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Séance du 25 Septembre 2017
OUVERTURE DE SEANCE

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, si vous le voulez bien, je vous invite à prendre
place. Pour ouvrir cette séance, je demande à M. Bertrand Bellanger et à Mme Yvette
Lorand-Pasquier de me rejoindre pour occuper respectivement le fauteuil de VicePrésident et la fonction de Secrétaire.
Madame Lorand-Pasquier, vous avez la parole pour procéder à l’appel nominal.
-Mme Lorand-Pasquier procède à l’appel nominalM. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lorand-Pasquier. Nous pouvons tous ensemble
constater que le quorum est atteint et que nous pouvons donc valablement délibérer.
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ACCUEIL DE M. BARRE, NOUVEAU CONSEILLER DEPARTEMENTAL DU CANTON
DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ET DE M. BRUNEAU, NOUVEAU CONSEILLER
DEPARTEMENTAL DU CANTON DU HAVRE III

M. LE PRESIDENT. - Je voudrais commencer la présente séance en souhaitant en votre
nom à toutes et à tous la bienvenue à deux nouveaux collègues : Stéphane Barré qui
remplace Hubert Wulfranc, élu Député en juin dernier, et Alban Bruneau qui remplace
Jean-Paul Lecoq, également élu Député en juin dernier. A tous les deux, bienvenue dans
cette belle maison qu’est le Conseil Départemental !
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ACCUEIL DE M. GRESSER, NOUVEAU PAYEUR DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. – Je voudrais également, en votre nom à toutes et à tous, souhaiter un
accueil aussi chaleureux à M. le Payeur Départemental, Pascal Gresser. Il est ici, s’il veut
bien se lever. M. Pascal Gresser est, depuis le 3 juillet dernier, Payeur Départemental de
la Seine-Maritime. Il succède à M. Dominique Proust qui a fait valoir ses droits à la
retraite, le 30 juin dernier.
M. Pascal Gresser, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques hors classe, vient de
Roanne où il occupait les fonctions de Trésorier Municipal. Bienvenue à vous, Monsieur
le Payeur Départemental.
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HOMMAGE A M. GIOVANNELLI ET A M. THORAVAL, ANCIENS CONSEILLERS
GENERAUX, DECEDES

M. LE PRESIDENT. – Avant de démarrer la présente séance, J’ai souhaité rendre hommage à
deux de nos anciens collègues aujourd’hui disparus. Deux hommes, deux élus qui nous
ont quittés dans le courant de l’été et qui ont défendu la Seine-Maritime par leur action,
leur engagement, leur investissement au service de l’intérêt général.
Tout d’abord, je souhaiterais rendre un hommage à M. Pierre Giovannelli, dont la famille
nous fait l’honneur d’être présente parmi nous aujourd’hui. Pierre Giovannelli est né en
1937 et est décédé le 1er juillet dernier à l’âge de 80 ans.
Pierre Giovannelli, j’ai eu l’honneur de siéger avec lui, avait cette force de caractère qui
le poussait à ne rien lâcher. Héritage lié à ses origines mi Corses, mi Bretonnes ou simple
trait de caractère bien affirmé, il était connu pour son dévouement, sa détermination à
rendre les choses accessibles, concrètes, efficaces. La richesse de son parcours politique
témoigne de cet engagement.
Ancien conseiller municipal de Grand-Quevilly de 1977 à 1995, puis adjoint au maire
jusqu’en 2008, Pierre Giovannelli, instituteur de profession et enseignant militant, a su
marquer la jeunesse qui l’a côtoyée, aussi bien dans les classes d’écoles qu’en tant qu’élu
en charge de la jeunesse, par sa pédagogie et la solidité de ses convictions.
Egalement Conseiller Général du canton de Grand-Quevilly de 1982 à 2008, il fut
membre de la Commission Permanente, à l’époque du Conseil Général, d’avril 1994 à
mars 2001, puis de nouveau d’avril 2004 à mars 2008.
Investi, engagé auprès des associations, il endossa, de 2012 à 2015, le rôle de Président
de la Section des membres honoraires de l’Association Amicale des Conseillers
Généraux de la Seine-Maritime. C’est avec une grande tristesse que nous avons accueilli
la nouvelle de son décès. Nous adressons à ses proches, nos plus sincères condoléances.
Je voudrais également rendre hommage à Jacques Thoraval, dont nous avons également
appris, il y a quelques semaines, le décès. Né en 1942, Jacques Thoraval est décédé le 30
août dernier à l’âge de 75 ans.
Horloger de profession, diplômé de l’Ecole Nationale de l’Horlogerie, il élut domicile à
Caudebec-lès-Elbeuf, puis à Elbeuf, commune dans laquelle il exerça la majeure partie
de ses mandats électifs. Elu de cette commune depuis 1977, réélu en 1983, 1989, puis
1997, il occupa les fonctions de premier adjoint aux côtés de notre collègue Didier Marie,
devenu Maire.
Fidèle à ses valeurs qu’étaient la responsabilité, le travail, le respect et la recherche
perpétuelle des choses bien faites, Jacques Thoraval, tout au long de son parcours
politique a pu aller au bout de ses convictions pour le bien-être des Elbeuviens.
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En avril 1994, Jacques Thoraval fut élu Président du District de l’agglomération
elbeuvienne jusqu’à la création de la Communauté d’agglomération, en 2000, qu’il
présidera jusqu’en 2003.
Homme affable, discret, attaché à défendre les valeurs de justice sociale auxquelles il
était très attaché, Jacques Thoraval fut élu Conseiller Général du canton d’Elbeuf
jusqu’en mars 2008. Il fut membre de la Commission jeunesse, sport et affaires
culturelles de mars 2001 à avril 2004 et membre de la Commission infrastructures, routes
et haut débit à partir d’avril 2004.
J’adresse à ses proches, en votre nom à toutes et à tous et en mon nom personnel, mes
plus sincères condoléances.
Je vous propose, en la mémoire de Pierre Giovannelli et de Jacques Thoraval, de nous
lever et d’observer une minute de silence.
-L’Assemblée observe une minute de silenceJe vous remercie.
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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DE OUAGADOUGOU,
DE BARCELONE, DE CAMBRILS ET DE LONDRES ET AUX VICTIMES DES
CYCLONES IRMA ET MARIA ET DU TREMBLEMENT DE TERRE A MEXICO

M. LE PRESIDENT. – Je voudrais également rendre hommage, en ce début de séance, aux
victimes des attentats récents que nous avons tous déplorés.
Mes chers collègues, une fois de plus, une fois encore, le terrorisme a frappé. Nous ne
nous habituerons jamais à compter les morts, victimes de cette folie meurtrière et
aveugle, ni à faire état des blessés et des familles dévastées par ces drames. Mais nous
continuerons à saluer le courage des femmes et des hommes qui ont payé de leur vie
l’attachement à notre mode de vie et à la défense des libertés individuelles.
Je voudrais donc que nous rendions hommage aux victimes de l’attentat de
Ouagadougou, à celles de Barcelone et de Cambrils et plus récemment à celles de
Londres.
Le 13 août dernier, le Burkina Faso, avec lequel notre collectivité, vous le savez, est
particulièrement liée, a subi de nouvelles attaques terroristes en plein cœur de la capitale
Ouagadougou. Comme en janvier 2016 où l’attentat avait fait 30 morts et 71 blessés,
c’est un établissement du centre-ville fréquenté par des expatriés qui a été visé, faisant 19
morts et une dizaine de blessés.
Il y a quelques semaines, en Catalogne, l’Espagne a, elle aussi, été touchée de plein
fouet, sauvagement, lâchement à deux reprises. Ces attentats qui ont visé des lieux de vie,
des lieux de forte affluence touristique ont causé la mort de 16 personnes et une centaine
de blessés.
Puis, il y a quelques jours à Londres, 29 personnes ont été blessées dans une explosion
qui s’est produite dans une station de métro. Nous pensons bien évidemment à celles et
ceux qui ont succombé à cette barbarie, ainsi qu’à leurs proches, leurs familles qui restent
meurtris à jamais par cette violence.
A toutes les victimes de ces drames et à leurs proches, nous adressons nos plus vives
condoléances. Je veux dire aux familles endeuillées que nous sommes, dans cet
hémicycle et au-delà, soudés, unis pour combattre la radicalisation avec nos moyens et
nos compétences. Le terrorisme ne doit pas être une fatalité, nous avons tous pour
mission de le faire reculer.
J’associerai à cet hommage, même si la violence n’est plus celle des hommes mais celle
de la nature, tous les sinistrés et les victimes des cyclones Irma et Maria et du
tremblement de terre au Mexique. Nous pensons tout particulièrement à nos compatriotes
d’Outre-Mer des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Nous avons d’ailleurs voté
à l’unanimité en Commission Permanente, la semaine dernière, une aide exceptionnelle à
destination de la Fondation de France de 50.000 € pour accompagner et aider nos
compatriotes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
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Je vous propose, en mémoire des victimes du terrorisme et des catastrophes naturelles, de
bien vouloir respecter une nouvelle minute de silence.
-L’Assemblée observe une minute de silence-
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2017

M. LE PRESIDENT. – Mes chers collègues, sans transition, nous allons commencer l’ordre
du jour de la séance d’aujourd’hui. D’abord, comme le veut la tradition, il vous est
demandé d’adopter le procès-verbal de la séance du 20 juin dernier, celle qui a eu lieu
avant le début de cet été.
Sur ce procès-verbal, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Le procès-verbal est
adopté à l’unanimité. Je vous remercie.
-Le procès-verbal est adopté à l’unanimité-
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DES SIEGES VACANTS

