement et de timbre

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6355

Taxes et impôts sur les véhicules

0,00

0,00

0,00

0,00

6358

Autres droits

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

6218

Autre personnel extérieur

6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111

Rémunération principale titulaires

64112

62 000,00

0,00

0,00

350 510,00

0,00

0,00

0,00

226 150 848,98

0,00

28 000,00

28 000,00

210 700,00

0,00

0,00

0,00

1 682 803,58

0,00

0,00

0,00

534 432,39

0,00

0,00

0,00

931 601,92

0,00

0,00

0,00

93 437 741,87

0,00

0,00

0,00

SFT, indemnité résidence

2 244 016,19

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

1 201 974,66

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

25 281 171,74

0,00

0,00

0,00

64121

Rémunération principale

21 032 810,00

0,00

0,00

0,00

64123

Indemnités d'attente

73 466,00

0,00

0,00

0,00

64126

Indemnités de licenciement

133 313,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

12 410 098,14

0,00

0,00

0,00

64136

Indemnités liées à la perte d'emploi

1 437 969,00

0,00

0,00

0,00

6414

Personnel rémunéré à la vacation

55 907,50

0,00

0,00

0,00

64162

Emplois d'avenir

1 125 005,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

240 856,00

0,00

28 000,00

28 000,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

25 908 853,98

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

34 092 572,61

0,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

43 774,00

0,00

0,00

0,00

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

745 481,40

0,00

0,00

0,00

6473

Allocations de chômage

0,00

0,00

0,00

0,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

637 800,00

0,00

0,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

2 428 000,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

014

Atténuations de produits

73914

Fonds péréquation cotis./VA entreprises

739262

Fonds solidarité en faveur des départ.

7398

Autres reversements

015
6515

260 500,00

0,00

0,00

0,00

8 544 000,00

0,00

0,00

0,00

938 000,00

0,00

0,00

0,00

7 586 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

Allocations RMI (vers. aux org. payeurs)

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

134 275 000,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

415 000,00

0,00

0,00

0,00

651141

APA à domicile au serv. Aide Dom.

63 400 000,00

0,00

0,00

0,00

651142

APA versée au bénéficiaire

23 560 000,00

0,00

0,00

0,00

651143

APA versée bénef. en étab.

13 300 000,00

0,00

0,00

0,00

651144

APA versée à l'étab.

31 700 000,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
651148

APA autres

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

017

Revenu de solidarité active

6218

Autre personnel extérieur

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

62268

Autres honoraires, conseils

6251
6331

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 968 193,54

0,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voyages, déplacements et missions

51 000,00

0,00

0,00

0,00

Versement de transport

41 371,55

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

12 706,25

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

22 667,95

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

2 321 686,00

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

56 415,75

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

26 937,25

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

543 319,25

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

217 531,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

11 500,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

458 034,90

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

752 210,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

6 500,00

0,00

0,00

0,00

65111

Famille et enfance

0,00

0,00

0,00

0,00

65171

RSA - Vers. allocations forfaitaires

203 147 000,00

0,00

0,00

0,00

65172

RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.

36 363 000,00

0,00

0,00

0,00

6518

Autres (primes, dots)

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

65662

Contrat d'initiative-emploi

6568

Autres participations

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

65111

Famille et enfance

6511211

Presta. de compensation handicapé +20ans

6511212

Presta. de compensation handicapé -20ans

651122

Allocation compensatrice tierce personne

651128
65113

0,00

0,00

0,00

0,00

9 255 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

8 763 213,64

0,00

0,00

0,00

214 000,00

0,00

0,00

0,00

533 860 069,57

0,00

65 500,00

65 500,00

9 503 245,00

0,00

0,00

0,00

29 311 660,00

0,00

0,00

0,00

2 280 000,00

0,00

0,00

0,00

9 200 000,00

0,00

0,00

0,00

Autres

550 000,00

0,00

0,00

0,00

Personnes âgées

450 000,00

0,00

0,00

0,00

6512

Secours d'urgence

83 800,00

0,00

0,00

0,00

6514

Cotisations, adhésions et autres prestat

2 000,00

0,00

0,00

0,00

6518

Autres (primes, dots)

3 497 000,00

0,00

0,00

0,00

65211

Frais de scolarité

260 000,00

0,00

0,00

0,00

65212

Frais périscolaires

15 000,00

0,00

0,00

0,00

6522

Accueil familial

8 829 600,00

0,00

0,00

0,00

6523

Frais d'hospitalisation

50 000,00

0,00

0,00

0,00

652411

Foyers enf, centres et hot. mat.

59 448 232,00

0,00

0,00

0,00

652412

Mais. enf. caract. social

53 416 652,00

0,00

0,00

0,00

652413

Lieux de vie et d'accueil

763 076,00

0,00

0,00

0,00

652414

Foyers de jeunes travailleurs

10 000,00

0,00

0,00

0,00

652416

Serv. aide éduc. milieu ouvert dom.

13 057 148,00

0,00

0,00

0,00

652418

Autres

1 973 895,00

0,00

0,00

0,00

65242

Frais séj. étab. adultes hand

93 585 000,00

0,00

0,00

0,00

65243

Frais séj. étab. pers. âgées

65 565 000,00

0,00

0,00

0,00

6525

Frais d'inhumation

135 000,00

0,00

0,00

0,00

6531

Indemnités

2 416 388,94

0,00

0,00

0,00

6532

Frais de mission et de déplacement

70 000,00

0,00

0,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

250 996,79

0,00

0,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

699 614,27

0,00

0,00

0,00

6535

Formation

50 000,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6541

Créances admises en non-valeur

6542

Créances éteintes

65511

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Etablissements publics

16 748 500,00

0,00

0,00

0,00

65512

Etablissements privés

5 587 935,00

0,00

0,00

0,00

6553

Service d'incendie

45 731 000,00

0,00

0,00

0,00

6558

Autres contributions obligatoires

16 695 364,00

0,00

0,00

0,00

6561

Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)

5 333 293,00

0,00

5 500,00

5 500,00

65661

Contrat d'accompagnement dans l'emploi

600 000,00

0,00

0,00

0,00

6568

Autres participations

28 256 491,41

0,00

0,00

0,00

65732

Subv. fonct. Régions

13 000,00

0,00

0,00

0,00

65734

Subv. fonct. Communes et intercos

2 696 139,00

0,00

0,00

0,00

65735

Group. coll et coll. statut particulier

100 000,00

0,00

0,00

0,00

65736

Subv. fonct. SPIC

65737

Subv. Fonct. Autres EPL

65738

17 300,00

0,00

0,00

0,00

3 131 600,00

0,00

0,00

0,00

Subv. fonct. Autres organismes publics

23 963 000,00

0,00

0,00

0,00

6574

Subv. fonct. asso. personnes privées

20 716 060,02

0,00

60 000,00

60 000,00

6581

Redev. concessions, brevets, licences...

1 000,00

0,00

0,00

0,00

65821

Déficit des budgets annexes administrati

7 192 079,14

0,00

0,00

0,00

65888

Autres

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

667 440,00

0,00

0,00

0,00

65861

Frais de personnel

601 600,00

0,00

0,00

0,00

65862

Matériel, équipement et fournitures

65 840,00

0,00

0,00

0,00

1 252 653 379,05

0,00

33 500,00

33 500,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

34 218 250,00

0,00

0,00

0,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

26 005 000,00

0,00

0,00

0,00

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

703 000,00

0,00

0,00

0,00

6615

Intérêts comptes courants et de dépôts

16 500,00

0,00

0,00

0,00

6688

Autres

7 493 750,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

981 950,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

62 950,00

0,00

0,00

0,00

6712

Amendes fiscales et pénales

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6713

Dots et prix

18 000,00

0,00

0,00

0,00

6718

Autres charges exceptionnelles gestion

105 000,00

0,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

600 000,00

0,00

0,00

0,00

6745

Subv. aux personnes de droit privé

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6747

Remises gracieuses

70 000,00

0,00

0,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

120 000,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

116 395,63

0,00

0,00

33 500,00

33 500,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

1 287 969 974,68

0,00

023

Virement à la section d'investissement

13 843 700,00

3 966 500,00

3 966 500,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

92 250 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

92 250 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

106 093 700,00

3 966 500,00

3 966 500,00

4 000 000,00

4 000 000,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 063 674,68

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 394 063 674,68

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

6 420 825,32

Montant des ICNE de l’exercice N-1

5 717 825,32

= Différence ICNE N – ICNE N-1

703 000,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

2 820 282,34

0,00

0,00

0,00

7022

Coupes de bois

272 000,00

0,00

0,00

0,00

70323

Red.occupation dom. public départemental

500 000,00

0,00

0,00

0,00

7034

Péage, droit de pesage, mesurage

27 300,00

0,00

0,00

0,00

7035

Locations de droits de chasse et pêche

30 505,00

0,00

0,00

0,00

7038

Autres redevances et recettes domaine

3 906,93

0,00

0,00

0,00

7061

Taxes d'analyse

0,00

0,00

0,00

0,00

7062

Redevances services à caractère culturel

479 000,00

0,00

0,00

0,00

70631

Redevances services à caractère sportif

4 000,00

0,00

0,00

0,00

7068

Autres redevances et droits

6 000,00

0,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

250 000,00

0,00

0,00

0,00

7081

Services exploités intérêt du personnel

941 200,00

0,00

0,00

0,00

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

82 570,41

0,00

0,00

0,00

70848

Mise à dispo personnel autres organismes

7 000,00

0,00

0,00

0,00

70872

Remb. frais Budgets annexes

130 000,00

0,00

0,00

0,00

70878

Remb. frais par des tiers

60 300,00

0,00

0,00

0,00

7088

Produits activités annexes (abonnements)

26 500,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

432 301 829,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

7321

Taxe départementale publicité foncière

126 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7322

Taxe départ. Add. certains droits enreg.

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

73261

Attrib. fonds péréquation des DMTO

4 343 000,00

0,00

0,00

0,00

73262

Attribution fonds solidarité des départ.

18 322 000,00

0,00

0,00

0,00

7327

Taxe d'aménagement

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7342

Taxe sur les conventions d'assurance

140 000 000,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

7351

Taxe sur consommation finale électricité

13 000 000,00

0,00

0,00

0,00

7352

TICPE

124 136 829,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

515 021 513,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

73111

Taxe foncière sur les propriétés bâties

379 465 000,00

0,00

0,00

0,00

73112

Cotisation sur la VAE

80 165 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

73114

Imposition Forf. sur Entrep. Réseau

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

73121

F.N.G.I.R.

23 310 513,00

0,00

0,00

0,00

73125

Frais taxe foncière propriétés bâties

17 081 000,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

319 952 699,97

0,00

-2 880 000,00

-2 880 000,00

7411

Dotation forfaitaire

105 078 000,00

0,00

0,00

0,00

74122

Dotation de péréquation urbaine

20 780 000,00

0,00

0,00

0,00

74123

Dotation de compensation

33 632 000,00

0,00

0,00

0,00

7461

DGD

8 539 200,00

0,00

0,00

0,00

74712

Emplois d'avenir

700 000,00

0,00

0,00

0,00

74718

Autres participations Etat

749 219,02

0,00

0,00

0,00

7472

Participation régions

63 621 000,00

0,00

0,00

0,00

7473

Participation Départements

1 209 291,80

0,00

0,00

0,00

7474

Participation Communes et interco

4 035 812,00

0,00

0,00

0,00

7475

Group. coll et coll. statut particulier

109 114,76

0,00

0,00

0,00

7476

Sécurité sociale, organism. Mutualistes

788 297,00

0,00

0,00

0,00

74771

Participation Fonds social européen

3 347 621,39

0,00

0,00

0,00

74772

Participation FEDER

24 113,00

0,00

0,00

0,00

747812

Dotation versée au titre de la PCH

11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

747813

Dotation versée au titre des MDPH

1 445 000,00

0,00

0,00

0,00

74783

Fonds mobilisation départ. Insertion

11 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

74788

Autres

74832

D.C.R.T.P.

74833

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

74834

Etat - Compens. exonération T.F.B.

74835

D.T.C. exonération fiscalité directe

74838

Autres attribution péréq. et compens.

74881

Particip. familles resto, hébergt

75

Autres produits de gestion courante (4)

7511

Recouvrements sur département, autres CL

7 304 384,00

0,00

0,00

0,00

30 057 647,00

0,00

-3 860 000,00

-3 860 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

11 312 000,00

0,00

-2 420 000,00

-2 420 000,00

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

3 200 000,00

0,00

0,00

0,00

57 414 003,64

0,00

0,00

0,00

828 000,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

7512

Recouvrements sur Sécurité Sociale

7513

Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa

752

Revenus des immeubles

7535

PCH

7588

Autres produits divers gestion courante

013

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

800 000,00

0,00

0,00

0,00

52 827 275,00

0,00

0,00

0,00

1 242 928,64

0,00

0,00

0,00

320 000,00

0,00

0,00

0,00

1 395 800,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges (4)

550 400,00

0,00

0,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

550 000,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

65869

Remboursements frais de fonctionnement

400,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

50 000,00

0,00

0,00

0,00

7531

RMI

50 000,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

47 750 000,00

0,00

0,00

0,00

747811

Dotation versée au titre de l'APA

46 600 000,00

0,00

0,00

0,00

7533

APA

1 150 000,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

1 850 000,00

0,00

950 000,00

950 000,00

74788

Autres

75342

Allocations forfaitaires

75343

0,00

0,00

950 000,00

950 000,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

Allocations forfaitaires majorées

200 000,00

0,00

0,00

0,00

7711

Dédits et pénalités perçus

100 000,00

0,00

0,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

0,00

0,00

0,00

0,00

1 377 710 727,95

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

76

Produits financiers (B)

764

Revenus valeurs mobilières de placement

7688

Autres

77

Produits exceptionnels (C) (5)

7714

Recouvrt créances admises en non valeur

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

7788

Produits exceptionnels divers

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

7817

Rep. prov. dépréc. actifs circulants

7866

Rep. Prov. dépréc. éléments financiers

7875

Rep. prov. risques et charges exception.

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

1 278 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

1 248 000,00

0,00

0,00

0,00

822 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

772 000,00

0,00

0,00

0,00

9 525 946,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 525 946,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

1 389 336 674,68

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

4 727 000,00

0,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

4 727 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

4 727 000,00

0,00

0,00

4 000 000,00

4 000 000,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 398 063 674,68

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 394 063 674,68

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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(7) Indiquer le chapitre.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
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(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

IV
B5

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
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IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B7.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

120 535 811,81

350 000,00

II

350 000,00

115 638 000,00

350 000,00

350 000,00

Emprunts obligataires
Emprunts en euros
Emprunts en devises
Opérations afférentes à l'emprunt
Avances consolidées du Trésor
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
Autres emprunts et dettes
Autres emprunts
Bons à moyen terme négociables
Autres dettes

0,00
81 810 000,00
0,00
33 828 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

4 897 811,81

0,00

0,00

4 727 000,00

0,00

0,00

170 811,81

0,00

0,00

1631
1641
1643
16441
1671
1672
1678
1681
1682
1687

10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

020

Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

120 885 811,81

Solde d’exécution
D001 (3)

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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0,00

TOTAL
IV

120 885 811,81
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IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B7.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

Vote (2)

124 050 700,00

3 966 500,00

Ressources propres externes de l’année (a)

14 957 000,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

12 800 000,00

0,00

0,00

10228

Autres fonds

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

2743

Prêts au personnel

2744

Prêts d'honneur

2748

Autres prêts

2764

Créances/particuliers, pers. droit privé

Ressources propres internes de l’année (b)
169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031

Frais d'études

28033

Frais d'insertion

2804112

Subv. Etat : Bâtiments, installations

2804121

Subv.Régions : Bien mobilier, matériel

2804122

Subv. Régions : Bâtiments, installations

2804132

V

Propositions
nouvelles
VI

3 966 500,00

55 000,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

1 552 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

109 093 700,00

3 966 500,00

3 966 500,00

0,00

0,00

0,00

742 000,00

0,00

0,00

34 000,00

0,00

0,00

5 715 000,00

0,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

278 000,00

0,00

0,00

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

14 000,00

0,00

0,00

2804141

Subv.Cne : Bien mobilier, matériel

738 000,00

0,00

0,00

2804142

Subv.Cne : Bâtiments, installations

42 800 000,00

0,00

0,00

2804151

Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel

7 700,00

0,00

0,00

2804152

Subv. Grpt : Bâtiments, installations

1 080 000,00

0,00

0,00

2804162

Subv. SPIC : Bâtiments, installations

4 410 000,00

0,00

0,00

28041712

CDE : Bâtiments, installations

22 300,00

0,00

0,00

28041722

CCAS : Bâtiments, installations

100 000,00

0,00

0,00

28041781

Autres EPL: Bien mobilier, matériel

120 000,00

0,00

0,00

28041782

Autres EPL: Bâtiments, installations

11 010 000,00

0,00

0,00

2804182

Autres org pub - Bât. et installations

263 000,00

0,00

0,00

280421

Privé - Biens mob., matériel et études

4 765 000,00

0,00

0,00

280422

Privé - Bâtiments et installations

2 655 000,00

0,00

0,00

280432

Subv.Scol : Bâtiments, installations

945 000,00

0,00

0,00

2804412

Sub nat org pub - Bât. et installations

28051

Concessions et droits similaires

281311

107 000,00

0,00

0,00

3 030 000,00

0,00

0,00

Bâtiments administratifs

250 000,00

0,00

0,00

281312

Bâtiments scolaires

785 000,00

0,00

0,00

281313

Bâtiments sociaux et médico-sociaux

281314

Bâtiments culturels et sportifs

281318

230 000,00

0,00

0,00

1 400 000,00

0,00

0,00

Autres bâtiments publics

304 000,00

0,00

0,00

281328

Autres bâtiments privés

24 000,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

737 000,00

0,00

0,00

1 842 000,00

0,00

0,00

Installations générales, aménagt divers

130 000,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

825 000,00

0,00

0,00

281831

Matériel informatique scolaire

1 335 000,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

1 280 000,00

0,00

0,00
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Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

281841

Matériel de bureau et mobilier scolaire

525 000,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

525 000,00

0,00

0,00

28185

Matériel de téléphonie

200 000,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

3 000 000,00

0,00

0,00

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

024

Produits des cessions d'immobilisations

021

Virement de la section de fonctionnement

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (3)

128 017 200,00

3 000 000,00

0,00

0,00

13 843 700,00

3 966 500,00

3 966 500,00

Solde d’exécution
R001 (3)

0,00

Affectation
R1068 (3)

0,00

TOTAL
VIII

0,00

128 017 200,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

IV

120 885 811,81

Ressources propres disponibles

VIII

128 017 200,00

IX = VIII – IV (4)

Solde
(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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7 131 388,19

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
CADRE TER.DE SANTE (INFIR, REED, ASS MED-TEC)
INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX
INFIRMIERS TERRITORIAUX
MEDECINS
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE
PUERICULTRICES TERRITORIALE(31/08/14)
PUERICULTRICES TERRITORIALES

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)
C
A
A
B
A
A
A
A
A
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11,00
0,00
92,00
4,00
75,00
40,00
5,00
7,00
71,00

345,00

485,00
8,00
9,00

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

B
A
B

502,00

FILIERE SOCIALE (d)

559,00
1 006,00
159,00
0,00
29,00
144,00
193,00

C
C
C
C
A
A
B

ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX

701,00
8,00
331,00
624,00

1 664,00

2 090,00

C
A
A
B

FILIERE TECHNIQUE (c)

ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)

1,00
6,00
0,00
0,00

Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Directeur général des services techniques
Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET

0,00
0,00
2,00
0,00
25,00
8,00
1,00
0,00
1,00

38,00

1,00
0,00
0,00

1,00

23,00
36,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59,00

10,00
0,00
7,00
0,00

17,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

7,00
A
A

CATEGORIES (2)

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)

GRADES OU EMPLOIS (1)
TOTAL

7,00

11,00
0,00
94,00
4,00
100,00
48,00
6,00
7,00
72,00

383,00

486,00
8,00
9,00

503,00

582,00
1 042,00
159,00
0,00
29,00
144,00
193,00

2 149,00

711,00
8,00
338,00
624,00

1 681,00

1,00
6,00
0,00
0,00

6,38
0,00
73,25
3,65
45,37
27,86
1,00
5,25
65,75

261,80

439,07
5,78
8,38

453,23

482,34
918,72
121,17
0,00
23,83
103,95
144,34

1 794,35

544,01
5,98
229,09
538,11

1 317,19

0,00
2,32
0,00
0,00

2,32

AGENTS
TITULAIRES

2,00
0,00
0,50
0,00
3,93
4,40
0,00
0,00
0,00

10,83

29,50
0,00
1,00

30,50

6,40
12,82
3,99
1,05
2,00
17,18
21,57

65,01

0,50
0,00
37,42
20,95

58,87

1,00
1,99
0,00
0,00

2,99

AGENTS
NON
TITULAIRES

8,38
0,00
73,75
3,65
49,30
32,26
1,00
5,25
65,75

272,63

468,57
5,78
9,38

483,73

488,74
931,54
125,16
1,05
25,83
121,13
165,91

1 859,36

544,51
5,98
266,51
559,06

1 376,06

1,00
4,31
0,00
0,00

5,31

TOTAL

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

D1.1

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

IV

IV – ANNEXES
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A
B
C

4 845,00

10,00
89,00
1,00
12,00
2,00

114,00

132,00

0,00
0,00
0,00
5,00
0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

6,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11,00

0,00
0,00

0,00

1,00

1,00

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS NON
COMPLET
1,00
0,00

3 904,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1,99

1,99

31,38
18,83
7,68
1,00
1,00
1,99

61,88

1,00
9,37

10,37

3,39

3,39

20,43
12,86

AGENTS
TITULAIRES

177,61

0,00
0,00
0,00
6,10
0,00

6,10

0,00

0,00

0,00

0,00
5,30
1,00
0,00
0,00
0,00

6,30

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

AGENTS
NON
TITULAIRES
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(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

4 081,81

0,00
0,00
0,00
6,10
0,00

6,10

0,00

1,99

1,99

31,38
24,13
8,68
1,00
1,00
1,99

68,18

1,00
9,37

10,37

3,39

3,39

20,43
12,86

TOTAL

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS
BUDGETAIRES EN ETPT (4)

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(2) Catégories : A, B ou C.