M. LE PRESIDENT. – Avant d’engager notre débat de politique départementale, qui a fait
l’objet d’une réunion des Présidents de groupes, il y a une semaine, le 18 septembre
dernier, je vous propose d’examiner le rapport n°3.5 concernant le remplacement des
sièges vacants au sein de la Commission Permanente.
Ce rapport n°3.5 est la conséquence, comme vous le savez, du choix qu’ont fait
Mme Firmin-Le Bodo et M. Wulfranc qui ont été élus, je vous le rappelle, en juin
dernier, Députés de la Seine-Maritime, d’abandonner pour l’une sa fonction de Première
Vice-Présidente du Département, je parle de Mme Firmin-Le Bodo, et pour l’autre, je
parle de M. Wulfranc, son mandat de Conseiller Départemental. Nos deux collègues étant
précédemment membres de la Commission Permanente, je vous propose de pourvoir à
leur remplacement.
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit d’une façon très stricte la
procédure à appliquer dans ce cas de figure, qui est d’ailleurs, pour la petite histoire,
beaucoup plus compliquée que lorsqu’il convient au sein d’une municipalité de
remplacer un maire adjoint, par exemple. Mais c’est le Code Général des Collectivités
Territoriales qui s’applique et nous sommes amenés, c’est une évidence, à l’appliquer à la
lettre.
Tout d’abord, un premier vote qui, celui-ci, peut se faire en vous posant une question
assez simple qui est la suivante : sur la proposition de remplacement des deux sièges
vacants au sein de la Commission Permanente, y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas.
Des abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie pour l’unanimité.
-Il est décidé à l’unanimité de remplacer les sièges vacants au sein
de la Commission PermanenteIl convient donc et c’est ce que nous allons faire, conformément au C.G.C.T., de faire un
appel à candidatures pour pourvoir ces deux postes. Le C.G.C.T. mentionne qu’un délai
d’une heure doit être ouvert pour le dépôt des candidatures auprès du Président. J’invite
donc les candidats à déposer leur candidature auprès du Secrétariat Général des
Assemblées qui me les remettra. En parallèle naturellement, nous commencerons le débat
de politique départementale. Nous n’allons pas faire une suspension d’une heure et
attendre que l’heure se passe.
Il est 10 heures. Le délai formel de dépôt de candidatures est donc ouvert jusqu’à
11 heures minimum. Je vous propose durant ce délai, d’engager notre débat de politique
départementale.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. – Conformément au tirage au sort réalisé à l’occasion de la Conférence
des Présidents, le débat de politique départementale est ouvert par le groupe « Pour les
Seinomarins » et je donne la parole à M. Rouly.
M. ROULY. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais d’abord vous remercier,
Monsieur le Président, pour les propos que vous avez tenus en mémoire de nos anciens
collègues, mes amis et camarades Jacques Thoraval et Pierre Giovannelli.
S’agissant de deux socialistes éminents, vous comprendrez que j’ajoute à votre
expression celle de mon groupe dont chaque élu sait ce qu’il doit à nos prédécesseurs.
C’est parce qu’il y a eu des militants comme Jacques Thoraval et Pierre Giovannelli que
la gauche a pu présider onze ans aux destinées du Département et qu’elle représente
encore aujourd’hui une part importante de notre Assemblée. Et c’est parce qu’ils ont su
ouvrir la voie à une nouvelle génération que nous restons confiants pour l’avenir.
Mais nous venons aussi d’observer une minute de silence pour les victimes d’actes
odieux survenus cet été, ces crimes terroristes hélas répétés au nom de la détestation de
notre mode de vie ou plutôt de la détestation de la vie tout court. Ayant eu le triste
honneur de présider le premier hommage d’une longue série qui plus est en temps réel, le
7 janvier 2015, au matin même des meurtres commis dans les locaux de Charlie Hebdo,
je veux souligner que la répétition de cet exercice ne le banalise pas pour autant. Chaque
fois que nous nous recueillons en pensant aux morts, aux blessés et à leur entourage, nous
pensons aussi à ce qui nous en rapprochent, plus largement à ce qui unit l’espèce
humaine par delà les différences individuelles et collectives. Chaque fois que nous
reprenons la parole après un tel silence, nous devons nous efforcer d’honorer ces pensées
en situant notre expression au niveau de gravité qui convient.
Ces considérations valent aussi pour l’émotion que nous inspire le sort de nos
concitoyens aux Antilles où les dérèglements climatiques occasionnent des cyclones de
plus en plus destructeurs. Je veux donc saluer aussi, à mon tour, la mémoire des victimes
de ces fléaux et la décision prise à l’unanimité, vous l’avez rappelé, d’abonder de
50.000 € le fonds de solidarité géré par la Fondation de France.
Comment passer du rappel de ces épreuves à l’évocation de nos débats locaux dont
certains pourraient paraître dérisoires en regard ? La réponse m’a précisément été
inspirée par le souvenir de Pierre Giovannelli auquel j’ai succédé dans le canton de
Grand-Quevilly. Mon prédécesseur était si attaché à ses idées, à la démocratie et à notre
collectivité que jamais il n’aurait renoncé à porter ici ses propositions, au nom des
citoyens qui l’avaient élu, des collègues dont il portait la parole et de la conviction qui
l’animait de contribuer ainsi au mieux vivre des Seinomarins. C’est ce que je souhaite
faire aujourd’hui à son image et en son hommage, en attirant l’attention de notre
Assemblée sur les premières conséquences de la politique gouvernementale pour les
Seinomarins et le Département.
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Le sujet n’est pas original dans sa formulation, il l’est davantage dans son objet,
s’agissant d’un Gouvernement encore récent, issu d’une équation politique inédite et
dirigé par un Premier Ministre Seinomarin, ancien élu départemental, dont la nomination
a même eu des incidences sur la marche de notre collectivité, en tout cas de votre
exécutif et vous venez de l’indiquer à l’instant.
Prenant ses fonctions à Matignon, le 15 mai dernier, Edouard Philippe a tenu à souligner
qu’il restait, je cite : « un homme de droite », convenant implicitement que le doute était
permis après son ralliement à un Président élu sur le rejet des clivages habituels ou du
moins sur sa capacité à les dépasser face à la candidate du FN. Lever le doute par ces
paroles, c’était déjà confirmer le déséquilibre que nous pressentions entre les mesures de
justice sociale et celles qui aggraveraient les inégalités.
Les actes ont déjà montré depuis la pertinence de nos inquiétudes. Je pense évidemment
d’abord à la baisse des aides personnelles au logement, 5 € de réduction pour tous tout de
suite et demain plus encore, semble-t-il, prétendument compensés par un marché de
dupes, celui qui consiste à faire miroiter une baisse des loyers sociaux que les bailleurs
ne pourront pas supporter, sauf à réduire leurs dépenses d’entretien et d’investissement.
Quant au privé, c’est la main invisible du marché qui est supposée permettre d’y réduire
les loyers. Rien de plus libéral, rien de moins efficace et surtout rien de plus injuste que
ces recettes à l’ancienne.
Or, le Département sera impacté au premier chef, notamment au travers du Fonds de
Solidarité Logement. Ce sont environ 142.000 ménages qui sont concernés par la baisse
des APL en Seine-Maritime et plus de 6.000.000 en France. La moitié de ces ménages
dispose de ressources inférieures au seuil de pauvreté, 80% ont des revenus inférieurs au
SMIC.
Cette réalité justifierait de votre part, Monsieur le Président, une expression forte,
d’autant plus que vous êtes également le Président du plus gros bailleur social de la
Seine-Maritime, Habitat 76. A ce jour, cependant, nous attendons aussi votre expression
et je vous invite par conséquent à considérer mon propos comme une occasion de joindre
votre protestation à la nôtre.
Mais au-delà des mots, ce sont des actes que nous attendons et je vous fais à cet égard
une proposition très simple : compte tenu des incertitudes créées par les annonces
récentes du Gouvernement en matière de logement, compte tenu aussi de l’émotion
suscitée par ces annonces, tant auprès des associations de locataires que de celles des
bailleurs, je vous propose de retirer de l’ordre du jour de notre séance le rapport relatif
aux orientations générales du Département pour le Fonds de Solidarité Logement.
Sur la forme, ce rapport ne revêt, en effet, aucune urgence, puisqu’il fixe principalement
des orientations générales dont la traduction règlementaire ferait l’objet d’une
délibération ultérieure. Sur le fond, il y a quelque chose d’anachronique dans ce rapport,
puisqu’il a été rédigé sans tenir compte des annonces gouvernementales par définition et
pourtant son contenu comporte le risque d’en aggraver les effets inégalitaires. Car les
orientations que vous affichez là sont préoccupantes : révision des modalités d’aide
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financière, réduction de l’accompagnement social, voire suppression du dispositif de
garantie des loyers créé par notre collectivité, le tout suivant une logique de recentrage
qui confine plutôt au rabotage.
Au lieu d’avancer dans cette direction de manière précipitée, je vous propose de prendre
le temps d’en savoir davantage sur les intentions du Gouvernement pour fixer, le moment
venu, des orientations générales qui pourraient y répondre et qui pourraient surtout
répondre aux attentes des Seinomarins.
Une autre mesure emblématique des premiers pas du Gouvernement est bien sûr la
réduction du nombre de contrats aidés, ces précieux contrats d’insertion ouverts au
recrutement des collectivités, associations, établissements scolaires. Là aussi, le
Département ne peut pas rester indifférent. Nous avons la responsabilité des politiques
d’insertion et nous restons un partenaire majeur des bénéficiaires de ces emplois, les
salariés, leurs employeurs et les usagers.
Nous mesurons aussi les effets des choix gouvernementaux dans des lieux où s’exerce,
aux côtés de l’Etat, le service public départemental. Je pense en particulier aux collèges.
Là aussi, je veux prendre un exemple précis et vous faire deux propositions concrètes qui
illustrent notre conception d’une opposition départementale active, collective et
constructive.
L’exemple précis c’est celui du collège Claude Bernard de Grand-Quevilly où pas moins
de trois contrats ont été brutalement supprimés à la rentrée, provoquant une grande
émotion dans la commune. Parents et enseignants sont aujourd’hui mobilisés pour
obtenir des autorités académiques un meilleur encadrement des élèves dans un souci
légitime de bien-être et de sécurité. Je ne cite pas cet exemple seulement parce qu’il se
situe dans mon canton, même si cela me donne une légitimité supplémentaire à le faire,
mais parce que cet exemple et vous le savez, est devenu emblématique des conséquences
de la politique gouvernementale pour les Seinomarins et le Département.
D’où mes deux propositions, la première vise à mobiliser là aussi votre parole pour dire,
avec Tacko Diallo et moi, combien la situation particulière de ce collège sur notre canton
vous semble inacceptable. Votre soutien à la communauté éducative sous cette forme
confirmerait aux autorités académiques qu’une ligne rouge a été franchie et il pourrait, je
le crois sincèrement, contribuer à faire évoluer positivement la situation.
La seconde proposition a trait à une décision qui relève du Département : la dotation
globale de fonctionnement des collèges publics seinomarins. Sous couvert de choix
prétendument techniques, le rapport qui nous sera présenté aujourd’hui à ce sujet aurait
des conséquences très négatives. D’abord, il aurait pour effet de réduire encore
l’enveloppe globale de cette dotation pour les collèges publics portant à plus d’un million
d’euros le niveau d’économie réalisée à ce titre, en trois ans. Ensuite et pour parvenir à
cette diminution globale, votre rapport aurait pour effet de réduire la dotation de 32
collèges, presqu’un tiers de nos établissements, dont le collège Claude Bernard de GrandQuevilly, touché par la baisse maximale de 10%. Enfin et ce faisant, votre rapport
enverrait à la communauté éducative un nouveau signal de désengagement du
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Département après les baisses de dotation précédentes et la suppression des bourses aux
collégiens.
Or, il se trouve que la proportion maximale de 10% de baisse que je viens d’évoquer ne
concerne que 12 collèges pour à peine plus de 180.000 €. Il vous est donc parfaitement
possible d’y renoncer sans perturber les prochains équilibres budgétaires. C’est ce que
nous vous demandons aujourd’hui pour ne pas aggraver les difficultés que les choix
gouvernementaux génèrent à Grand-Quevilly et au-delà. Ajouter à la perte des emplois
aidés une DGF en baisse de 10%, ce serait imposer aux établissements concernés une
double peine sans justification.
Monsieur le Président, je limiterai volontairement mon propos à ces deux exemples : les
APL et les emplois aidés, car d’autres seront évoqués ce matin avec les prochaines
interventions. Vous l’avez compris, il ne s’agit pas seulement de commenter des
décisions qui échappent à notre Assemblée au risque de dévoyer le sens du débat de
politique départementale. Il s’agit clairement d’identifier la manière dont le Département,
par la voix de ses élus, la vôtre en particulier, mais aussi leurs choix politiques, pourrait
limiter au moins en partie les conséquences des décisions nationales.
A cette fin, je vous ai dit notre opposition aux orientations que vous nous présenterez
aujourd’hui sur le logement et l’éducation car elles portent, à ce stade, la même marque
d’injustice que celles du Gouvernement. Mais je vous ai fait aussi des propositions, tant
sur le terrain de la parole que sur celui de l’action. Vos réponses ne sont pas attendues
seulement ici, elles auront un écho sur le terrain à la fois symbolique et pratique. En ce
sens, elles engageront la crédibilité et l’utilité même du Département aux yeux des
Seinomarins qui en ont besoin. Ils sont nombreux. Merci de votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Avant de donner la parole à M. Gautier pour
un premier élément de réponse, je voudrais préciser puisque vous évoquez dans votre
allocution des sujets qui vont venir à l’ordre du jour de la séance, que je suis plutôt
attaché à l’ordonnancement de l’ordre du jour, je reviendrai sur la question du logement
tout à l’heure, mais sur les questions concernant le FSL d’une part et la DGF des collèges
publics d’autre part, nos collègues Gautier et Bertrand y répondront cet après-midi. Voici
ce que je voulais préciser en premier lieu. Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. – Merci, Monsieur le Président. J’aurai l’occasion en effet, quand nous
aborderons le rapport sur le FSL, de revenir sur le fond de ce dossier. Je veux juste
rappeler à M. Rouly qu’il y a dans ce rapport qu’il a lu, j’imagine, attentivement, un
point extrêmement important qui est l’accompagnement social lié au logement et le
nouvel appel à projets que nous devons lancer vis-à-vis des associations qui sont des