4 977,00

10,00
89,00
1,00
17,00
2,00

119,00

0,00

5,00

5,00

70,00
29,00
10,00
2,00
1,00
6,00

118,00

4,00
12,00

16,00

3,00

3,00

24,00
17,00

TOTAL

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)

Hors Cadre d'emploi cabinet
Hors cadre d'emploi BAC
Hors cadre d'emploi catégorie A
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie C

EMPLOIS NON CITES (k) (5)

0,00

5,00

FILIERE POLICE (j)

5,00
B

64,00
24,00
10,00
2,00
1,00
6,00

107,00

ANIMATEURS TERRITORIAUX

C
B
A
A
A
A

FILIERE ANIMATION (i)

ADJOINT PATRIMOINE
ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ATTACHES TERR. DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
BIBLIOTHECAIRES
CONSERVATEURS TERRITORIAUX DE BIBLIOTHEQUES
CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

FILIERE CULTURELLE (h)

4,00
12,00

A
B

CONSEILLERS TERR. ACTIVITES PHYS./SPORTIVES
EDUCATEURS TERR. ACTIVITES PHYS./SPORTIVES

2,00
16,00

A

FILIERE SPORTIVE (g)

BIOLOGISTES VETERINAIRES ET PHARMACIENS TERR

EMPLOIS
PERMANENTS À
TEMPS
COMPLET
23,00
17,00

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

2,00

A
A

CATEGORIES (2)

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)

SAGES FEMMES TERRITORIALES
cadre territorial de sante paramedical

GRADES OU EMPLOIS (1)
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S
CULT
ADM

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A

A

ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ATTACHES TERR. DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE
ATTACHES TERRITORIAUX

ATTACHES TERRITORIAUX

ADM

CULT
CULT
CULT
CULT
CULT
S
S
S
S

TECH
TECH
TECH
TECH
ADM
TECH
TECH
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588

542

377
616

366
387
366
387
420
377
389
445
377

357
362
347
349
348
583

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

C
C
C
C
C
C
C

362

ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES

TECH

C

ADJOINT TECHNIQUE

380
403
430
518
356

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TECH
TECH
TECH
TECH
TECH

C
C
C
C
C

Euros

REMUNERATION (3)
Indice (8)

ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE

SECTEUR
(2)
0,00

CATEGORIES
(1)

Agents occupant un emploi permanent (6)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

CONTRAT

3-3-1°
3-3-1°
3-3-1°
3-3-1°
A ART.35 DE LA LOI
N°2000-321 DU 12/04/2000
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-3-1°
A ART.35 DE LA LOI
N°2000-321 DU 12/04/2000
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
38
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV

Fondement du contrat (4)

CDI

CDI

CDD
CDD

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDI

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDI
CDD

CDI

CDI
CDI
CDI
CDI
CDD

Nature du contrat (5)

D1.1

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

IV

IV – ANNEXES
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A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A

ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
EMPLOI FONCTIONNEL
EMPLOI FONCTIONNEL
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
Hors cadre d'emploi catégorie B
INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX

CATEGORIES
(1)

ATTACHES TERRITORIAUX

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
MS
TECH

MS
MS
S
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM

ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

ADM

ADM

ADM

SECTEUR
(2)
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420
416
438
377
464
420
852

1015
581
631
377

351
354
377

985

759

653

588

466

379
423
442
466
500
542
588
423

703

542

Indice (8)
625

Euros

REMUNERATION (3)
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Nature du contrat (5)

CDD
CDI
CDI
CDD
CDD
CDD
CDI

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDI
CDI
CDI

CDD

CDD

CDD

CDD

CDD

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

CDI

CDI

CDI

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-2
3-2
3-2
47
47
3-3-1°
3-3-1°
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-3-1°
3-3-1°
3-3-1°
3-3-1°
3-3-1°
3-2
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
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A
A

A

A

A

A

A

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX

INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS TERRITORIAUX
MEDECINS
MEDECINS

MEDECINS
MEDECINS
MEDECINS
MEDECINS
MEDECINS

CATEGORIES
(1)

INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH

TECH

TECH

TECH

TECH

TECH

TECH

TECH

TECH

SECTEUR
(2)
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655

852

750

655

901

379
430
458
492
588
621
492

864

811

750

701

641

621

Indice (8)
966

Euros

REMUNERATION (3)
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nature du contrat (5)

CDD

CDD

CDI

CDI

CDI

CDI

CDD

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° CDI ART 3-3 AL3
CAT. A.FONCT-BESOIN
SERV
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
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CULT
CULT
CULT
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH

TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
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347
347
347
430
444
459
471
475
499
518

366
373
377
387
393
420
437
455
563
593

366
373
387
593
684

429
559

379
423
379
480
510
741
366
389

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX

ADM
ADM
ADM
TECH
TECH

MS
MS
MS
MS
MS
MS
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM

966

0,00

0,00

B
B
B
B
B

REDACTEURS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX

MS

Euros

REMUNERATION (3)
Indice (8)
750

ADJOINT PATRIMOINE
ADJOINT PATRIMOINE
ADJOINT PATRIMOINE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE

A

MEDECINS

MS

SECTEUR
(2)

Agents occupant un emploi non permanent (7)

A

CATEGORIES
(1)

MEDECINS

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
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3-1
3-1
3-2
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE

CDD
CDD
CDD

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

CDD
CDD
CDD
CDI
CDI

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDI
CDI
CDI

CDD

Nature du contrat (5)
CDD

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-3-2° ART 3-3 AL3 CAT.
A.FONCT-BESOIN SERV
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
38
38
3-3-1°
3-3-1°
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-2
3-2
3-2
3-3-1°
3-4 CDI ART 21 LOI DU
12/03/2012
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2
3-2

400

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
A
A
A
A
C

B

ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINT TECHNIQUE DES ETABLIS D'ENSEIGNEMENT
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
ASSISTANTS TERR. DE CONSERVATION PATR./BIBL
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
COMPTABLE
CONTROLEUR ATELIER
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
EMPLOI D'AVENIR
EMPLOI GROUPE POLITIQUE
EMPLOI GROUPE POLITIQUE

CATEGORIES
(1)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N

OTR
OTR
S

ADM
MS

ADM

ADM

S
S
S
ADM

S

ADM
ADM
ADM
ADM
CULT

TECH
TECH
ADM

TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH

SECTEUR
(2)
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377

379
351

935

616

377
377
377
500

377

347
347
347
347
366

347
349
347

Indice (8)
347
347
347
347
347
349
357
347
349
357
347

Euros

REMUNERATION (3)
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0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

110

3-1
A ART 3 - AL2 ACC. TEMP.
ACTIVITE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
3-1
A EMPLOI D'AVENIR
110

110

CDD
CDD
A ART 110-1 ASSIST.GPE
POLITIQUE
A ART 110-1 ASSIST.GPE
POLITIQUE

A ART110. EMPLOI DE
CABINET
A ART110. EMPLOI DE
CABINET
CDD
CDD

CDD
CDD
CDD
CDD

CDD

CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

CDD
CDD
CDD

Nature du contrat (5)
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD
CDD

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
A
3-1
3-2
3-1
3-1
3-1
3-1
3-2
3-2
3-2
A ART 3 - AL2 ACC. TEMP.
ACTIVITE
3-1
3-1
A ART 3 - AL2 ACC. TEMP.
ACTIVITE
A
3-1
3-2
3-1
A ART 3 - AL2 ACC. TEMP.
ACTIVITE
A ART 3 - AL2 ACC. TEMP.
ACTIVITE
3-1
3-2
3-1
A ART 3 - AL2 ACC. TEMP.
ACTIVITE
110

401

B

TECHNICIENS TERRITORIAUX

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.

(1) CATEGORIES: A, B et C.

B
B

TECHNICIENS TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX

TOTAL GENERAL

B

REDACTEURS TERRITORIAUX

TECH

TECH
TECH

ADM

A
A
B

A

MS
MS
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
MS
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
OTR
MS
MS
ADM

A
A

INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX
INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX
MAITRE D EQUIPAGE (MARINS)
MAITRE D EQUIPAGE (MARINS)
MAITRE D EQUIPAGE (MARINS)
MATELOT (MARINS)
MATELOT (MARINS)
MATELOT QUALIFIE (MARINS)
MATELOT QUALIFIE (MARINS)
MATELOT QUALIFIE (MARINS)
MEDECINS
OFFICIER CAPITAINE
OFFICIER CAPITAINE
OFFICIER CAPITAINE
OFFICIER CAPITAINE
OFFICIER CHEF MECANICIEN
OFFICIER CHEF MECANICIEN
OFFICIER CHEF MECANICIEN
OFFICIER CHEF MECANICIEN
OFFICIER CHEF MECANICIEN
OUVRIER MECANICIEN
OUVRIER MECANICIEN
OUVRIER PROFES. HAUTEMENT QUALIFIE
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX

SECTEUR
(2)
OTR

CATEGORIES
(1)

Hors Cadre d'emploi cabinet

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N
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397

366
455

429

379
379
475

544
599
615
630
544
583
599
615
630
361
375

420
420
377
379
387
333
335
340
342
346

Indice (8)

Euros

REMUNERATION (3)
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0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

3-1

3-1
110

110

3-1
3-1
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
3-2
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
A DROIT PRIVE
3-1
3-2
110

CDD
CDD
A ART110. EMPLOI DE
CABINET
A ART 110-1 ASSIST.GPE
POLITIQUE
CDD
A ART 110-1 ASSIST.GPE
POLITIQUE
CDD

CDD

Nature du contrat (5)
A ART110. EMPLOI DE
CABINET
CDD
CDD

CONTRAT
Fondement du contrat (4)
110

402
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(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

403

GRADES OU EMPLOIS

Secteur technique:
Ingénieur en chef de 1èrecatégorie
Ingénieur en chef
Ingénieur subdivisionnaire
Technicien en chef
Technicien principal
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise qualifié
Agent de maîtrise
Agent technique en chef
Agent technique principal et qualifié
Agent technique
Gardien d’immeuble en chef
Gardien d’immeuble principal et qualifié
Gardien d’immeuble
Chef de garage principal
Chef de garage
Conducteur spéc. de 1er et 2ème niveau
Conducteur
Agent de salubrité en chef
Agent de salubrité principal et qualifié

Secteur administratif :
Administrateur
Directeur
Attaché principal
Attaché
Rédacteur en chef
Rédacteur principal
Rédacteur
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Agent administratif qualifié
Agent administratif
Autres (préciser)

Directeur général des services
Directeur général adjoint des services
Collaborateur de cabinet

A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C

A
A

Catégorie

Secteur animation :
Animateur –chef
Animateur principal
Animateur
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Secteur sportif :
Cons. des activités phys.& sport. ppal
Conseiller des activités phys.& sport.
Educ. des activités phys.et sport.hors cl.
Educ. des activités phys.et sport.1ère cl.
Educ. des activités phys.et sport. 2è cl.
Opér. des activités phys.et sport. ppal
Opér. des activités phys.et sport. qualif.
Opér. des activités phys. et sport.
Aide-opérateur
Autres (préciser)

Secteur social :
Conseiller socio-éducatif
Assistant socio-éducatif principal, dont:
* assistant de service social
* conseiller en ESF
* éducateur spécialisé
Assistant socio-éducatif, dont:
* assistant de service social
* conseiller en ESF
* éducateur spécialisé
Educateur de jeunes enfants chef
Educateur de jeunes enfants principal
Educateur de jeunes enfants
Moniteur éducateur
Agent social qualifié de 1ère classe
Agent social qualifié de 2ème classe
Agent social
Autres (préciser)

Agent de salubrité
Agent d’entretien qualifié
Agent d’entretien
Autres (préciser)

GRADES OU EMPLOIS

B
B
B

A
A
B
B
B
C
C
C
C

B
B
B
C
C
C
C

B

A
B

C
C
C
C

Catégorie

GRADES OU EMPLOIS

Secteur culturel :
Conservateur du patrimoine (dont conservateur en
chef)
Conservateur de bibliothèques (dont conservateur en
chef)
Attaché de conservation
Bibliothécaire
Directeur d’enseignement artistique
Professeur d’enseignt artist.hors classe
Prof. d’enseignt. art. de classe normale
Assistant qualifié de conserv. hors cl.
Assistant qualifié de conserv. de 1ère cl.
Assistant qualifié de conserv. de 2è cl.
Assistant de conserv. hors classe
Assistant de conserv. de 1ère classe
Assistant de conserv. de 2ème classe
Assistant spécialisé d’enseignt. artist.
Assitant d’enseignement artistique
Agent qualifié du patrimoine hors classe
Agent qualifié du patr. 1ère et 2ème cl.
Agent du patrimoine de 1ère classe
Agent du patrimoine de 2ème classe
Autres (préciser)

Adjoint d’animation principal
Adjoint d’animation qualifié
Adjoint d’animation
Agent d’animation qualifié
Agent d’animation

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C

A

A

C
C
C
C
C

Catégorie

IV
D1.2

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE
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Secteur médico-social :
Médecin hors classe
Médecin de 1ère et 2ème classe
Psychologue hors classe
Psychologue de classe normale
Sage-femme hors classe
Sage-femme de 1ère classe
Sage-femme de 2ème classe
Coordinatrice de crèches
Puéricultrice hors classe
Puéricultrice de classe supérieure
Puéricultrice de classe normale
Infirmière hors classe
Infirmière de classe supérieure
Infirmière de classe normale
Rééducateur hors classe
Rééducateur de classe supérieure
Rééducateur de classe normale

GRADES OU EMPLOIS
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Catégorie
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Secteur médico-technique :
Biologiste, vétér. et pharm. de cl. except
Biologiste, vétér. et pharm. hors classe
Biologiste, vétér., pharm. de 1è et 2è cl.
Assistant médico-technique hors classe
Assistant médico-technique de cl. supér.
Assistant médico-technique de cl. normale
Aide médico-technique qualifié
Aide médico-technique
Autres (préciser)

Auxiliaire de puériculture principal
Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire de soins principal
Auxiliaire de soins
Autres (préciser)

GRADES OU EMPLOIS

A
A
A
B
B
B
C
C

C
C
C
C

Catégorie

IV
D1.2

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE (suite)
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 70
Nombre de membres présents : 59
Nombre de suffrages exprimés : 70
VOTES :
Pour : 38
Contre : 32
Abstentions : 0
Date de convocation : 03/03/2017

Présenté par Le Président Pascal MARTIN (1),
A Rouen, le 28/03/2017
Le Président Pascal MARTIN,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Rouen, le 28/03/2017
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.
M. BAZILLE Alain
M. BELLANGER Bertrand
M. BERTRAND Nicolas
M. BOUILLON Christophe - Pouvoir à Mme CANU Pierrette
M. BURES Jean-François
M. CAREL Pierre
M. CHAUVENSY Jean-Louis
M. CHAUVET Patrick
M. CORITON Bastien
M. COUTEY Guillaume - Pouvoir à Mme DIALLO Tacko
M. DELESQUE Ludovic
M. DIALLO Mamadou - Pouvoir à Mme DUTARTE Caroline
M. DUBOST Jérôme - Pouvoir à Mme VIEUBLE Nacéra
M. DUVAL Christian
M. GAUTIER André
M. HAUGUEL Martial
M. LAMIRAY David
M. LECOQ Jean-Paul
M. LEJEUNE Michel
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

M. LEMAIRE Jean-Christophe
M. LEMONNIER Luc
M. MARCHE Frédéric
M. MARIE Didier - Pouvoir à Mme LESAGE Julie
M. MARTIN Pascal
M. MERVILLE Denis
M. METOT Dominique
M. PHILIPPE Jacques-Antoine
M. RAGACHE Alexis - Pouvoir à M. CAREL Pierre
M. REGNIER Didier - Pouvoir à M. DELESQUE Ludovic
M. ROULY Nicolas
M. ROUSSELIN Jean-Louis
M. TASSERIE Sébastien
M. TEISSERE Patrick
M. TRASSY-PAILLOGUES Alfred
M. WULFRANC Hubert
Mme ALLAIS Sophie
Mme BLONDEL Martine - Pouvoir à M. CORITON Bastien
Mme BOTTE Séverine
Mme BROHY Hélène
Mme CANU Pierrette
Mme CARON Marine
Mme COTTEREAU Chantal
Mme COUPPEY Louisa
Mme DEPITRE Catherine
Mme DIALLO Tacko
Mme DURANDE Florence - Pouvoir à M. ROUSSELIN Jean-Louis
Mme DUTARTE Caroline
Mme FIRMIN LE BODO Agnès
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Mme FLAVIGNY Catherine
Mme FOLLET Marylène
Mme GOUJON Charlotte
Mme HERVE Sophie
Mme LARGILLET Agnès - Pouvoir à Mme MANZANARES Brigitte
Mme LE VERN Marie - Pouvoir à M. ROULY Nicolas
Mme LECORDIER Nathalie
Mme LEFEBVRE Blandine
Mme LESAGE Julie
Mme LORAND PASQUIER Yvette
Mme LUCOT-AVRIL Virginie
Mme MANZANARES Brigitte
Mme MASSET Charlotte
Mme MEZRAR Nadia
Mme MOUTIER LECERF Murielle
Mme MSICA GUEROUT Christelle
Mme SINEAU-PATRY Cécile
Mme TESSIER Dominique
Mme THIBAUDEAU RAINOT Florence
Mme VANDECANDELAERE Imelda
Mme VIEUBLE Nacéra
Mme de CINTRE Christine

Certifié exécutoire par Le Président Pascal MARTIN (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Rouen, le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : Le Conseil Départemental de la Seine-Maritime (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements :Département de Seine-Maritime (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22760540901793

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : Parc Zoologique de Clères (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
B2 - Méthodes utilisées
B3 - Etat des provisions
B4 - Etat des charges transférées
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers
B6 - Prêts
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
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C - Engagements hors bilan
C1.1 - Etat des emprunts garantis
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
C3 - Etat des contrats de crédit-bail
C4 - Etat des contrats de PPP
C5 - Etat des autres engagements donnés
C6 - Etat des engagements reçus
C7 - Situation des autorisations de programme
C8 - Situation des autorisations d'engagement
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

D - Autres éléments d'information
D1.1 - Etat du personnel
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
D3.1 - Liste des organismes de regroupement
D3.2 - Liste des établissements publics créés
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en un budget annexe

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures
E1 - Décisions en matière de taux

Sans Objet

E - Arrêté et signatures
E2 - Arrêté et signatures

40

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la
base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par
catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population (3)
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
-

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
(2) sans les programmes d’équipement.
au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
(3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

50 929,23

0,00

0,00

0,00

50 929,23

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

403 000,00

0,00

0,00

0,00

403 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

497 067,55

0,00

0,00

0,00

497 067,55

programmes) (6)
22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

950 996,78

0,00

0,00

0,00

950 996,78

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 996,78

0,00

0,00

0,00

950 996,78

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

TOTAL

974 996,78

0,00

0,00

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

Opérations patrimoniales (7)

0,00

974 996,78

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

974 996,78

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opé. pour le compte de tiers (8)

Total des recettes réelles d’investissement

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

640 996,78

0,00

0,00

640 996,78

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

334 000,00

0,00

0,00

334 000,00

041

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

974 996,78

0,00

0,00

974 996,78

0,00

0,00

974 996,78

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

974 996,78

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

974 996,78

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

950 996,78

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

011

Charges à caractère général (5)

1 044 927,86

0,00

0,00

0,00

1 044 927,86

012

Charges de personnel et frais

1 442 598,14

0,00

0,00

0,00

1 442 598,14

assimilés (5)
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 487 526,00

0,00

0,00

0,00

2 487 526,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 170,00

courante (sauf 6586) (5)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

4 170,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 491 696,00

640 996,78

0,00

0,00

640 996,78

334 000,00

0,00

0,00

334 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974 996,78

0,00

0,00

974 996,78

0,00

0,00

3 466 692,78

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

2 491 696,00

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

3 466 692,78

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 466 692,78

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

16 000,00

0,00

0,00

0,00

16 000,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

70

Prod. services, domaine, ventes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