partenaires importants pour le maintien et l’accès au logement social. Or, nous avons un
délai à respecter dans ce domaine, puisque l’appel à projets doit être lancé avant la fin de
l’année, le rétroplanning fait que nous devons adopter cette délibération au moins sur
l’accompagnement social lié au logement aujourd’hui.
S’agissant des autres points, vous avez bien noté également qu’il s’agissait de pistes de
réflexion qui étaient proposées. C’est un dossier qui a fait l’objet d’une large concertation
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puisqu’il a été adopté dans ses grands principes l’année dernière, en décembre 2016, et
c’est cette concertation qui permet aujourd’hui d’aboutir aux orientations proposées.
Les annonces que vous évoquez concernant le Gouvernement ne remettent aucunement
en cause la volonté du Département de s’inscrire dans un FSL au service de ceux qui en
ont le plus besoin.
M. LE PRESIDENT. – Merci. M. Bellanger a demandé la parole.
M. BELLANGER. – Monsieur le Président, mes chers collègues, au-delà de ce qui vient
d’être dit et au-delà du débat que nous aurons cet après-midi sur les deux sujets que vous
évoquez, Monsieur Rouly, je souhaitais vous dire un mot, en particulier en réponse à vos
propos sur le thème que vous avez choisi d’évoquer, à savoir la politique
gouvernementale.
Je souhaite vous dire que nous sommes naturellement tous bien conscients que notre pays
a besoin de réformes. Après l’échec des politiques passées, tant sur le plan social
qu’économique, il faut convenir que le Chef de l’Etat doit redonner à notre pays des
perspectives.
Les crises successives économiques, financières, agricoles, migratoires et même
culturelles, on peut même y ajouter les catastrophes naturelles, que vous évoquiez,
Monsieur le Président, à l’instant, sont des éléments qui, au fil du temps, sont de nature
ou ont été de nature à affaiblir notre pays.
Les réponses du Gouvernement précédent et des Gouvernements précédents en général
ont sans doute été insatisfaisantes pour tendre vers une amélioration durable de la
situation nationale. C’est vrai que cela dure depuis de nombreuses années. Et on a pu
repérer, les uns et les autres, que tout ça conduisait à une tendance au pessimisme, à la
morosité, et constater les reculs. Sans bien évidemment tout attendre du Président
Emmanuel Macron et de son Gouvernement, nous devons ensemble constater que nous
n’avons plus le temps de faire l’économie de réformes structurelles et qu’il nous faut
tendre vers une modification substantielle de nos modes de gestion. On ne dira pas
naturellement qu’il convient d’avoir une confiance aveugle dans nos Gouvernements.
Mais il ne faut pas rester là les bras ballants à attendre que les projets gouvernementaux
viennent les uns après les autres.
C’est vrai, Monsieur Rouly, vous avez, dans votre propos, exprimé la volonté d’apporter
des éléments concrets à notre débat. Mais il faut se battre ensemble pour faire réussir la
France et redonner à notre pays les moyens de manœuvre nécessaires pour améliorer la
vie quotidienne de nos concitoyens. Le temps de l’action politique s’engage seulement
maintenant et nous voudrions déjà pouvoir constater des résultats probants. En quelques
semaines, c’est peu, lorsque la maison est fissurée par le temps au point qu’elle est
devenue trop fragile pour abriter nos concitoyens, ses occupants, il faut la reconstruire et
je dirai d’une certaine façon il faut peut-être la refonder. Il faut reconstruire notre modèle
social. Cela prend naturellement du temps, ça requiert de l’énergie et surtout
l’implication de chacun.
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Alors oui évidemment certaines mesures, comme celles qui s’appliquent aux emplois
aidés ou à l’aide au logement, vous y faites référence, ne nous plaisent pas forcément.
Mais c’est l’ensemble de l’édifice qu’il faudra juger à terme et notre faculté collective à
l’édifier. Il faut que l’on convienne ensemble que la critique agressive, l’agitation du
chiffon rouge ne doivent pas être d’actualité. Je dirai même que c’est sans doute obsolète
et la campagne électorale que nous avons vécue à l’occasion des élections présidentielles
ou des élections législatives a illustré assez bien en réalité que dans la forme nonobstant
le fond, mais dans la forme nous devions avoir une autre façon de porter nos débats
politiques et nos débats collectifs.
Nous pouvons sans doute tous nous retrouver sur le fait que l’arrivée du Président
Macron aura eu au moins l’avantage de dépoussiérer une certaine idée de la politique. Par
son élection, ses projets pour la France, il a réussi à faire bouger les lignes là où bien
d’autres, il faut le constater, ont échoué. Je ne sais pas si son modèle de société
s’imposera mais son annonce permet au moins une remise en question nécessaire de nos
pratiques. Il nous faut, mes chers collègues, je pense que nous en avons tous conscience,
garder notre sang froid tout en maintenant et c’est dit depuis le mois de juin, une
vigilance de tous les moments. En fait et je l’ai retenu dans votre propos,
Monsieur Rouly, chiche soyons constructifs !
Enfin, pour conclure j’emprunterai une citation qui est attribuée à Saint-Exupéry sur le
thème que nous n’héritons pas de la terre de nos parents mais que nous l’empruntons à
nos enfants. Je crois que c’est de cela dont il s’agit aujourd’hui. Notre responsabilité est
immense, il faut que la France avance, parce que nous le devons aux générations qui vont
nous suivre, parce que nous le devons à la qualité du débat public. Nous sommes attendus
par nos concitoyens, ceux de la Seine-Maritime. Nous sommes attendus par nos
compatriotes et nous sommes attendus aussi par nombre de pays qui, dans le monde,
considèrent aujourd’hui que la France a une responsabilité toute particulière à jouer.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger. Avant de redonner la parole à Nicolas
Rouly, M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, même si nous avons compris
que ça fera l’objet d’une délibération, tout à l’heure, nous soutiendrons la demande du
groupe socialiste de retirer la délibération sur le FSL parce qu’on pense qu’on a le temps
et qu’elle est totalement inégalitaire.
Pour répondre aussi à M. Bellanger puisque j’ai également noté que notre pays avait
besoin de réformes et qu’il fallait redonner à notre pays des perspectives, je voudrais
simplement citer deux choses, 2016 c’est l’année record des dividendes dans le monde et
en France puisque nous sommes sur le podium, si ce n’est sur la première marche, sans
jeu de mots. Par ailleurs, au cours des six premiers mois de 2017, le CAC 40 n’a jamais
fait autant de bénéfices. Alors certes, reconstruire un modèle social, c’est une chose, mais
on n’a rien dit sur le modèle financier alors que les premières mesures qui sont annoncées
vont plutôt encore permettre à ceux qui ont le plus d’argent d’en avoir encore plus. Je
pense notamment à la réforme fiscale sur l’ISF.
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Puisque vous avez cité « le chiffon rouge », permettez-moi un petit clin d’œil, vous
n’êtes pas sans savoir que « le chiffon rouge » est une chanson assez célèbre sur Le
Havre qui est partie de notre Département et dont, je pense, les paroles sont pleines de
bon sens et devraient aussi nous inspirer. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Barré. Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. – Juste pour dire que je crois qu’on peut être collectivement d’accord pour
que la France avance et que la situation s’améliore, le problème c’est la méthode pour
tout cela. Pour moi, réformer, ce n’est pas augmenter les inégalités, abandonner les plus
précaires, comme c’est le cas aujourd’hui avec la diminution de l’APL, la diminution du
nombre de contrats aidés, la suppression des financements d’Etat dans les quartiers
politique de la ville. Ce que j’observe, c’est que tout cela a des conséquences notamment
sur les associations, dont les activités sont remises en question. Concrètement, par
exemple, c’est la remise en question des crèches associatives à Rouen qui fonctionnent
avec bon nombre de contrats aidés. Cela touche le fonctionnement des associations
culturelles, sportives et sociales, bien évidemment on aura l’occasion d’en parler avec les
centres sociaux tout à l’heure.
Nous, effectivement, on pense qu’il est important d’avancer et je crois qu’en la matière,
on a montré qu’on était aussi capable de réformer. Mais durant toutes ces années, il me
semble aussi qu’on s’est employé à réformer tout en préservant les personnes les plus en
difficulté et c’est vraiment notre fil conducteur, notre sens de l’action. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous, Madame. M. Gautier a demandé la parole.
M. GAUTIER. – Monsieur le Président, ce sont les interventions de mes collègues qui
m’incitent à revenir juste sur un point. Le Département, en matière de logement, a
souhaité avancer dans le cadre de ses politiques. Tout le monde sait que le logement est
le carrefour de nombreuses problématiques de nos concitoyens et fait l’objet d’une
attente toute particulière, notamment de ceux qui sont les plus en difficulté. C’est
d’ailleurs pour cela qu’on a adopté les pistes d’évolution de la politique du logement en
décembre dernier. On aboutit sur le FSL. On avance sur l’ASLL -l’Accompagnement
social lié au logement- et c’est justement pour répondre à ceux qui sont les plus en
difficulté que cette politique du logement vous est proposée aujourd’hui.
Le Département avance et face à cette avancée, ce que vous nous proposez aujourd’hui
c’est de reporter sine die, c’est de ne rien faire. En clair, face à l’urgence et face à un
Département qui avance, vous, vous souhaitez arrêter.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Il n’y a plus d’intervention. Je souhaite juste préciser puisque
Mme Dutarte a parlé de méthode et Nicolas Rouly d’incertitude sur les projets à venir,
qu’en ce qui concerne le logement social et notamment la question des APL, vous le
savez, un projet de loi a été présenté la semaine dernière et le Congrès de l’USH -l’Union
Sociale de l’Habitat- démarre aujourd’hui jusqu’à jeudi. Je représenterai Habitat 76
mercredi et jeudi, dans deux jours, à Strasbourg, pour écouter. Ce sera un Congrès très
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animé et donc j’attendrai la fin des débats dans le cadre de ce Congrès pour faire
d’éventuelles déclarations. Voilà, en termes de méthode.
En ce qui concerne la question des contrats aidés, nous n’avons pas attendu naturellement
aujourd’hui pour imaginer les différentes hypothèses et je parle bien aujourd’hui
d’hypothèses. J’ai demandé aux services de faire un état exhaustif du nombre de contrats
aidés présents ici même. Vous parlez des collèges, il y en a d’autres et il y a aussi les
contrats aidés que nous aidons auprès de structures et d’associations qui ne relèvent pas
directement du Conseil Départemental.
Entre l’annonce et les quelques précisions qui ont été déjà apportées par le
Gouvernement de ne pas supprimer les contrats aidés de certaines associations, j’ai eu un
échange avec Mme la Préfète qui nous a précisé qu’elle regarderait -je ne sais pas si elle
le fera au cas par cas- la situation notamment des associations œuvrant dans le domaine
social au regard des contrats aidés.
Enfin, sur le collège Claude Bernard à Grand-Quevilly, la question cette fois-ci des
contrats aidés ne relève pas de la compétence du Département, puisque c’est de la
compétence de l’Etat. J’ai reçu un courrier des parents d’élèves me faisant état de la
situation actuelle. Je souhaite simplement vous dire puisque vous évoquiez la DGF, qu’il
est prévu une DGF complémentaire permettant de répondre en cours d’année à des
situations ponctuelles et spécifiques. Lorsqu’un collège fait face à un aléa par définition
imprévisible, et bien la DGF complémentaire est là pour l’accompagner. Elle existait
auparavant. Vous connaissez le mécanisme. Ce mécanisme perdure et donc on verra en
l’espèce s’il y a besoin de revenir plus précisément auprès du Collège Claude Bernard.
Mais en même temps, vous nous demandez quasiment de revenir sur un mécanisme que
vous avez initié, que nous avons reconduit, nous avons juste sur la question des fonds de
roulement -mais nous y reviendrons cet après-midi-, modifier un peu la règle. J’y
reviendrai et Nicolas Bertrand y reviendra cet après-midi. Mais je voulais vous donner
juste ces deux informations : un, concernant le Congrès de Strasbourg qui démarre cette
semaine, la méthode m’oblige à vous dire que j’attendrai les conclusions du mouvement
de l’habitat social au niveau national pour qu’Habitat 76, premier bailleur de Normandie,
prenne position. Et en ce qui concerne les contrats aidés, j’attends aussi la loi de finances
qui sera présentée en Conseil des Ministres après-demain pour connaître précisément ce
dont il s’agit.
Voilà. Monsieur Rouly, vous avez la parole.
M. ROULY. – Monsieur le Président, quelques propos pour conclure cet échange en relevant
une forme de dissonance à la tribune, puisque Bertrand Bellanger disait que nous n’avons
plus le temps d’attendre et vous venez de marteler sur tous les sujets cette idée d’attendre
pour connaître vos positions sur la question des APL et sur la question des contrats aidés.
Je veux reprendre là aussi l’expression de Bertrand Bellanger quand il évoquait la notion
de résultat. Il n’est pas question, en effet, quelques mois seulement après l’installation du
Gouvernement, de savoir s’il a réussi à mettre la France sur des rails toujours plus
prometteurs. Il est simplement question de relever, c’est ce que j’ai fait dans mon propos,
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que sur deux points très précis et il ne s’agissait pas de grandes déclarations idéologiques,
les résultats sont là, pour ceux qui vont les subir. C’est-à-dire que la diminution
immédiate des APL et l’annonce faite de la poursuite de ce mouvement ont des
conséquences immédiates et ça c’est un résultat concret. Il est négatif malheureusement.
De la même façon, sur la suppression des contrats aidés, le résultat est là aussi et en
particulier je l’ai illustré avec ce collège Claude Bernard sur lequel, j’insiste, parce qu’il
était devenu, c’est un fait, emblématique dans notre Département, dans notre Académie.
Donc, face à des résultats, c’est-à-dire à des effets immédiats, ce que j’ai demandé
aujourd’hui c’est précisément que l’on n’attende pas dans la responsabilité qui est la
nôtre et en particulier bien sûr, Monsieur le Président, dans votre responsabilité à la tête
de notre collectivité, pour se situer sur les deux terrains où nous sommes attendus. Vous
avez évoqué d’ailleurs ce courrier que les parents vous ont adressé et qui montre bien et
c’est heureux, que les Seinomarins se tournent vers leurs élus de terrain pour tout
simplement deux attentes : la première c’est l’expression de ces élus. Il n’est pas anodin,
Monsieur le Président, d’être silencieux ou de s’exprimer par exemple sur la question des
APL et ça n’a pas, en l’occurrence, de rapport de conditionnalité avec le Congrès de
l’USH qui vient cette semaine.