463 000,00

0,00

0,00

0,00

463 000,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 963 192,78

0,00

0,00

0,00

2 963 192,78

3 442 192,78

0,00

0,00

0,00

3 442 192,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 442 692,78

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

3 466 692,78

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante
76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels (6)

78

Reprises amortissements et

0,00

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

3 442 692,78

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

3 466 692,78

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 466 692,78

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

950 996,78

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

(6)

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 15

Département de Seine-Maritime - Parc Zoologique de Clères - DM - 2017

434

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

0,00

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

DEPENSES

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

24 000,00

0,00

Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

950 996,78

- Non individualisées en programmes
d’équipement (détail en III-A1.1)
- Individualisées en programmes
d’équipement (liste des programmes en
III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de solidarité active (détail en
III-A1.2)

0,00

950 996,78

0,00

Dépenses des équipements
départementaux (total) (détail de III-A1.1 à
III-A1.5)

II

I
974 996,78

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Pour information
Crédits gérés hors
AP

974 996,78

Total des dépenses d’investissement cumulées

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950 996,78

950 996,78

974 996,78

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

A

TOTAL

Nature

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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021 Virement de la section de fonctionnement
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(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

0,00
640 996,78

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

334 000,00

0,00

Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

0,00

Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

0,00

974 996,78

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d’investissement cumulées

0,00

334 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

974 996,78

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

III

640 996,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

II
0,00

974 996,78

RAR N-1 (2)

0,00

I

Budget de
l'exercice (1)

Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en
III-A4.1)
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)

TOTAL

Nature

A

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

TOTAL

950 996,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

50 929,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2031

Frais d'études

47 929,23

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

3 000,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

403 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21314

Bâtiments culturels et sportifs

7 000,00

0,00

0,00

0,00

21351

Bâtiments publics

25 000,00

0,00

0,00

0,00

2157

Matériel et outillage technique

28 000,00

0,00

0,00

0,00

216

Collections et oeuvres d'art

320 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

4 000,00

0,00

0,00

0,00

21848

Autres matériels de bureau et
mobiliers

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

9 000,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

497 067,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2316

Restaur. des collections oeuvres
art

6 000,00

0,00

0,00

0,00

23181

Installations
agencements et

générales,

491 067,55

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

Page 21

0,00

0,00

0,00

0,00

Département de Seine-Maritime - Parc Zoologique de Clères - DM - 2017

440

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

DEPENSES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040
13911

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

24 000,00

0,00

0,00

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.

24 000,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

040

334 000,00

0,00

0,00

28031

Frais d'études

10 000,00

0,00

0,00

281314

Bâtiments culturels et sportifs

24 000,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

5 500,00

0,00

0,00

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

28182

49 000,00

0,00

0,00

176 000,00

0,00

0,00

Matériel de transport

1 500,00

0,00

0,00

281838

Autre matériel informatique

2 500,00

0,00

0,00

281848

Autres matériels de bureau et mobiliers

10 500,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

55 000,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

041

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

041

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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1 442 598,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
640 996,78
334 000,00
0,00

Charges de personnel et frais assimilés (5)
Atténuations de produits
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles (5)
Dotations amortissements et provisions (5)
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

012
014
015
016
017
65
6586
66
67
68
022
023
042
043

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

1 044 927,86

4 170,00

3 466 692,78

II

I

Charges à caractère général (5)

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Libellé

011

Chap.

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

3 466 692,78

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

334 000,00

640 996,78

0,00

0,00

4 170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 442 598,14

1 044 927,86

3 466 692,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV = I + II + III

Total

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

B

DEPENSES

III
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Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

042
043

II

I

0,00

24 000,00

463 000,00
0,00
0,00
0,00
2 963 192,78
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00

3 466 692,78

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations (5)
Autres produits de gestion courante (5)
Atténuations de charges (5)
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Produits financiers
Produits exceptionnels (5)
Reprises amortissements et provisions (5)

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Libellé

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

Chap.

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

3 466 692,78

Total des recettes de fonctionnement cumulées

24 000,00

463 000,00
0,00
0,00
0,00
2 963 192,78
16 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00

3 466 692,78

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

III

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B

RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

1 044 927,86

0,00

0,00

0,00

60611
60612

Eau et assainissement

16 392,00

0,00

0,00

0,00

Energie - Electricité

41 850,00

0,00

0,00

0,00

60621

Combustibles

31 263,00

0,00

0,00

0,00

60622

Carburants

25 000,00

0,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

60628

Autres fournitures non stockées

60631

Fournitures d'entretien

60632

Fournitures de petit équipement

60636
6064

5 800,00

0,00

0,00

0,00

127 000,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

39 200,00

0,00

0,00

0,00

Vêtements de travail

6 000,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures administratives

4 000,00

0,00

0,00

0,00

60668

Autres produits pharmaceutiques

7 800,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

26 500,00

0,00

0,00

0,00

607

Achats de marchandises

80 000,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

20 230,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

85 150,00

0,00

0,00

0,00

61521

Entretien terrains

10 000,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

15 000,00

0,00

0,00

0,00

615232

Entretien, réparations réseaux

15 000,00

0,00

0,00

0,00

61524

Entretien bois et forêts

41 200,00

0,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

13 000,00

0,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

33 790,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

15 177,00

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

1 500,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

685,00

0,00

0,00

0,00

6182

Documentation générale et technique

2 150,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

5 300,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

18 709,00

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

1 201,86

0,00

0,00

0,00

62261

Honoraires médicaux et paramédicaux

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6228

Divers

66 510,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

12 000,00

0,00

0,00

0,00

6233

Foires et expositions

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6234

Réceptions

3 200,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6241

Transports de biens

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6247

Transports collectifs

4 400,00

0,00

0,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

500,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

10 000,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

201 800,00

0,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

10 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

20 000,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

6 120,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

2 300,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

1 442 598,14

0,00

0,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

2 857,41

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

3 872,18

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

6 623,60

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

659 280,91

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
64112

SFT, indemnité résidence

2 777,33

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

8 257,22

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

171 649,82

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

149 936,65

0,00

0,00

0,00

64162

Emplois d'avenir

27 444,89

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

32 651,83

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

142 640,37

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

190 805,93

0,00

0,00

0,00

6478

Autres charges sociales diverses

43 000,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

800,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

65888

Autres

0,00

0,00

0,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

2 487 526,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

4 170,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

4 170,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

2 491 696,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

640 996,78

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

334 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

334 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

974 996,78

0,00

0,00

0,00

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 466 692,78

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 466 692,78

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

463 000,00

0,00

0,00

0,00

7062

Redevances services à caractère culturel

358 000,00

0,00

0,00

0,00

707

Ventes de marchandises

105 000,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

2 963 192,78

0,00

0,00

0,00

752

Revenus des immeubles

4 394,00

0,00

0,00

0,00

75822

Prise en charge déficit budget annexe

2 952 298,78

0,00

0,00

0,00

7588

Autres produits divers gestion courante

6 500,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

16 000,00

0,00

0,00

0,00

6479

Rembourst sur autres charges sociales

16 000,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

3 442 192,78

0,00

0,00

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

76

Produits financiers (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (C) (5)

500,00

0,00

0,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

500,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

3 442 692,78

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

24 000,00

0,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

24 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

3 466 692,78

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 466 692,78

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements :Département de Seine-Maritime (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22760540902270

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : Parc Départemental (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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40

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la
base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par
catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population (3)
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
-

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
(2) sans les programmes d’équipement.
au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
(3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

1 810 910,77

0,00

0,00

0,00

1 810 910,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

programmes) (6)
22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

1 835 910,77

0,00

0,00

0,00

1 835 910,77

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

1 089,23

Total des dépenses financières

1 089,23
1 089,23

0,00

0,00

0,00

1 089,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 837 000,00

0,00

0,00

0,00

1 837 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

2 037 000,00

45…

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

2 037 000,00

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 037 000,00

=

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

1068)
1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

Total des recettes financières
45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes réelles d’investissement

Total des opé. pour le compte de tiers (8)

217 000,00

0,00

0,00

0,00

217 000,00

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

156 000,00

0,00

0,00

156 000,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

1 464 000,00

0,00

0,00

1 464 000,00

041

Opérations patrimoniales (9)

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

1 820 000,00

0,00

0,00

1 820 000,00

0,00

0,00

2 037 000,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

2 037 000,00

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

2 037 000,00

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

1 620 000,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

011

Charges à caractère général (5)

4 760 971,96

0,00

0,00

0,00

4 760 971,96

012

Charges de personnel et frais

1 359 700,00

0,00

0,00

0,00

1 359 700,00

assimilés (5)
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

445 000,00

0,00

0,00

0,00

445 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 565 671,96

0,00

0,00

0,00

6 565 671,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

courante (sauf 6586) (5)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

2 800,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 568 471,96

156 000,00

0,00

0,00

156 000,00

1 464 000,00

0,00

0,00

1 464 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 620 000,00

0,00

0,00

1 620 000,00

0,00

0,00

8 188 471,96

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

6 568 471,96

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

8 188 471,96

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 188 471,96

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

501 700,00

0,00

0,00

0,00

501 700,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

70

Prod. services, domaine, ventes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 649 980,00

0,00

0,00

0,00

7 649 980,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 791,96

0,00

0,00

0,00

36 791,96

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante

8 188 471,96

0,00

0,00

0,00

8 188 471,96

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 188 471,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 188 471,96

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

8 188 471,96

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

8 188 471,96

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 188 471,96

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

1 620 000,00

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

(6)

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

0,00

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

DEPENSES

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

200 000,00

0,00

040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)
041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

1 089,23

Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

1 835 910,77

- Non individualisées en programmes
d’équipement (détail en III-A1.1)
- Individualisées en programmes
d’équipement (liste des programmes en
III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de solidarité active (détail en
III-A1.2)

0,00

1 835 910,77

0,00

Dépenses des équipements
départementaux (total) (détail de III-A1.1 à
III-A1.5)

II

I
2 037 000,00

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

2 037 000,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

0,00

0,00

1 089,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1 835 910,77

1 835 910,77

2 037 000,00

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

A

TOTAL

Nature

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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156 000,00
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(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

200 000,00

021 Virement de la section de fonctionnement

1 464 000,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

0,00

2 037 000,00

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d’investissement cumulées

200 000,00

1 464 000,00

217 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2 037 000,00

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

III

156 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
217 000,00

Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

II

RAR N-1 (2)

0,00

2 037 000,00

I

Budget de
l'exercice (1)

Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en
III-A4.1)
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)

TOTAL

Nature

A

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

TOTAL

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

1 835 910,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

15 000,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

1 810 910,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2111

Terrains nus

0,00

0,00

0,00

0,00

21351

Bâtiments publics

2157

Matériel et outillage technique

2182

Matériel de transport

21838

Autre matériel informatique

2188

10 510,77

0,00

0,00

0,00

1 320 000,00

0,00

0,00

0,00

480 000,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

10 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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Propositions
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

DEPENSES TOTALES

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

1 089,23

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

1 089,23

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

217 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

217 000,00

0,00

0,00

0,00

10222

FCTVA

217 000,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040
040

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

1 464 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

1 160 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

290 000,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

28182

Matériel de transport

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)
041
2157

041
238

DEPENSES (2)
Matériel et outillage technique

RECETTES (2)
Avances commandes immo corporelles

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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1 359 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
156 000,00
1 464 000,00
0,00

Charges de personnel et frais assimilés (5)
Atténuations de produits
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles (5)
Dotations amortissements et provisions (5)
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

012
014
015
016
017
65
6586
66
67
68
022
023
042
043

2 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

4 760 971,96

445 000,00

8 188 471,96

II

I

Charges à caractère général (5)

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Libellé

011

Chap.

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

8 188 471,96

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

1 464 000,00

156 000,00

0,00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

445 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 359 700,00

4 760 971,96

8 188 471,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV = I + II + III

Total

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

B

DEPENSES

III
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Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

042
043

II

I

0,00

0,00

7 649 980,00
0,00
0,00
0,00
36 791,96
501 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 188 471,96

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations (5)
Autres produits de gestion courante (5)
Atténuations de charges (5)
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Produits financiers
Produits exceptionnels (5)
Reprises amortissements et provisions (5)

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Libellé

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

Chap.

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

8 188 471,96

Total des recettes de fonctionnement cumulées

0,00

7 649 980,00
0,00
0,00
0,00
36 791,96
501 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 188 471,96

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

III

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B

RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

Département de Seine-Maritime - Parc Départemental - DM - 2017

492

Département de Seine-Maritime - Parc Départemental - DM - 2017

493

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

4 760 971,96

0,00

0,00

0,00

60211
60213

Combustibles et carburants

720 000,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures des ateliers départementaux

740 000,00

0,00

0,00

60218

Autres fournitures consommables

0,00

60 000,00

0,00

0,00

6023

Fournitures de voirie

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

6028
6032

Autres achats stockés et autres approvis

15 000,00

0,00

0,00

0,00

Variat. stocks autres approvisionnements

500 000,00

0,00

0,00

60611

Eau et assainissement

0,00

8 757,00

0,00

0,00

60612

Energie - Electricité

0,00

17 294,00

0,00

0,00

0,00

60621

Combustibles

60622

Carburants

60628

Autres fournitures non stockées

60631

Fournitures d'entretien

60632

Fournitures de petit équipement

60636

Vêtements de travail

6064

Fournitures administratives

60668

Autres produits pharmaceutiques

6068
611

47 430,34

0,00

0,00

0,00

1 051 000,00

0,00

0,00

0,00

773 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

132 000,00

0,00

0,00

0,00

6 300,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres matières et fournitures

3 000,00

0,00

0,00

0,00

Contrats de prestations de services

5 500,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

8 690,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

30 360,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

61551

Entretien matériel roulant

61558

3 000,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

Entretien autres biens mobiliers

15 033,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

43 785,62

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

6168

Autres primes d'assurance

617

Etudes et recherches

6184

Versements à des organismes de formation

6188
6228

2 500,00

0,00

0,00

0,00

214 500,00

0,00

0,00

0,00

5 290,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

Autres frais divers

1 072,00

0,00

0,00

0,00

Divers

1 000,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

4 000,00

0,00

0,00

0,00

6238

Divers

6241

Transports de biens

6251

Voyages, déplacements et missions

6262

200,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Frais de télécommunications

10 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

12 500,00

0,00

0,00

0,00

6288

Autres services extérieurs

36 000,00

0,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

1 960,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

30 000,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

1 359 700,00

0,00

0,00

0,00

6331

Versement de transport

13 397,33

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

3 616,65

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

6 510,23

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

774 588,41

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

14 555,15

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

2 277,96

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

184 128,21

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

123 336,42

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

232 589,64

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
6478

Autres charges sociales diverses

4 700,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

445 000,00

0,00

0,00

0,00

6541

Créances admises en non-valeur

6568

Autres participations

65822
6586

0,00

0,00

0,00

0,00

445 000,00

0,00

0,00

0,00

Reversement excédent budgets annexes

0,00

0,00

0,00

0,00

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

6 565 671,96

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

2 800,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

2 800,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

6 568 471,96

0,00

023

Virement à la section d'investissement

156 000,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

1 464 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

1 464 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

1 620 000,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

8 188 471,96

0,00

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 188 471,96

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

707

Ventes de marchandises

7083

Locations diverses (autres qu'immeubles)

70871

Remb. frais collectivité rattachement

73

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

7 649 980,00

0,00

0,00

0,00

114 100,00

0,00

0,00

0,00

7 405 880,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

75

Autres produits de gestion courante (4)

752

Revenus des immeubles

75822

Prise en charge déficit budget annexe

013
6032
6479

Rembourst sur autres charges sociales

015

0,00

0,00

0,00

0,00

36 791,96

0,00

0,00

0,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

35 541,96

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges (4)

501 700,00

0,00

0,00

0,00

Variat. stocks autres approvisionnements

500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 700,00

0,00

0,00

0,00

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

8 188 471,96

0,00

0,00

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

76

Produits financiers (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (C) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

8 188 471,96

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

8 188 471,96

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

8 188 471,96

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements :Département de Seine-Maritime (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22760540902163

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : Restaurant Administratif (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la
base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par
catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population (3)
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
-

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
(2) sans les programmes d’équipement.
au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
(3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

62 500,00

0,00

0,00

0,00

62 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 937,40

0,00

0,00

0,00

59 937,40

programmes) (6)
22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

122 437,40

0,00

0,00

0,00

122 437,40

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

122 437,40

0,00

122 437,40

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

122 437,40

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes réelles d’investissement

Total des opé. pour le compte de tiers (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

122 437,40

0,00

0,00

122 437,40

041

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

122 437,40

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

122 437,40

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

122 437,40

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

122 437,40

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

011

Charges à caractère général (5)

012

Charges de personnel et frais

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

739 577,25

0,00

0,00

0,00

739 577,25

1 056 922,75

0,00

0,00

0,00

1 056 922,75

assimilés (5)
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 796 700,00

0,00

0,00

0,00

1 796 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

courante (sauf 6586) (5)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

1 200,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 797 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

1 920 337,40

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

1 797 900,00

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

1 920 337,40

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 920 337,40

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920 337,40

0,00

0,00

0,00

1 920 337,40

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante

1 920 337,40

0,00

0,00

0,00

1 920 337,40

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920 337,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920 337,40

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

1 920 337,40

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

1 920 337,40

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 920 337,40

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

122 437,40

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

(6)

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

0,00

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00
0,00
0,00

Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)
041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

0,00

0,00

Page 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

DEPENSES

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

122 437,40

- Non individualisées en programmes
d’équipement (détail en III-A1.1)
- Individualisées en programmes
d’équipement (liste des programmes en
III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de solidarité active (détail en
III-A1.2)

0,00

122 437,40

0,00

Dépenses des équipements
départementaux (total) (détail de III-A1.1 à
III-A1.5)

II

I
122 437,40

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

Pour information
Crédits gérés hors
AP

122 437,40

Total des dépenses d’investissement cumulées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 437,40

122 437,40

122 437,40

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

A

TOTAL

Nature

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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0,00

021 Virement de la section de fonctionnement
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(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

0,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

122 437,40

0,00

Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

0,00

Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

0,00

122 437,40

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d’investissement cumulées

0,00

122 437,40

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

122 437,40

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

II
0,00

122 437,40

RAR N-1 (2)

0,00

I

Budget de
l'exercice (1)

Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en
III-A4.1)
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)

TOTAL

Nature

A

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

122 437,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

62 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2157

Matériel et outillage technique

62 500,00

0,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

59 937,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

231311

Bâtiments administratifs

0,00

0,00

0,00

0,00

231351

Bâtiments publics

17 937,40

0,00

0,00

0,00

23181

Installations
agencements et

générales,

20 000,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

22 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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0,00

0,00

0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

DEPENSES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040
040

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

122 437,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 000,00

0,00

0,00

19 437,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

281311

Bâtiments administratifs

28157

Matériel et outillage techniques

28181

Installations générales, aménagt divers

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

041

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

041

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
122 437,40
0,00

Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles (5)
Dotations amortissements et provisions (5)
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

015
016
017
65
6586
66
67
68
022
023
042
043

1 200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

0,00

Atténuations de produits

014

1 056 922,75

Charges de personnel et frais assimilés (5)

012

739 577,25

0,00

II

I
1 920 337,40

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Charges à caractère général (5)

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Libellé

011

Chap.

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

1 920 337,40

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

122 437,40

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 056 922,75

739 577,25

1 920 337,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV = I + II + III

Total

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

B

DEPENSES

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

042
043

II

I

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 920 337,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 920 337,40

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations (5)
Autres produits de gestion courante (5)
Atténuations de charges (5)
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Produits financiers
Produits exceptionnels (5)
Reprises amortissements et provisions (5)

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Libellé

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

Chap.

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

1 920 337,40

Total des recettes de fonctionnement cumulées

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 920 337,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 920 337,40

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

III

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B

RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

60621

Combustibles

60623

Alimentation

60631

739 577,25

0,00

0,00

0,00

4 200,00

0,00

0,00

0,00

620 000,00

0,00

0,00

0,00

Fournitures d'entretien

12 000,00

0,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

10 000,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

8 000,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

19 000,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

10 000,00

0,00

0,00

0,00

61558

Entretien autres biens mobiliers

15 000,00

0,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

15 800,00

0,00

0,00

0,00

6161

Multirisques

600,00

0,00

0,00

0,00

6168

Autres primes d'assurance

1 500,00

0,00

0,00

0,00

617

Etudes et recherches

1 600,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

2 300,00

0,00

0,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

877,25

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

200,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

2 500,00

0,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

2 000,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

5 000,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

1 056 922,75

0,00

0,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6331

Versement de transport

10 609,15

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

2 652,55

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

4 641,83

0,00

0,00

0,00

64111

Rémunération principale titulaires

564 500,01

0,00

0,00

0,00

64112

SFT, indemnité résidence

12 304,44

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

3 416,94

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

112 503,16

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

69 562,69

0,00

0,00

0,00

64162

Emplois d'avenir

23 018,60

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

8 478,62

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

95 254,66

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

142 180,10

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

1 800,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

200,00

0,00

0,00

0,00

65888

Autres

200,00

0,00

0,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

1 796 700,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Page 35

Département de Seine-Maritime - Restaurant Administratif - DM - 2017

534

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

1 200,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

1 200,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

1 797 900,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

122 437,40

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

122 437,40

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

122 437,40

0,00

0,00

0,00

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 920 337,40

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 920 337,40

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

1 920 337,40

0,00

0,00

0,00

75822

Prise en charge déficit budget annexe

1 314 337,40

0,00

0,00

0,00

7588

Autres produits divers gestion courante

606 000,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920 337,40

0,00

0,00

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

76

Produits financiers (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (C) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

1 920 337,40

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 920 337,40

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

1 920 337,40

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Départements :Département de Seine-Maritime (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal (2)

Numéro SIRET : 22760540902197

POSTE COMPTABLE : Payeur Départemental

M. 52
Décision modificative 1 (3)
Voté par nature

BUDGET : Laboratoire agrovétérinaire (4)

ANNEE 2017

(1) Indiquer soit « Département : nom du département », soit le libellé de l’établissement ou du syndicat (exemples : MDPH, libellé du syndicat mixte relevant de l’article L. 5721-2
du CGCT…).
(2) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal (du département ou syndicat mixte) ou libellé du budget annexe.
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C - Engagements hors bilan
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C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
C3 - Etat des contrats de crédit-bail
C4 - Etat des contrats de PPP
C5 - Etat des autres engagements donnés
C6 - Etat des engagements reçus
C7 - Situation des autorisations de programme
C8 - Situation des autorisations d'engagement
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

D - Autres éléments d'information
D1.1 - Etat du personnel
D1.2 - Liste des grades ou emplois à inscrire
D2 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier
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40

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.