Je conçois que sur la question des bailleurs sociaux vous attendiez ce Congrès. Je ne
conçois pas que sur la question des APL vous n’ayez pas une expression politique forte,
parce que c’est aussi cela que l’on attend d’un élu en responsabilité. Et de la même façon,
il n’est pas anodin qu’au courrier des parents que vous avez reçu et à l’expression des
élus que je représente aujourd’hui, je parle de Tacko Diallo et moi-même comme élus du
canton concerné, vous répondiez par une expression forte en direction des autorités
académiques, considérant comme légitime que les efforts déployés par le Département,
en effet, l’autorisent à dire à l’Education Nationale, attention aux déséquilibres et aux
situations qui sont créées là au collège Claude Bernard et c’est vrai aussi ailleurs
aujourd’hui ou demain.
Première demande précise et votre silence est une forme de réponse et je ne peux pas
croire qu’il soit durable. Je vous demande, en effet, une expression forte sur la question
des APL d’un côté, sur la question des emplois aidés dans les collèges de l’autre et
notamment dans ce collège Claude Bernard, en réponse à l’interpellation des parents et à
celle que je porte aujourd’hui.
Deuxième dimension, je l’ai dit, l’action concrète. Nous avons volontairement, dès le
débat de politique départementale, porté des propositions qui concernent en effet des
délibérations de notre Assemblée plénière parce que nous ne voulons pas attendre la
présentation des rapports en question pour vous dire précisément ce que nous pensons
d’une part, du caractère anachronique en effet, j’y reviens, du rapport sur le logement et,
d’autre part, de la nécessité, dans ce contexte précis que je viens de décrire, de faire
évoluer le rapport sur la DGF des collèges publics.
Voilà tout simplement les propositions que nous faisons là. J’entends bien l’appel à
projets que vous avez évoqué, Monsieur Gautier, ça n’enlève rien à ma proposition. Je
vous ai dit que les orientations générales pesaient aujourd’hui précisément dans ce
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contexte d’incertitude qui conduit le Président à attendre lui-même le Congrès de l’USH.
Je vous dis que ces orientations générales peuvent être décalées. Regardons sur l’appel à
projets, c’est un autre débat. En tout cas, c’est légitime de le dire ce matin avant que ça
vienne en discussion cet après-midi.
Quant à la DGF des collèges publics, Monsieur le Président, effectivement, ce sera
débattu cet après-midi mais la proposition que je fais vise à ne prendre personne par
surprise. Il s’agit, au regard du contexte précis que je viens d’exposer, tout simplement
sur le cas des 12 collèges, c’est très raisonnable, concernés par la baisse maximale de
10%, de faire, en effet, un geste qui est d’une part un geste concret, parce qu’il y a de
l’argent à la clé et qui est d’autre part, un message que l’on envoie à la communauté
éducative. Certes, le Gouvernement les fragilise aujourd’hui, mais ils peuvent compter
sur le Département qui ne va pas en plus et par exemple au collège Claude Bernard,
annoncer qu’il diminue la dotation de 10% dans le contexte ainsi rappelé.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Rouly. Nous poursuivons le débat de politique
départementale. Je vous ferai parvenir le courrier des parents d’élèves, Monsieur Rouly.
Il n’y a pas d’interpellation, c’est une information qu’ils m’ont donné. Mais je vous le
fais parvenir dans le quart d’heure qui suit.
Concernant le déroulement du débat de politique départementale, M. Dominique Métot
intervient sur le sujet : « Quelle politique d’accueil des mineurs isolés vous avez mise en
place pour répondre à l’obligation d’hébergement et plus globalement de prise en
charge ? » Vous avez la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler que dans
le cadre de la loi de décentralisation, en 1983, l’Etat a confié aux Départements la
mission de protéger les mineurs en situation de danger du fait de leur isolement et de
l’absence des liens familiaux, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. Il s’agit en
l’espèce d’appliquer la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, dont la
France est signataire depuis 1990.
Cette gestion des mineurs est assurée par les services départementaux de l’Aide Sociale à
l’Enfance. Or, le nombre de mineurs étrangers augmente sensiblement puisque s’il
représentait de 10 à 20% des jeunes pris en charge par l’aide sociale, ce taux a plus que
doublé dans certains Départements pour atteindre parfois 50%. En Seine-Maritime, le
nombre de mineurs étrangers serait, au 30 juin 2017, de 341, soit une augmentation de
près de 25% sur les six premiers mois de l’année. Notre Département semble connaître
des difficultés pour exercer pleinement cette compétence, puisque durant cet été, dans le
cadre d’une action engagée par une association, le Tribunal Administratif a ordonné au
Département de loger des mineurs non accompagnés. Selon certaines estimations
financières, pour chaque jeune accueilli, une dépense de 50 à 60.000 € par an serait
engagée.
Bien entendu, il nous semble indispensable et naturel que notre collectivité, en charge de
la protection de l’enfance, assume cette responsabilité au-delà de son aspect
règlementaire par souci de solidarité, de générosité, de sentiment humaniste et de justice
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sociale. Toutefois, les mineurs non accompagnés étant de plus en plus nombreux, se pose
la question de leur accueil et de la qualité de cet accueil. Cette situation nous amène
donc, Monsieur le Président, à vous demander quelle politique d’accueil des mineurs
isolés vous avez mise en place pour répondre à l’obligation d’hébergement et plus
globalement de prise en charge ? Pouvez-vous nous indiquer le nombre actuel total de
mineurs concernés en Seine-Maritime et les coûts engendrés par cette politique
départementale ?
Une nouvelle fois, nous sommes tributaires de la politique menée par l’Etat et cela
montre aussi les limites posées par la loi de décentralisation attribuant aux Départements
la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance -j’y reviendrai plus tard-, dans le domaine des
flux migratoires qui vont sans doute se poursuivre et même s’intensifier dans les mois à
venir. Au moment où les finances départementales ne sont pas épargnées par les
décisions de l’Etat, comment allons-nous financer les prises en charge des mineurs isolés
et, de façon plus générale, l’ensemble de nos politiques dans le domaine de l’Aide
Sociale à l’Enfance, je dis bien l’ensemble ?
Monsieur le Président, je vous remercie de bien vouloir nous répondre sur ces différents
points, de manière à ouvrir ce débat.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Madame Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. – Merci, Monsieur le Président. « Le Président du Conseil Départemental du
lieu où la personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille doit
mettre en place un accueil d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier
jour de prise en charge en vue d’évaluer sa situation au regard de ses déclarations sur son
identité, âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement ».
Les textes, tout comme la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre
1989, sont parfaitement clairs et précis, s’agissant de la protection des mineurs isolés qui
ne sauraient rester sur la voie publique sans une réelle prise en charge par les autorités
compétentes. Or, nous sommes alertés, depuis des mois, par des associations locales ou
des citoyens sur le fait que ces dispositions ne sont pas systématiquement respectées dans
notre département.
Nous vous avions, d’ailleurs, saisi de cette question au printemps. Par exemple, à travers
des mineurs accueillis en journée dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance sans
toutefois bénéficier, après 17 heures, de solution d’hébergement.
Nous avons conscience que l’afflux de réfugiés, dont beaucoup cherchent à passer en
Angleterre, rend la tâche compliquée, surtout quand les Gouvernements français
successifs et l’Europe se montrent aussi incohérents dans l’approche de cette question
des réfugiés, fuyant les guerres et la pauvreté. N’empêche, le Département se doit de
déployer tous les moyens nécessaires à la prise en charge des mineurs isolés présents sur
notre territoire mais aussi de donner également les moyens humains aux personnels, très
professionnels, dignes, pour répondre à cette prise en charge. Et là, il ne saurait être
question de contexte budgétaire contraint. Merci.
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M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame. Mme Lecordier a demandé la parole.
MME LECORDIER. – Monsieur le Président, merci. Chers collègues, le débat ouvert par
notre collègue Dominique Métot est empreint d’une certaine actualité que chacun d’entre
nous a à l’esprit. La question migratoire dans notre pays est un enjeu politique de premier
plan et il nous concerne tous et toutes et pas seulement les responsables politiques de cet
hémicycle, mais bien nous tous et nous toutes en qualité de citoyen et de citoyenne.
Tout d’abord, je veux réaffirmer avec force, même si nous l’avons déjà fait, y compris
devant cette Assemblée, que nous sommes, le Président et moi-même, particulièrement
sensibles à la question des mineurs non accompagnés, précédemment nommés mineurs
isolés étrangers. Cette question pour primordiale et prégnante qu’elle soit, dans notre
département, ne se règlera pas à l’échelle de la Seine-Maritime, ni même à celle de la
Normandie, mais plutôt sur le plan international et sur le long terme, car comme tous les
pays européens, la France doit accueillir sur son territoire les populations migrantes
venues principalement du continent africain et du Moyen-Orient.
La Seine-Maritime intervient au bénéfice d’une partie de ces populations réparties par les
services de l’Etat en divers endroits du territoire national ou se présentant spontanément à
nos services de protection de l’enfance. La compétence du Département vis-à-vis des
MNA est de les accueillir et s’ils sont évalués mineurs et non accompagnés, de les
prendre en charge et faire en sorte qu’ils puissent être hébergés, scolarisés et bénéficier
aussi, si besoin, de soins.
Depuis plusieurs années, la part des MNA dans la population générale des mineurs et des
jeunes majeurs pris en charge par notre collectivité publique augmente de manière
significative, vous l’avez dit, Monsieur Métot et elle dépasse aujourd’hui les 7%. Le flux
des demandes croît lui aussi, 376 demandes ont été enregistrées en 2016, toutes traitées
par le service de l’ASE -l’Aide Sociale à l’Enfance-. Le Département a pris en charge au
sein de structures, d’établissements ou en accueil familial 3.755 mineurs et jeunes en
2016 et actuellement plus de 350 jeunes d’origine étrangère, évalués mineurs et isolés à
leur arrivée sur le territoire.
A la date du 30 juin 2017, date de référence qui nous permet de disposer de données
chiffrées consolidées, 222 MNA étaient accueillis en établissements, maisons d’enfants
ou services de jeunes majeurs, en services d’accueil d’urgence ou en familles d’accueil.
A ces jeunes, s’ajoutent ceux accueillis et hébergés à l’hôtel, faute de places. Ils sont au
nombre de 141 actuellement.
Le Département est aujourd’hui confronté à trois enjeux. Le premier concerne
l’identification de la minorité et de l’isolement des jeunes qui se présentent au service de
l’ASE. Vous savez, c’est un sujet majeur pour le coup. Le deuxième est lié à la capacité
du Département à mettre à l’abri immédiatement ces jeunes et le troisième est relatif à
l’accompagnement durable et personnalisé des MNA.
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Sur la question de l’évaluation et de la mise à l’abri des jeunes, nous rencontrons des
difficultés et il ne faut pas les nier. La structure de nos services n’est pas adaptée à la
prise en charge d’un nombre de plus en plus important de MNA arrivant sur notre
territoire. En plusieurs occasions au cours de ces derniers mois, le Département n’a pas
été en capacité de mettre à l’abri immédiatement les jeunes, alors même qu’une décision
du Parquet avait été prise. Durant l’été, le Département a, pour la première fois, été
condamné à deux reprises par le Tribunal Administratif de Rouen, en raison du fait qu’il
ne possédait pas de capacité suffisante pour l’hébergement.
Il ne s’agit pas naturellement de moyens financiers car le Département consacre déjà
10 millions d’euros à la prise en charge des MNA, mais bien de moyens structurels de
mise à l’abri. Concrètement, les places existantes dans les structures habilitées et
organismes avec lesquels le Département a noué des partenariats et même dans les
établissements hôteliers, ne sont pas suffisantes. Cette situation a conduit le Président luimême, au cours de l’été, à écrire à un certain nombre d’établissements hôteliers pour
solliciter la mise à disposition de chambres. Cette démarche a porté ses fruits, puisque
depuis nous avons réussi à trouver 30 places supplémentaires et pour autant il y a
toujours autant de jeunes qui sollicitent, chaque jour, une mise à l’abri.
Face à cette situation que nous avions identifiée, il y a plusieurs mois, mais qui atteint
aujourd’hui un certain paroxysme, nous avons lancé un appel à projets afin de mieux
organiser l’évaluation et la mise à l’abri immédiate des jeunes MNA. Nous plaçons
beaucoup d’espoir, ou un certain espoir, dans cette démarche, car manifestement les
structures actuelles de l’ASE ne sont pas adaptées à la situation que nous connaissons. Là
encore, il ne s’agit pas d’une question de compétence de service mais bien d’une
incapacité de notre Département à répondre à une situation extrêmement évolutive qui
d’ailleurs n’est pas liée à notre Département, puisque l’ensemble des Départements au
niveau national connaît la même situation.
Par cet appel à projets, nous entendons nouer un partenariat durable avec une ou
plusieurs associations ou organismes spécialisés pour la gestion des flux migratoires.
Cette réponse adaptée aura pour conséquence de permettre à nos services de retrouver de
la sérénité et de se consacrer pleinement à leur mission traditionnelle mais néanmoins
importante qu’est l’Aide Sociale à l’Enfance.
En second lieu, le Département est confronté à l’inadaptation aux MNA des mesures
classiques d’accompagnement développées par l’Aide Sociale à l’Enfance. Si je voulais
simplifier les choses, je dirai que les MNA, compte tenu de leur âge, de leurs origines et
de leurs parcours de vie parfois très difficiles, ont moins besoin d’accompagnement
éducatif que d’accompagnement social, linguistique ou professionnel. Pour eux, l’enjeu
ce n’est pas l’apprentissage scolaire, mais plutôt la réussite de leur insertion dans notre
société, y compris sur le plan professionnel.
Nous devons donc mettre en œuvre un suivi personnalisé adapté à chaque individu, qui
lui permette le plus rapidement possible de s’émanciper et d’aborder l’âge adulte dans de
bonnes conditions. Il faut donc créer des lieux de vie où le jeune puisse jouir d’une
certaine autonomie. Pour concrétiser cette orientation, nous avons lancé un second appel

32

Séance du 25 Septembre 2017
à projets pour créer des places spécifiques d’hébergement. Là aussi, nous fondons
beaucoup d’espoir dans cette démarche qui est, selon moi, de nature à répondre aux
besoins de la population très spécifique que nous accueillons.
Je dois quand même informer mes collègues, qu’au vu de la situation migratoire et
malgré l’adaptation de nos projets, nous risquons, d’ici quelque temps, d’être de nouveau
confrontés à une difficulté d’accueil si les politiques concernant les financements et les
dispositifs pour l’accueil des migrants ne s’améliorent pas au niveau national et
européen.
Tout cela, mes chers collègues, aura un coût mais la majorité départementale, je vous
rassure, Monsieur Métot, tout comme les minorités je l’imagine, est prête à tout mettre en
œuvre pour prendre toute sa part dans la réponse au défi migratoire que connait notre
pays et plus largement les Etats européens.
Voilà, mes chers collègues, les informations que je souhaitais vous donner dans le cadre
de ce débat.
Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais, pour finir, insister sur les
conséquences que cette situation a sur les personnels de l’ASE qui ont décidé d’observer
un mouvement de grève, en partie lié aux difficultés qu’ils éprouvent dans leurs relations
avec certains de nos partenaires. Mme Hervé en a souligné quelques éléments et nous
avons ici un regard un peu différent sur cette situation.
Nous avons appris dernièrement qu’à la demande d’un procureur, un inspecteur de l’ASE
allait être entendu par la police pour s’expliquer sur l’impossibilité de mettre à l’abri un
jeune MNA. Je considère qu’il n’appartient pas à un agent du Département de répondre
personnellement d’une situation pour laquelle il n’est en rien responsable. Le Président a
donc écrit au Procureur afin qu’il annule l’audition de notre inspecteur et le remplace par
un échange avec les élus du Département en charge de ces questions. Je dois dire que j’ai
reçu l’agent en question et j’aurai un rendez-vous la semaine prochaine avec le Procureur
concernant cette audition. Je l’ai déjà eu au téléphone et il m’a fait savoir qu’il ne
retirerait pas l’audition de cet agent. C’est la raison pour laquelle le Président a décidé
d’accorder à cet agent la protection fonctionnelle et de mettre à sa disposition un avocat
dans l’hypothèse où cette convocation devant les services de police serait maintenue par
le Procureur. Jusqu’alors, il n’y a pas eu de changement d’avis du Procureur.
Je tiens, pour ma part, à remercier les agents des services de l’Aide Sociale à l’Enfance
pour leur implication dans la gestion des mineurs non accompagnés qui se présentent
dans notre département. Leur mission est essentielle et ils l’accomplissent avec beaucoup
d’abnégation dans des conditions rendues difficiles par la situation migratoire que nous
connaissons. Je vous remercie pour votre attention.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier. Mme Depitre a demandé la parole.
MME DEPITRE. – Monsieur le Président, deux questions pour Mme Lecordier, pourriezvous nous indiquer…
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M. LE PRESIDENT. – Attendez, excusez-moi, je pense qu’on change un peu la nature du
débat de politique départementale. En plus, vous avez déposé une question orale sur le
même sujet à laquelle je serai amené à répondre dans quelques minutes. Je vous laisse
poser vos questions mais ce n’est pas l’esprit du débat de politique départementale. Mais
allez-y, je vous laisse quand même poser la question…
MME DEPITRE. – D’accord…
M. LE PRESIDENT. – Les questions.
MME DEPITRE. – D’accord. Merci. Pourriez-vous nous indiquer votre position concernant
la scolarisation des MNA qui sont accueillis à l’hôtel et avez-vous des réunions de travail
avec la DDEN ? C’est tout.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Avant qu’il ne soit répondu à M. Métot, je voudrais souligner
l’ampleur des difficultés que rencontrent tous les Départements de France. C’est la
période des Congrès, je vous l’accorde. Je vous ai parlé du Congrès de l’USH, et dans
quelques semaines, ce sera le Congrès de l’ADF dont l’ordre du jour portera, pour
l’essentiel, sur la question du devenir des politiques dans le domaine des Mineurs Non
Accompagnés.
Les chiffres, en Seine-Maritime, complètement indépendants des personnes, assises ici
dans cet hémicycle sont les suivants : 2009 : 39 MNA, 2012 : 154, 2016 : 272, été 2017 :
352 et au 1er septembre : 380, pour un coût de 10 millions d’euros sur le budget du
Département 76. Vous l’aurez noté, c’est une augmentation exponentielle. Dans le cadre
du G5, nous avons écrit au Premier Ministre pour lui demander des précisions quant à la
politique, notamment de la Commission Nationale qui oriente les jeunes vers les
Départements. Nous souhaiterions connaître les règles précises de cette Commission. Je
souhaite vous dire également qu’il y a actuellement 54 jeunes majeurs qui demeurent
hébergés dans l’attente d’une solution. Je parle de jeunes majeurs, je rappelle et c’est ce
qu’a rappelé aussi le Juge du Tribunal Administratif de Rouen, que les jeunes majeurs
sont de la responsabilité de l’Etat. Qu’est-ce que nous devons faire ? Il faut les sortir
brutalement de nos dispositifs pour retrouver des places et dire, Madame la Préfète, c’est
de votre responsabilité ? C’est comme ça que chaque jour les problématiques se posent et
ce sont avant tout des difficultés humaines qui sont devant nous.
Et j’insiste encore sur le savoir-faire et le professionnalisme des agents de l’ASE qui
travaillent régulièrement sous pression. Nous avons eu l’occasion, avec Nathalie
Lecordier, de leur renouveler toute notre confiance ces jours derniers.
Nathalie Lecordier, vous vouliez ajouter quelque chose avant de redonner la parole à
M. Métot.
MME LECORDIER. – En reprenant un peu ce que vous venez de dire, Monsieur le Président,
je souhaite répondre à Mme Depitre que les jeunes mineurs qui sont à l’hôtel en ce
moment, pour lesquels vous réclamez un système éducatif, relèvent de l’Etat et de
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l’Education Nationale. Nous, on travaille en partenariat avec eux, on essaie effectivement
de faire avancer les choses pour qu’ils puissent rentrer dans un cursus scolaire.
M. LE PRESIDENT. – Monsieur Métot, vous avez la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, je vous remercie pour ces précisions. Mais mon souhait
et ma question étaient beaucoup plus larges. Il y a aussi une problématique portant sur
l’ensemble de notre politique dans le domaine de l’Aide Sociale à l’Enfance,
puisqu’actuellement -vous n’êtes pas non plus sans l’ignorer- des décisions judiciaires
sont prises de placement de jeunes qui ne peuvent pas être exécutées faute de places dans
des foyers d’hébergement, mais aussi dans des familles d’accueil.
Ma question était donc plus large et j’aurais aimé avoir des éléments un peu plus précis
là-dessus. Je suis conscient que les personnels sont en difficulté par rapport à ce que l’on
vient d’évoquer mais je pense qu’ils sont aussi confrontés à une problématique beaucoup
plus large face aux difficultés que rencontrent les Seinomarins. On va d’ailleurs le voir,
tout à l’heure, dans le cadre du rapport sur le FSL qui décrit des difficultés de plus en
plus grandes. Dans ce cadre là, il y a donc aussi une problématique.
Vous avez souligné par rapport aux personnes non accompagnées que ça coûtait
actuellement 10 millions d’euros au Département de la Seine-Maritime. Au travers de ça,
même si le Gouvernement vient de décider, le 18 septembre dernier, d’attribuer une
dotation de 6,5 millions d’euros sur l’ensemble de la France, on voit tout l’effort qu’il
reste à faire à l’Etat pour prendre pleinement sa part de responsabilité.
J’aimerais vous poser aussi une question. Le Département voisin du Calvados fait un
appel aux familles et aux habitants pour éventuellement accueillir des jeunes non
accompagnés. J’aurais donc aimé savoir, Monsieur le Président, si vous envisagez de
faire un appel comme l’a fait votre collègue le Président du Département du Calvados ?
Enfin, dernière chose mais qui restera à mon avis encore quelque mois ou quelques
années sans réponse en attendant une décision gouvernementale, quelle est la place -et je
l’ai déjà dit ici- de notre intervention dans une politique qui dépend beaucoup de l’Etat ?
C’est toute la problématique de la loi NOTRe et le Président de la Métropole l’a encore
évoqué dernièrement, quelle est la place demain des Départements, sachant que les
Métropoles seront peut-être appelées à prendre une part des responsabilités qui nous
incombent aujourd’hui dans le cadre de ses choix ?
Je me suis déjà exprimé ici à ce sujet, je pense que la politique de l’Aide Sociale à
l’Enfance devrait revenir à l’Etat. Dans ce cadre là, il y aurait un référent unique dans
l’intérêt des jeunes non accompagnés. On éviterait de jouer au ping-pong avec eux dans
un cadre qui serait, je l’espère, plus humain. Je sais que la difficulté pour le Département
est majeure, vous l’avez dit, mais ce n’est pas uniquement un problème départemental, il
s’agit d’une difficulté nationale, voire internationale. Voilà, Monsieur le Président. Je
vous remercie.