Page 3

Département de Seine-Maritime - Laboratoire agrovétérinaire - DM - 2017

541

I – INFORMATIONS GENERALES

I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

A

Informations statistiques
Valeurs

Valeurs
Nombre de m2 de surface utile de bâtiments (4)
Nombre d’organismes de coopération auxquels
appartient le département

Population totale
Longueur de la voirie départementale (en km)

Informations fiscales (N-2)
Potentiel fiscal et financier (1)
Fiscal

Financier

Valeurs par habitant pour le
département
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
catégorie (2)

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et financier définis à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la
base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Il s’agit du potentiel financier défini à l’article L. 3334-6-1 pour les départements urbains et R. 3334-3-1 du CGCT pour les départements non urbains. Le potentiel financier moyen par
catégorie figure sur la fiche de la répartition de la DGF de l’exercice N-1 établie sur la base des informations N-2.

Informations financières – ratios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valeurs

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population
Encours de dette/population (3)
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en
capital/recettes réelles de fonctionnement (4)
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)

(3) Les ratios s’appuyant sur l’encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 01/01/N.
(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.
(5) Les valeurs devant figurer dans cet état sont celles du dernier CA adopté avant le vote du budget concerné.
Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

I – L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
-

au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
(2) sans les programmes d’équipement.
au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
(3) sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en
investissement et en fonctionnement, et, en section d’investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

IV – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

C1

RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT
RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses

Recettes

Solde d’exécution ou
résultat reporté

TOTAL DU BUDGET

0,00

0,00

Investissement

0,00

0,00

Fonctionnement

0,00

0,00

Résultat ou solde (A)
(3)

0,00

A1

0,00

(1)

0,00

A2

0,00

(2)

0,00

A3

0,00

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER N-1
Dépenses

Recettes

Solde (B)

TOTAL des RAR

I + II

0,00

III + IV

0,00

B1

0,00

Investissement

I

0,00

III

0,00

B2

0,00

Fonctionnement

II

0,00

IV

0,00

B3

0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL

A1 + B1

0,00

Investissement

A2 + B2

0,00

Fonctionnement

A3 + B3

0,00

(1) Si le montant est positif, il s’agit d’un excédent, si le montant est négatif, il s’agit d’un déficit.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES

C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES
Chap./ art. (1)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(I)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(II)

0,00

011

Charges à caractère général (3)

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (3)

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

65

Autres charges de gestion courante (3)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors dépenses imputées aux comptes 010 et 018.
(3) Hors dépenses imputées aux comptes 015, 016 et 017.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES
Chap. / art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL

(III)

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement (2)

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

20

Immobilisations incorporelles (2)

0,00

204

Subventions d'équipement versées (2)

0,00

21

Immobilisations corporelles (2)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (2)

0,00

23

Immobilisations en cours (2)

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières (2)

0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL

(IV)

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

731

Impositions directes

0,00

74

Dotations, subventions et participations (3)

0,00

75

Autres produits de gestion courante (3)

0,00

013

Atténuations de charges (3)

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels (3)

0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.
(2) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(3) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement

0,00

(2)

0,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

0,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

204) (y compris programmes) (8)
204

Subventions d'équipement versées (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (y compris

216 950,00

0,00

0,00

0,00

216 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

programmes) (6)
22

Immobilisations reçues en
affectation (y compris programmes)
(4) (8)

23

Immobilisations en cours (y compris
programmes) (8)

Total des dépenses d’équipement

229 950,00

0,00

0,00

0,00

229 950,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(BA,régie) (5)
26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (8)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opé. pour compte de tiers
(6)

Total des dépenses réelles d’investissement

040

Opérations ordre transf. entre
sections (7)

041

TOTAL

229 950,00

0,00

229 950,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

229 950,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

.

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5) (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf
1068)

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf. (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (11)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opé. pour le compte de tiers (8)

Total des recettes réelles d’investissement

021

Virement de la section de fonctionnement (9)

116 950,00

0,00

0,00

116 950,00

040

Opérations ordre transf. entre sections (9)

113 000,00

0,00

0,00

113 000,00

041

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

229 950,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

TOTAL

229 950,00

0,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

229 950,00

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux
investissements du département.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

229 950,00

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

011

Charges à caractère général (5)

1 353 769,00

0,00

0,00

0,00

1 353 769,00

012

Charges de personnel et frais

2 455 600,00

0,00

0,00

0,00

2 455 600,00

assimilés (5)
014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 809 369,00

0,00

0,00

0,00

3 809 369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300,00

courante (sauf 6586) (5)
6586

Frais fonctionnement des groupes
d'élus

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles (5)

1 300,00

68

Dotations amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 810 669,00

116 950,00

0,00

0,00

116 950,00

113 000,00

0,00

0,00

113 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

4 040 619,00

provisions (5)
022

Dépenses imprévues

Total des dépenses réelles de

3 810 669,00

0,00

fonctionnement

023

Virement à la section
d'investissement (4)

042

Opérations ordre transf. entre
sections (4)

043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des dépenses d’ordre de
fonctionnement

TOTAL

4 040 619,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 040 619,00

=

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A3.2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

Propositions

Vote de

l'exercice (1)

N-1 (2)

nouvelles du

l'assemblée (3)

TOTAL

I

II

président

III

IV = I + II + III

013

Atténuations de charges (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

70

Prod. services, domaine, ventes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 814 507,00

0,00

0,00

0,00

1 814 507,00

diverses
73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 226 112,00

0,00

0,00

0,00

2 226 112,00

participations (6)
75

Autres produits de gestion
courante (6)

Total des recettes de gestion courante

4 040 619,00

0,00

0,00

0,00

4 040 619,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040 619,00

provisions (6)
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

4 040 619,00

Opérations ordre transf. entre

0,00

sections (4)
043

Opérations ordre intérieur de la
section (4)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

TOTAL

4 040 619,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 040 619,00

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (5)

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent

229 950,00

des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du
département.

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – DEPENSES

B1

DEPENSES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (7)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

(5)

0,00

Total des programmes d’équipement

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3) (7)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3) (7)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3) (7)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (7)

0,00

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations (reprises)

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

0,00

0,00

45

Total des opérations pour compte de tiers (4)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

(6)

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général (8)

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (8)

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (8)

0,00

0,00

0,00

68

Dot. aux amortissements et provisions (8)

0,00

0,00

0,00

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
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(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE – RECETTES

B2

RECETTES D’INVESTISSEMENT (y compris RAR)
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

10

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (6)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (6)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (6)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (6)

0,00

0,00

0,00

010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières (6)

0,00

0,00

0,00

3…

Stocks et en-cours

0,00

0,00

28

Amortissement des immobilisations

0,00

0,00

45

Opérations pour compte de tiers (3)

0,00

0,00

481

Charges à rép. sur plusieurs exercices

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(4)

(5)

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges (7)

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf 731)

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (7)

0,00

0,00

75

Autres produits d'activités (7)

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (7)

0,00

0,00

0,00

78

Reprise sur amortissements et provisions (7)

0,00

0,00

0,00

79

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement –Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
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0,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00
0,00
0,00

Opérations pour compte de tiers (détail
en III-A5)
040 Opérations ordre transf. entre
sections (détail en III-A6)
041 Opérations patrimoniales (détail en
III-A7)

0,00

0,00

0,00

Page 18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

DEPENSES

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières (détail en III-A3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses des équipements non
départementaux (détail en III-A2)

0,00

229 950,00

- Non individualisées en programmes
d’équipement (détail en III-A1.1)
- Individualisées en programmes
d’équipement (liste des programmes en
III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en
III-A1.2)
- 018 Revenu de solidarité active (détail en
III-A1.2)

0,00

229 950,00

0,00

Dépenses des équipements
départementaux (total) (détail de III-A1.1 à
III-A1.5)

II

I
229 950,00

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

Pour information
Crédits gérés hors
AP

229 950,00

Total des dépenses d’investissement cumulées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 950,00

229 950,00

229 950,00

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour information
Crédits gérés dans
le cadre d’une AP

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

A

TOTAL

Nature

III

III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
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021 Virement de la section de fonctionnement
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(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.
(5) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d’affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l’objet d’un nouveau vote.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

0,00
116 950,00

041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)

113 000,00

0,00

Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)

0,00

Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)

Vote de
l'assemblée (3)

TOTAL

0,00

229 950,00

Affectation au compte 1068 (5)

Total des recettes d’investissement cumulées

0,00

113 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

229 950,00

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

R001 Solde d’exécution positif reporté ou anticipé (4)

III

116 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

II
0,00

229 950,00

RAR N-1 (2)

0,00

I

Budget de
l'exercice (1)

Recettes d’équipements départementaux et non départementaux (détail en
III-A4.1)
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)

TOTAL

Nature

A

SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE
RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – Dépenses non individualisées

A1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT (hors RMI et RSA)
Chap. /
art. (1)

Libellé

TOTAL

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (4)

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP

Crédits gérés
hors AP

229 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations
incorporelles (sauf 204)

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

3 000,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

216 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2157

Matériel et outillage technique

208 000,00

0,00

0,00

0,00

21838

Autre matériel informatique

8 450,00

0,00

0,00

0,00

21848

Autres matériels de bureau et
mobiliers

500,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en
affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232

Immobilisations incorporelles en
cours

10 000,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
Equipements départementaux – RMI / RSA - Dépenses

A1.2

RMI DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
010

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

RSA DEPENSES
Chap. /

Libellé

art. (1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée (4)

Pour information

président

Crédits gérés

Crédits gérés

dans le cadre

hors AP

d’une AP
018

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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0,00

0,00

0,00

0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – VUE D’ENSEMBLE DES PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

A1.3

Vue d’ensemble des chapitres de programmes d’équipement (1)
N°
progr.