35

Séance du 25 Septembre 2017
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nathalie Lecordier va vous apporter une ou deux réponses
mais vous comprendrez bien que les derniers sujets sur l’application de la loi NOTRe,
l’éventuelle métropolisation, la politique de l’Aide Sociale à l’Enfance confiée ou
reconfiée à l’Etat ou conservée par le Département nous emmèneraient assez loin. On
aura l’occasion, naturellement, d’y répondre un peu plus tard. Nathalie Lecordier, vous
voulez peut-être répondre sur deux ou trois points évoqués.
MME LECORDIER. – Oui, Monsieur le Président. J’aimerais dire à Dominique Métot,
qu’effectivement même si on a un certain nombre d’ordonnances provisoires de
placement qui ne sont pas mises en œuvre aujourd’hui, on pense qu’avec les deux appels
à projets on va pouvoir à un moment donné fluidifier -le terme n’est peut-être pas joli-,
les entrées et les sorties pour mettre en place l’ensemble des ordonnances mettant à l’abri
l’ensemble des jeunes que nous avons sur notre territoire et qui vivent aujourd’hui des
situations difficiles, voire dramatiques pour certains d’entre eux.
J’ajoute qu’on a effectivement travaillé avec les services sur la solution des tiers dignes
de confiance. C’est un projet qui sera étudié et peut-être mis en place, on l’espère, mais
en tout cas il dépend des deux premiers projets que nous lançons puisque ces deux projets
permettront à la fois de réorganiser nos services, de travailler autrement sur la base d’une
autre méthode et d’évaluer les familles qui pourraient être des tiers dignes de confiance.
C’est un sujet effectivement qui a retenu toute notre attention.
Je souhaite que la compétence des solidarités, notamment la protection de l’enfance, reste
au sein de ce Département. C’est une de ses compétences essentielles, représentant des
valeurs que nous défendons. Je pense que nous avons un savoir-faire que peut-être l’Etat
n’aurait pas aujourd’hui.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lecordier.
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COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DES POSTES VACANTS

M. LE PRESIDENT. – Le délai d’une heure durant lequel les candidatures pouvaient être
déposées pour pourvoir aux sièges vacants de la Commission Permanente est maintenant
dépassé.
Je vous informe que j’ai reçu, sur deux listes différentes, les candidatures de M. Stéphane
Barré et de Mme Agnès Firmin-Le Bodo qui, juridiquement, peut se représenter en
qualité de Conseillère Départementale pour siéger à la Commission Permanente.
Dans la mesure où il n’y a pas de liste unique, nous allons procéder au renouvellement
intégral des membres de la Commission Permanente autres que le Président, dans les
conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas de l’article L.3122-5 du CGCT,
à savoir d’abord l’élection des membres de la Commission Permanente et ensuite
l’élection des Vice-Présidents.
Dans ce cas, les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont élus
au scrutin de liste, chaque Conseiller Départemental peut présenter une liste de candidats
qui doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent
être incomplètes.
Je vous rappelle que la Commission Permanente est composée de 47 membres, dont 15
ont vocation ensuite à être élus Vice-Présidents. Ces rappels sont ceux que nous avions
appliqués, il y a un peu plus de deux ans, à l’occasion du renouvellement du Conseil
Départemental.
Un nouveau délai d’une heure est donc ouvert pour le dépôt de listes. Il débute à 11 H.
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DEBAT DE POLITIQUE DEPARTEMENTALE (SUITE)

M. LE PRESIDENT. - Je vous propose donc, mes chers collègues, durant ce laps de temps
d’une heure, de poursuivre notre débat de politique départementale. Je donne la parole à
Mme Lucot-Avril sur le thème : « Un Département résolument tourné vers les solidarités
territoriales ». Vous avez la parole.
MME LUCOT-AVRIL. - Monsieur le Président, mes chers collègues, les réformes
administratives successives ont marqué un tournant décisif dans l’histoire de la
République. Nos communes et nos Départements se sont vus déposséder de la plupart de
leurs prérogatives. Parallèlement, s’est poursuivie l’asphyxie de nos moyens nous
permettant d’agir, y compris en assumant les responsabilités dont l’Etat s’est largement
déchargé durant ces dernières décennies.
Alors que le désengagement de l’Etat de ses services publics nationaux, pourtant
indispensables à la population, aboutit à supprimer classes, écoles publiques, bureaux de
poste, trésoreries ou encore hôpitaux, au nom de quoi la population devrait-elle renoncer
à ces services ? Au nom de quoi la France devrait se diviser en deux parties, celle qui a
les moyens de son développement et l’autre laissée pour compte ?
Toute la question aujourd’hui est de savoir comment trouver l’équilibre entre baisse des
dotations et décentralisation, un parfait exemple du fameux effet ciseau tant redouté par
nous, élus locaux.
La répétition étant gage de bonne pédagogie, je me permettrai de vous rappeler que rien
que pour la Seine-Maritime, les baisses successives des trois dernières années de la DGF
représentent 149 millions d’euros ! Combien de collèges neufs, de restaurations scolaires
ou de routes départementales entretenues représentent ces baisses drastiques ? Je vous
laisse faire le calcul.
A l’heure où les réformes successives éloignent de plus en plus l’élu de la population, à
l’heure où les annonces des baisses de dotations s’enchaînent, à l’heure où les fossés se
creusent toujours plus, où la fracture sociale se fait de plus en plus ressentir, nous
souhaitons réaffirmer le rôle primordial de la Collectivité Départementale.
Nous connaissons tous la défiance de nos populations envers la politique et nous en
avons subi les conséquences aux dernières élections. Au-delà des affaires qui ont semé le
doute et agité notre pays, l’éloignement des élus de la population par la création des
communes nouvelles, les fusions d’intercommunalités, le redécoupage des cantons et les
nouvelles grandes régions, a participé à cette perte de confiance. L’élu devient moins
proche, moins visible et son action parait plus abstraite. La loi NOTRe, qui devait
clarifier les compétences et redonner un peu de lisibilité, a, en effet, ajouté de la
complexité là où il y en avait déjà bien trop. Il nous apparait indispensable, il est même
de notre responsabilité, de restaurer la confiance des citoyens envers les élus. Cette
reconquête de l’opinion ne s’opèrera pas par une quelconque loi de transparence, même
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si certains points d’évolution étaient indispensables. Non, cette reconquête, nous le
savons, passe par l’action, par la présence sur le terrain, par l’écoute et par l’action.
Après le Maire, le Conseiller Départemental, de par son mode d’élection, est l’élu de
référence. De ce fait, le Département apparaît être la bonne échelle de l’action
territoriale, d’autant plus sur un territoire comme le nôtre. La Collectivité Départementale
se place entre, d’un côté, les communes et les intercommunalités, efficaces mais trop
petites pour mener à bien des politiques globales et harmonisées, notamment dans le
domaine social et de l’autre, des Régions tournées vers l’économie, qui se sont éloignées
du citoyen tant par leur taille que par leur mode de scrutin.
Le Département est donc le maillon indispensable, le lien entre les collectivités
territoriales et le relais local d’une Région que l’on dit vouloir à taille européenne. Je
parle bien, ici, de notre Département, de ses spécificités, de sa géographie, avec la vallée
de Seine et le littoral et de son découpage administratif actuel.
Permettez-moi cette question : comment peut-on croire que dans ce contexte, une
Métropole puisse fusionner, voire même absorber selon certains dires, le Département,
avec pour seul argument : cela s’est déjà fait à Lyon ? Est-on sérieux ? Comparons ne
serait-ce que géographiquement et démographiquement le Département de la SeineMaritime et celui du Rhône, d’un côté, plus de 700 communes et de l’autre, un peu plus
de 200, d’un côté une Métropole de 1,3 million d’habitants dans un Département de
1,8 million d’habitants et de l’autre 500.000 habitants métropolitains, dans un
Département, le nôtre, de plus de 1,2 millions d’habitants. Surtout la Seine-Maritime,
c’est tout de même quatre Communautés d’agglomération, dont l’une agrège des
capacités économiques au moins équivalentes à la Métropole.
L’annonce par certains élus, sans véritable fondement, d’une fusion entre la Métropole
rouennaise et le Département alimente cette défiance envers les politiques que j’abordais
il y a un instant. Quand les élus se mettent au service de leur ambition plutôt que de
s’inscrire dans la libre administration des collectivités publiques, il y a de quoi
s’inquiéter.
De territoires complémentaires, nous sommes passés à des territoires concurrents, à qui
absorbera l’autre. Il faut absolument sortir de cette logique stérile afin de retrouver un
peu de bon sens. Encore faut-il trouver cette volonté d’un réel partenariat.
Prenons comme exemple le G5, cinq Départements, cinq exécutifs qui pourraient
ressentir une certaine concurrence les uns envers les autres et vouloir tirer la couverture à
soi au sein de la Région Normandie. Ce n’est pas ce qui a été retenu. Chaque
Département dans sa spécificité peut apporter une expertise, une expérience et un savoirfaire dans de nombreux échanges. C’est vers ce schéma de collaboration, de gagnantgagnant qui crée une certaine émulation que nous essayons de tendre. Nous sommes dans
le monde réel. Ce travail est parfois plus difficile certains jours en fonction des sujets
mais avec de la bonne volonté et surtout en bonne intelligence dans l’intérêt général, la
complémentarité de nos territoires est possible, tout en gardant chacun notre identité
territoriale.
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Dans ce type de stratégie, c’est tous ensemble que nous faisons progresser la politique.
Nos Départements, notre Région mais surtout nos territoires en bénéficient directement.
Cependant, nous sommes bien conscients qu’un effort national doit être entrepris mais
nous ne pouvons pas nous résoudre à être à l’arrière caisse des finances de l’Etat. Nous
ne pouvons pas accepter que l’action des collectivités territoriales ne se juge que par
rapport aux économies qu’elles peuvent générer. Bien au contraire, notre action qui vise à
l’amélioration durable des conditions de vie de nos concitoyens doit être mesurée selon
les résultats.
C’est en ce sens que notre Majorité s’est efforcée, depuis son arrivée à la tête de la
Collectivité Départementale, de développer des politiques tournées vers les territoires,
dans une volonté d’écoute, de construction et d’arasement des inégalités. Malgré
l’endettement massif, lourd héritage de la gestion socialiste et malgré la baisse des
dotations, marque de fabrique du quinquennat Hollande, nous avons souhaité être
innovants et agir au plus près des besoins du terrain.
Politiques sociales à la fois accessibles mais aussi mieux contrôlées, services de la
MDPH renforcés pour des délais de traitement plus acceptables, une politique du
logement qui prend plus en compte les populations en difficulté quel que soit leur statut,
propriétaire ou locataire et les nouveaux besoins, une contractualisation avec les
territoires plus lisible, axée sur les besoins réels des collectivités avec notamment une
aide à la mise en accessibilité des bâtiments, qui manquait cruellement pour une
collectivité tournée vers le social. Une politique sportive revue, une politique culturelle
restructurée, un plan ambition collèges, une politique agricole répondant aux enjeux des
crises successives. Une nouvelle politique de l’habitat, un nouveau schéma
d’aménagement numérique que l’on verra un petit peu plus tard, un plan de
modernisation des bacs… Je pourrais continuer à vous citer toutes les nouvelles
politiques mises en place, tout cela dans un cadre financier contraint et sans utiliser le
levier fiscal trop souvent activé par le passé.
Vous pouvez le constater, notre volonté est de moderniser la collectivité afin de répondre
aux enjeux de demain. Pour une majorité sans programme et sans idée, ce n’est quand
même pas si mal !
En conclusion, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous souhaitons réaffirmer,
avec force et conviction, notre attachement à la Collectivité Départementale. Nous
croyons en son utilité et en son efficacité notamment dans notre département, avec ses
spécificités géographiques et administratives. Il est indispensable que notre collectivité
puisse maintenir ce lien particulier avec ses territoires afin de garantir une efficience des
politiques publiques et une véritable amélioration des conditions de vie de nos
concitoyens. Je vous en remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Est-ce qu’il y a des demandes
d’intervention? M. Rouly a demandé la parole.
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M. ROULY. – Monsieur le Président, quelques propos sur la thématique qui a été choisie par
le groupe majoritaire. On parle des solidarités territoriales et on évoque plusieurs
échelons d’articulation avec notre collectivité. Là encore, je souhaite formuler à la fois
des constats et surtout des propositions. Prenons ces différents échelons : la question
gouvernementale, elle a été évoquée à plusieurs reprises concernant les Gouvernements
précédents et le Gouvernement actuel. Soyons très précis, des annonces ont été faites, la
semaine dernière, concernant les intentions du Gouvernement actuel mais elles ne sont
pas figées, semble-t-il, de façon très précise. J’ai relevé, entre autres, des annonces
importantes en ce qui concerne le financement des Régions, avec potentiellement une
part de TVA qui leur reviendrait. Je n’ai pas relevé d’indications et d’engagements pour
ce qui concerne le financement des Départements.
Je souhaite donc, Monsieur le Président, si vous avez des précisions, que vous puissiez
éventuellement nous en faire part et que si ça n’est pas le cas, parce qu’en effet, comme
je le subodore, le Gouvernement n’a pas d’intention particulière, en tout cas pas très
positive à cet égard, vous puissiez, là encore sans trop attendre, vous exprimer en
joignant votre parole à celle des autres Départements, dans le cadre de l’ADF. Il y a eu
déjà des expressions à ce niveau là, en considérant que les solidarités territoriales
supposent pour commencer que l’articulation entre les réformes gouvernementales et le
financement de notre collectivité soit établie. Ça c’est le premier sujet.
Deuxième sujet concernant la Région, puisqu’il en a été question dans le propos de
Mme Lucot-Avril, j’ai moi-même questionné, pas plus tard que vendredi dernier,
M. Gautier sur la contribution de la Région Normandie aux efforts de notre collectivité
concernant le Transmanche. C’est un sujet qui revient depuis de nombreux mois mais
bien sûr avec une force de plus en plus grande à mesure que le dossier du Transmanche
avance et puis que la Région, elle-même, s’affirme comme la nouvelle collectivité
normande qu’elle est dans le domaine économique et je dirai plus largement dans le
domaine de l’aménagement du territoire et du rayonnement de ce territoire normand. J’ai
été frappé, comme tous les collègues présents, par le silence que M. Gautier a opposé à
ma question. Ça ne lui est pas imputable. J’ai bien compris que c’était un silence honnête
dans la mesure où tout simplement il n’avait pas de réponse à m’apporter en ce qui
concerne la contribution de la Région. Vous comprendrez bien sûr que comme nous
l’avons toujours fait, nous remettions cette question sur la table en vous la posant
aujourd’hui, en vous invitant, là encore, à poursuivre les discussions à ce niveau régional.
Pour ce qui concerne les Départements puisque le G5 a été évoqué par Mme Lucot-Avril,
vous comprenez et vous savez que nous ne partageons pas la vision optimiste qu’elle
vient d’en faire, en particulier bien sûr au regard de la relation avec le Département de
l’Eure très clairement depuis le début du mandat départemental, c’est-à-dire en 2015,
aussi bien pour vous, ici, que dans l’Eure avec M. Lecornu. Les exemples sont nombreux
qui montrent les difficultés posées par l’attitude du Département de l’Eure. Il y a le
dossier du bac de Quillebeuf qui, bon an mal an, a cheminé mais qui va quand même
faire l’objet encore aujourd’hui d’un rapport budgétaire dans lequel on nous demande
d’inscrire 665.000 € de moins. C’est quand même une somme assez significative. Je ne
reviens pas sur ce débat, le fait est qu’il a, d’une part, existé et d’autre part, conduit à des
décisions qui sont somme toute partiellement et partiellement seulement satisfaisantes. Il

41

Séance du 25 Septembre 2017
y a aussi le retrait du Département de l’Eure de la base de Jumièges, le retrait du
Département de l’Eure de « Terres de paroles », par conséquent le décroisement que nous
avons été contraints d’opérer sur Giverny avec une vraie perte, je crois, de cohérence sur
le plan culturel et touristique et puis le point d’orgue surtout qu’a été récemment la
question du contournement Est, parce que, Monsieur le Président, nous avons lu, ici ou
là, que vous engagiez notre collectivité départementale à accroître son effort de 15 à 22
millions d’euros pour participer à la compensation du retrait du Département de l’Eure.
C’est évidemment un signal très négatif que cette collectivité envoie aux Seinomarins.
C’est un signal négatif qu’elle envoie d’ailleurs aussi sur le fond du projet. Moi, je crois
qu’il y a une vraie préoccupation concernant le G5 à prendre la mesure concrète de ce
que ce collectif apporte aujourd’hui aux habitants de Normandie, aux habitants de nos
Départements. Nous ne sommes pas en l’état actuel satisfaits du cours du fonctionnement
de ce collectif.
Dernier élément bien sûr mais qui n’est pas le moindre et qui renvoie à nos précédents
échanges, les solidarités territoriales. Mme Lucot-Avril le rappelait, c’est la vocation de
la collectivité départementale, la nôtre. C’est en effet un bon échelon, je l’ai moi-même
rappelé pas plus tard que ce matin dans la presse. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le
prouver. Il faut prouver notre utilité pour que les Seinomarins sachent qu’ils peuvent
compter sur le Département. Or, aujourd’hui, les occasions nous sont données, que vous
semblez saisir à la baisse, je pense à la question des centres sociaux, à celle des dotations
de fonctionnement des collèges, j’en ai déjà parlé. J’ai parlé aussi du Fonds social pour le
logement. Et puis, je rappelle, puisque Mme Lucot-Avril faisait déjà le rappel des mois
précédents, la suppression des bourses aux collégiens, la diminution des subventions aux
associations environnementales. Bref, le sujet n’est pas de reprendre l’ensemble des
décisions que vous avez pu nous soumettre depuis 2015, mais de relever l’urgence
absolue, dans le contexte qui a été décrit par Mme Lucot-Avril, à veiller à ce que l’action
de notre collectivité ne soit pas systématiquement rabotée sous prétexte d’un choix
déséquilibré entre d’un côté l’amortissement de la dette et de l’autre l’action nécessaire
auprès de nos concitoyens. Vous allez proposer en décision budgétaire modificative
9 millions d’euros de dépenses imprévues, c’est prudent, mais enfin on est déjà fin
septembre, ça paraît même beaucoup plus que prudent. Il ne faudrait pas quand même
que notre collectivité à force de prétendre mourir en bonne santé, offre elle-même le
bâton avec lequel d’autres voudraient la battre en faisant la démonstration qu’elle n’est
pas au rendez-vous du quotidien des Seinomarins.
Il y a donc beaucoup à dire sur ces sujets, ce sera l’objet, en effet, des délibérations de la
journée, mais soyons conscients que la question des solidarités départementales,
précisément, ne se règle pas dans un débat comme celui-ci, elle se règle essentiellement
dans l’action et dans la relation, dans l’interaction, si je puis dire, avec nos partenaires.
Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. – M. Bellanger a demandé la parole.
M. BELLANGER. – Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, lorsque vous
abordez le sujet des solidarités territoriales, Monsieur Rouly, je voudrais apporter de
l’eau à notre moulin en faisant la démonstration que les décisions que nous avons prises
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dans le domaine de l’aide aux communes en particulier, ont permis à nos concitoyens,
par l’intermédiaire des communes que nous soutenons, de passer en quelque sorte de
l’ombre à la lumière.
Pour être concret, lorsque nous avons décidé de simplifier les dispositifs d’aide aux
communes, Monsieur Rouly, cela a eu une traduction et nous le verrons dans quelques
jours, dans quelques semaines, puisque vous savez que la fameuse commission que nous
avions promise, commission paritaire qui rassemble les élus locaux maires, via l’ADM et
le Département, se réunira pour faire un premier bilan de cette action d’aide aux
communes. Ça s’est traduit par une demande importante des communes sur une
multitude de dossiers sur lesquels nous étions attendus. Nous avons été au rendez-vous
pour succéder en fait à un dispositif -vous le savez bien, Monsieur Rouly-, qui était
extrêmement complexe.
Nous avons donc traduit de façon extrêmement concrète cette volonté de se rapprocher
de nos territoires, en particulier des communes, en permettant aux élus locaux, aux
maires peut-être, c’est vrai aux maires ruraux en priorité, de disposer du soutien et de la
solidarité naturelle du Département de la Seine-Maritime.
C’est un élément concret que je voulais apporter à notre débat, mais nous aurons
l’occasion, évidemment, de revenir sur ce sujet lors de nos prochaines séances.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Bellanger. M Barré a demandé la parole.
M. BARRE. – Merci, Monsieur le Président. Madame Lucot-Avril, je vous ai écouté, vous
avez regretté la baisse de la DGF. Je pense que c’est quelque chose que nous partageons
tous en tant qu’élus responsables. Ces dernières années, les maires ont vu leur DGF
fortement baisser et ça a été dramatique. Il me semble qu’il faut revoir ce dispositif.
Sur la défense du Conseil Départemental, là aussi, nous partageons votre point de vue. Je
pense que le Département, les Conseils Départementaux sont des échelons de proximité.
Les élus départementaux représentent la population, ils rencontrent les personnes, ils vont
sur le terrain. Personne ne remet en cause ce point.
La fusion Département/Métropole, pareil, nous la condamnons. Il faut bien que chaque
institution s’occupe de son pré carré, le Département c’est les solidarités. Ceci étant,
permettez-moi de vous rappeler, puisque vous parlez de fusion, qu’il n’y a pas si
longtemps que cela, comme vous remontez à une gestion d’une dizaine d’années, il y a
une dizaine d’années, on voulait supprimer ces Départements.
S’agissant de vos propos selon lesquels notre Département est entièrement tourné sur les
solidarités, mon groupe l’espère car c’est notre principale compétence. Cependant,
permettez-moi d’intervenir car faire une politique de solidarité sous la contrainte de
l’austérité budgétaire, ce n’est pas être mieux solidaire.
J’interviendrai aussi sur l’investissement et sur le fonctionnement même si des choses ont
déjà été dites. Votre stratégie de désendettement nous prive de 20 millions d’euros par an
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pour répondre aux besoins des Seinomarins. Ces 20 millions d’euros, par an, sont
financés auprès d’une incapacité à déployer des moyens nécessaires dans le secteur des
solidarités. Je vous fais grâce aussi de l’année 2016 où nous avons désendetté le
Département de plus de 30 millions d’euros suite au transfert de compétences vers la
Métropole. En 2016, il y a eu 50 millions d’euros de désendettement.
Concernant le fonctionnement, nous sommes déjà intervenus, mais vous proposez
d’augmenter l’intervention du FSL pour certains, mais vous en faites sortir d’autres du
dispositif, à budget identique. Cela ne marchera pas. Vous supprimez les bourses
scolaires. Vous diminuez le financement de certains centres sociaux. Vous répondez à
l’accroissement des besoins exprimés auprès des centres médico-sociaux de proximité en
changeant simplement l’organisation.
Voilà, excusez-moi, je sais que mon prédécesseur avait l’habitude de faire quelques
caricatures mais je trouve qu’il y a un peu de poudre aux yeux, de poudre de
perlimpinpin. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci à vous. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
Virginie Lucot-Avril a rappelé le rôle du Département et notre attachement à la proximité
qu’il représente pour nos administrés et également son rôle en matière de solidarité
territoriale à l’égard des communes et des intercommunalités. Elle a bien fait. Je soutiens
tout à fait ses propos. Elle a rappelé également les problèmes posés par la loi NOTRe et
par la situation financière, les baisses de DGF pour notre Département également
importantes pour les communes et les intercommunalités, sous le Gouvernement de
François Hollande.
Tout ceci a des conséquences, on a vu le pouvoir et les moyens des communes se réduire.
On voit même apparaître des fractures territoriales au niveau des services publics. Je
pense aux écoles en milieu rural. Je pense à la fracture numérique avec les dernières
réformes comme la suppression de la délivrance des cartes d’identité dans toutes les
communes et puis aux conséquences que cela a au niveau de l’investissement des
collectivités locales, des intercommunalités et sur l’emploi.
Je crois que dans un contexte difficile, comme l’a dit Bertrand Bellanger, il faut
absolument regagner la confiance et asseoir notre rôle à l’égard des communes et
intercommunalités. Je crois que les élus attendent beaucoup du Département. Au niveau
national, nous attendons aussi effectivement que le Gouvernement s’engage à redonner
du pouvoir aux Départements et cesse, comme cela a été le cas ces dernières années, de
transférer des compétences sans transférer les ressources. Je pense, par exemple, à la loi
GEMAPI qui va coûter très cher aux intercommunalités puisqu’elle a transféré des
compétences sans moyens financiers.
Je crois qu’il y a besoin de confiance et de dialogue avec les élus locaux et tout à l’heure
on a évoqué certains dossiers sur lesquels je ne reviendrai pas. Je crois qu’il faut qu’il y
ait aussi de la concertation entre le Gouvernement et les associations d’élus et ce d’autant