Libellé du programme

TOTAL

N° AP (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

0,00

Vote de
l'assemblée

0,00

(1) Les programmes d’équipement afférents ou non à une AP sont présentés individuellement en détail en III-A1.4 et en III-A1.5.
(2) Colonne à renseigner uniquement lorsque le programme d’équipement est afférent à une AP.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AP
0,00

Crédits gérés
hors AP
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.4

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX

A1.5

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX – DEPENSES

A2

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)
204

Subventions
versées (4)

Budget de
l'exercice (2)
d'équipement

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Dépenses relatives au compte 204 sauf celles relatives au RMI et au RSA (voir état III-A1.2).
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0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

A3

Dépenses financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

DEPENSES TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT

A4.1

RECETTES D’EQUIPEMENT – Détail des chapitres
Financement des équipements départementaux et non départementaux (hors RMI et RSA)
Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (sauf
138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions
versées (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations
affectation (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

d'équipement

reçues

en

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(5) Sauf 165, 166 et 16449.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RMI / RSA – RECETTES

A4.2

RECETTES RMI
Chap. /
art. (1)
010

Libellé

Revenu minimum d'insertion

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

RECETTES RSA
Chap. /
art. (1)
018

Libellé

Revenu de solidarité active

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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0,00

Propositions
nouvelles du
président
0,00

Vote de
l'assemblée
0,00
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

A4.3

Recettes financières
Chap. /
art. (1)

Libellé

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

A5

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.
(3)

Libellé

RAR N-1 (4)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour compte de tiers en annexe en IV-B5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat. Pour les opérations gérées sur plusieurs années, l’opération peut être déséquilibrée au titre d’un exercice.
Toutefois cette opération doit être équilibrée à sa clôture.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
(4) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT
OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

A6

Libellé

Chap. /
art. (1)
040
040
28157

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

RECETTES (2)

113 000,00

0,00

0,00

113 000,00

0,00

0,00

Matériel et outillage techniques

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Page 31

Département de Seine-Maritime - Laboratoire agrovétérinaire - DM - 2017

569

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES

A7

Libellé

Chap. /
art. (1)

Budget de
l'exercice (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de l'assemblée

041

DEPENSES (2)

0,00

0,00

0,00

041

RECETTES (2)

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
(3) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
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2 455 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
116 950,00
113 000,00
0,00

Charges de personnel et frais assimilés (5)
Atténuations de produits
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)
Frais fonctionnement des groupes d'élus
Charges financières
Charges exceptionnelles (5)
Dotations amortissements et provisions (5)
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

012
014
015
016
017
65
6586
66
67
68
022
023
042
043

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Propositions
nouvelles du
président

(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

1 353 769,00

1 300,00

4 040 619,00

II

I

Charges à caractère général (5)

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

DEPENSES DE L’EXERCICE (Détail en III-B1)

Libellé

011

Chap.

Pour information
Crédits gérés
dans le cadre
d’une AE

Pour information
Crédits gérés
hors AE

4 040 619,00

Total des dépenses de fonctionnement cumulées

113 000,00

116 950,00

0,00

0,00

1 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 455 600,00

1 353 769,00

4 040 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D002 Résultat reporté ou anticipé (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV = I + II + III

Total

0,00

III

Vote de
l'assemblée (3)

B

DEPENSES

III
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Opérations ordre transf. entre sections
Opérations ordre intérieur de la section

042
043

II

I

0,00

0,00

1 814 507,00
0,00
0,00
0,00
2 226 112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 040 619,00

RAR N-1 (2)

Budget de
l'exercice (1)

(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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(4) Le solde d’exécution reporté est le résultat constaté de l’exercice précédent qui fait l’objet d’un report et non d’un vote de l’assemblée délibérante.

(3) Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.

Prod. services, domaine, ventes diverses
Impôts et taxes (sauf 731)
Impositions directes
Dotations, subventions et participations (5)
Autres produits de gestion courante (5)
Atténuations de charges (5)
Revenu minimum d'insertion
Allocation personnalisée d'autonomie
Revenu de solidarité active
Produits financiers
Produits exceptionnels (5)
Reprises amortissements et provisions (5)

RECETTES DE L’EXERCICE (Détail en III-B2)

Libellé

70
73
731
74
75
013
015
016
017
76
77
78

Chap.

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée (3)

Total

4 040 619,00

Total des recettes de fonctionnement cumulées

0,00

1 814 507,00
0,00
0,00
0,00
2 226 112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 040 619,00

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)

III

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

B

RECETTES

III

III – VOTE DU BUDGET
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
011

Charges à caractère général (5)

1 353 769,00

0,00

0,00

0,00

6042

Achats de prestations de services

24 900,00

0,00

0,00

0,00

60611

Eau et assainissement

6 807,00

0,00

0,00

0,00

60612

Energie - Electricité

96 941,00

0,00

0,00

0,00

60621

Combustibles

126 000,00

0,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

100,00

0,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

23 700,00

0,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

11 000,00

0,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

8 200,00

0,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

442 500,00

0,00

0,00

0,00

6132

Locations immobilières

130 000,00

0,00

0,00

0,00

6135

Locations mobilières

34 000,00

0,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

61 500,00

0,00

0,00

0,00

615232

Entretien, réparations réseaux

61558

Entretien autres biens mobiliers

6156

Maintenance

6161

Multirisques

6168
6182

2 000,00

0,00

0,00

0,00

24 591,00

0,00

0,00

0,00

122 530,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

Autres primes d'assurance

3 000,00

0,00

0,00

0,00

Documentation générale et technique

2 500,00

0,00

0,00

0,00

6184

Versements à des organismes de formation

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6188

Autres frais divers

63 600,00

0,00

0,00

0,00

62268

Autres honoraires, conseils

25 300,00

0,00

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

2 500,00

0,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

900,00

0,00

0,00

0,00

6248

Divers

36 100,00

0,00

0,00

0,00

6251

Voyages, déplacements et missions

8 000,00

0,00

0,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

2 700,00

0,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

10 000,00

0,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

13 500,00

0,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

60 000,00

0,00

0,00

0,00

637

Autres impôts, taxes (autres organismes)

4 100,00

0,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)

2 455 600,00

0,00

0,00

0,00

6218

Autre personnel extérieur

3 000,00

0,00

0,00

0,00

6331

Versement de transport

24 200,00

0,00

0,00

0,00

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

6 400,00

0,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

64111

Rémunération principale titulaires

64112

11 200,00

0,00

0,00

0,00

1 205 000,00

0,00

0,00

0,00

SFT, indemnité résidence

27 900,00

0,00

0,00

0,00

64113

NBI

13 500,00

0,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

356 000,00

0,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

195 000,00

0,00

0,00

0,00

6417

Rémunérations des apprentis

24 300,00

0,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

240 400,00

0,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

345 700,00

0,00

0,00

0,00

6488

Autres charges

3 000,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00
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Chap. / art.

Libellé

(1)

Budget de

RAR N-1 (3)

l'exercice (2)

Propositions

Vote de

nouvelles du

l'assemblée

président
65

Autres charges de gestion courante (sauf
6586) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

6586

Frais fonctionnement des groupes d'élus

0,00

0,00

0,00

0,00

3 809 369,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d’engagement.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

B1

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES –
OPERATIONS D’ORDRE
Libellé (1)

Chap / art (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

66

Charges financières (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (C) (5)

1 300,00

0,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

1 300,00

0,00

0,00

0,00

68

Dotations amortissements et
provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (E)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=A+B+C+D+E

3 810 669,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement

116 950,00

0,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

113 000,00

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

113 000,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

229 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002 DEFICIT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 040 619,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 040 619,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Page 37

Département de Seine-Maritime - Laboratoire agrovétérinaire - DM - 2017

575

III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

1 814 507,00

0,00

0,00

0,00

7061

Taxes d'analyse

1 814 507,00

0,00

0,00

0,00

73

Impôts et taxes (sauf impôts locaux)

0,00

0,00

0,00

0,00

731

Impositions directes

0,00

0,00

0,00

0,00

74

Dotations, subventions et participations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante (4)

2 226 112,00

0,00

0,00

0,00

75822

Prise en charge déficit budget annexe

2 226 112,00

0,00

0,00

0,00

013

Atténuations de charges (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

015

Revenu minimum d'insertion

0,00

0,00

0,00

0,00

016

Allocation personnalisée d'autonomie

0,00

0,00

0,00

0,00

017

Revenu de solidarité active

0,00

0,00

0,00

0,00

4 040 619,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les départements dits
« surfiscalisés » (compte 7321) (5)
Montant brut

0,00

Compensation

0,00

Montant net

0,00

(5)Le montant brut et la compensation correspondent au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Le détail du calcul est destiné à retracer le prélèvement de la part non
départementale de la taxe.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX – PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS –
OPERATIONS D’ORDRE
Chap. /
art. (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

RAR N-1 (3)

Propositions
nouvelles du
président

Vote de
l'assemblée

76

Produits financiers (B)

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (C) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises amortissements et provisions (D) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D

4 040 619,00

0,00

042

Opérations ordre transf. entre sections (4)

0,00

0,00

0,00

043

Opérations ordre intérieur de la section (4)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

4 040 619,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

4 040 619,00

0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l’exercice.
(3) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(4) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(5) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(6)Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

E2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le
,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A , le
(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) L’assemblée délibérante étant : (indiquer la nature de l’assemblée délibérante : conseil général, conseil syndical…).
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Séance du 28 Mars 2017
DATES DES PROCHAINES REUNIONS

M. LE PRESIDENT. – J’en profite pour vous dire que la prochaine réunion du Conseil
Départemental aura lieu les mardi 20 et mercredi 21 juin prochain et que les
Commissions internes pour préparer cette réunion auront lieu du lundi 12 au vendredi 16
juin 2017.
Avant de nous quitter, n’oubliez pas de signer le document qui circule.
M. ROULY. – Est-ce qu’on a fait la 5ème commission ?
M. LE PRESIDENT. – On l’a fait, oui, oui, on l’a fait. Le rapport n°5.1 a été présenté en
début d’après-midi.
S’il n’y a pas d’autres questions, nous allons pouvoir lever la séance. Il est 17 H 05.
Bonne fin de soirée. A bientôt. Merci.
-La séance est levée à 17 H 05-
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