44

Séance du 25 Septembre 2017
plus qu’aujourd’hui un certain nombre de Parlementaires ne sont plus élus locaux et cela
n’est pas sans poser de problème. Il va donc falloir renouer le dialogue, recréer de la
confiance et écouter davantage les élus de terrain que nous sommes. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Merville. M. Métot a demandé la parole.
M. METOT. – Monsieur le Président, je vous remercie. Pour aller dans le même sens que
mon voisin, je pense que si voulez faire des économies, il faut se poser la vraie question.
Est-ce qu’on continue à baisser les dotations ? C’est peut-être à réfléchir mais pas
n’importe comment. Aujourd’hui, par exemple, on a des communes avec des taux
d’imposition de taxe d’habitation qui vont de 2% à plus de 17 voire 18%. Vous imaginez
bien que dans ce contexte, il y a des communes riches qui peuvent créer un certain
nombre de services parce qu’elles en ont les moyens au détriment des autres.
On l’a bien vu dernièrement dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires.
Certaines communes qui avaient les moyens, malgré la petite aide de l’Etat, ont pu en
faire bénéficier gracieusement leurs citoyens alors que d’autres, malheureusement,
parfois avec des taux et un niveau de services déjà importants pour une population qui en
avait sûrement besoin, n’ont pas pu le faire.
Le Gouvernement nous informe qu’il risque de baisser les dotations, non pas en 2018
mais après 2018, de 13 milliards d’euros. Il informe aussi qu’il devra passer des contrats
avec les principales collectivités locales dont sûrement le Département et les grosses
communes. Toute la problématique sera de voir comment il compte le faire, dans quel
cadre, quelles seront ses obligations, parce que faire ça cela signifie aussi demain ajouter
une tutelle encore plus importante sur nos collectivités locales.
Concernant ma commune, par exemple, je maîtrise aujourd’hui à peu près 30% du
budget. Tout le reste, ce sont des dotations soit de l’intercommunalité, soit d’autres
collectivités locales, soit de l’Etat.
J’aimerais revenir aussi sur ce que notre collègue vient de dire sur le Département. Je ne
condamne pas votre remboursement de la dette puisque nous étions un des Départements
les plus endettés de France et dans ce cadre là, il est nécessaire de continuer à rembourser
les intérêts, ce sont des frais de fonctionnement supplémentaires qu’on ne peut pas mettre
au service, par exemple, des associations qui interviennent dans le cadre du FSL ou
encore d’un tas d’autres choses.
Je pense qu’effectivement il faut avoir une gestion rigoureuse. Il faut, si on le peut, éviter
d’augmenter la dette voire la diminuer comme vous le faites. Ce que je voulais surtout
dire, c’était que nos citoyens, quel qu’ils soient, où qu’ils habitent, doivent pouvoir être
traités sur un pied d’égalité. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Métot. Avant de donner la parole pour la conclusion
à Virginie Lucot-Avril, je souhaite apporter quelques éléments sur les sujets qui ont été
évoqués.
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Tout d’abord, nous l’avons tous rappelé, nous sommes très attachés à ce que la loi
NOTRe a rappelé ou a précisé : la collectivité départementale est la collectivité des
solidarités territoriales et des solidarités sociales. C’est écrit noir sur blanc et c’est notre
ADN, ce sont les marqueurs du Département et nous sommes tous d’accord pour le
réaffirmer avec force. La référence à la proximité est notamment liée aux conditions
d’élection des élus siégeant dans cet hémicycle et aux côtés des maires. La vocation
même des élus départementaux, c’est d’être au plus proche des attentes des habitants, des
associations et des maires vivant sur notre territoire départemental.
Monsieur Rouly, une fois n’est pas coutume, vous avez commencé votre propos pour
exprimer notre accord. Un, je voudrais dire que dans le cadre des solidarités territoriales,
effectivement, j’avais aussi lu, comme vous, que la question du financement des Régions
serait, pourrait être, on va parler au conditionnel, abondé selon des règles qu’il convient
de décider mais effectivement, il n’y a rien sur le financement des Départements. Vous
me demandez d’intervenir, je le fais, je ne suis pas le seul, on le fait tous. Je suis au
bureau de l’ADF et c’est un sujet qui revient régulièrement et qui reviendra sans aucun
doute.
Vous avez parlé de la Région, vous avez parlé du G5. Naturellement, je ne partage pas
votre analyse concernant nos relations avec le Département de l’Eure. Mais vous n’avez
surtout pas parlé de la métropolisation et c’est dommage, parce qu’à lire la presse locale
d’aujourd’hui, nous sommes, là encore, totalement d’accord. Vous rejoignez la position
que j’ai tenue à l’endroit des déclarations un peu brutales et hasardeuses du Président de
la Métropole qui, dans la forme et dans le fond, a évoqué son rêve de voir absorber le
Département, puis de voir disparaître le Département au bénéfice de la Métropole, en
faisant un comparatif assez osé et hasardeux, Virginie Lucot-Avril l’a dit, avec le Grand
Lyon. Ce n’est pas du tout comparable. Il faut vraiment être sérieux. Je me réjouis qu’au
sein de cet hémicycle, nous soyons tous d’accord pour dire que le sujet n’était pas
d’actualité et qu’à partir du moment où il le deviendrait, nous serions tous amenés à
défendre bec et ongles non pas notre pré carré, nos positions, mais le principe même de la
collectivité départementale qui est, encore une fois, celle des solidarités à l’échelle de
notre territoire. Je me félicite donc que vous soyez à nos côtés pour, en quelque sorte,
dire, sans le nommer, que le Président Sanchez avait été un peu brutal dans ses
déclarations, d’autant plus qu’on se voit régulièrement. Je n’ai pas compris qu’on n’ait
pas pu évoquer ce sujet dans d’autres circonstances. Vous invitez à ce que ce débat soit
fini, soit terminé, je vous cite, je l’espère aussi. Nous aurons l’occasion d’en reparler, ici
même, ou à destination des élus métropolitains pour évoquer notre position.
Voilà ce que je voulais simplement dire. Encore une fois, Denis Merville l’a dit, le
désendettement est pour nous une priorité. Ce n’est pas partagé notamment par le groupe
communiste et le groupe socialiste, mais au-delà de notre engagement sur le
désendettement, il s’agit surtout de ne plus jouer avec le levier fiscal qui a été trop utilisé,
ces années passées, pour arriver à ce que nous vous proposions dans quelques semaines,
un budget en équilibre comme le veut la législation.
Voilà. Virginie Lucot-Avril, je vous donne la parole pour conclure, si vous le voulez
bien.
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MME LUCOT-AVRIL. – Merci, Monsieur le Président. Tout d’abord, je souhaite dire à
Monsieur Barré qu’on partage, vous avez pu le voir, un nombre d’éléments sur la place
du Département et la place importante qu’a le Conseil Départemental dans la vie
quotidienne de nos concitoyens. Je vous engage, concernant le remboursement de
l’emprunt, à vous positionner sur les propos que pouvaient avoir Hubert Wulfranc,
notamment sur l’enrichissement bancaire et les millions d’euros que représentait le
remboursement des emprunts. N’oublions pas que nous avions besoin de dégager du
fonctionnement également. Le remboursement de l’emprunt fait partie du souffle à
donner à la collectivité pour retrouver des marges de fonctionnement. On le sait tous,
quand on est élu local, le fonctionnement c’est important dans notre budget, c’est
également vrai à l’échelon départemental.
Ensuite, j’aimerais bien sûr rassurer M. Rouly sur le fonctionnement de notre groupe,
dont j’ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le G5 fonctionne avec notre culture interne à la
droite et au centre. Ce sont nos différences qui font notre force. Nous aimons nous
rencontrer, pouvoir discuter et même quand on n’est pas d’accord, on sait le dire
publiquement. Pour autant, on va dans le même sens. C’est ce qui nous différencie, parce
que vous, vous avez une culture avec une seule tête et même quand vous n’êtes pas
d’accord entre vous, personne ne fait de bruit. Nous avons globalement un
fonctionnement différent. Mais soyez rassuré, tout va bien.
Ensuite, je pense qu’on est tous d’accord sur le fait que dans l’ensemble de nos
communes, nous avons aujourd’hui un message fort qui est partagé par l’ensemble des
maires. Forcément, ça se voit davantage selon la taille du canton. On en parlait ce matin.
Forcément, dans des cantons où il y a une forte résonnance urbaine, quand l’élu a une,
deux ou trois communes à l’intérieur de son canton, la chanson est différente par rapport
à un canton qui en compte 67. Quand on va beaucoup sur le terrain, le message que l’on
entend aujourd’hui c’est que l’échelon indispensable, c’est le Département, parce qu’il
répond directement aux questions. L’élu départemental est très souvent un élu communal
et, bien sûr, les réponses sont importantes et aujourd’hui, que ce soit l’élu ou la
population, chacun recherche une proximité. La taille de la Région, aujourd’hui, est trop
grande pour répondre à cette attente de proximité. S’agissant de l’Etat, Denis Merville l’a
dit, très souvent maintenant du fait de la loi, les Députés ne sont plus des élus locaux.
Donc forcément, pour répondre à des problèmes de proximité c’est de plus en plus
difficile. Aujourd’hui, le Conseil Départemental est l’échelon indispensable qui va
permettre à notre population d’être proche des politiques et aux politiques d’être proches
de la population. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Lucot-Avril. Nous terminons le débat de politique
départementale en donnant la parole au groupe communiste et républicain / Front de
gauche dont le sujet est le suivant : « Face à la « macronite », dans quel sens marche
notre Conseil Départemental ?». C’est M. Barré qui a la parole.
M. BARRE. – Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vois que ça fait sourire
beaucoup de monde. Je pense qu’on ne va pas avoir beaucoup de problème à se
positionner.
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Particulièrement préoccupés, au moment où mon camarade Alban Bruneau et moi-même
rejoignons cet hémicycle, par le cap politique fixé et les premières mesures prises par le
Président Macron et sa majorité, nous souhaiterions, ce matin, vérifier au cours de ce
débat, dans quel sens marche notre Département. Ayant pris connaissance, cet été, de la
composition de notre Assemblée et n’ayant pas noté, pour l’heure en tout cas, la présence
d’un groupe politique se réclamant de la pensée complexe du Président de la République,
cet exercice ne devrait pas être bien compliqué. Mais, par prudence, permettez-moi, chers
collègues, de m’en assurer.
Ainsi, nous voudrions savoir si notre collectivité est prête à résister aux nouvelles
attaques massives qui se profilent contre le financement des collectivités et la diminution
du nombre de fonctionnaires. Soyons clair : la suppression ou la privatisation voulue par
le Gouvernement des services utiles aux gens. 300.000 millions d’euros de dotations,
pourtant notifiées aux collectivités, ont été rayés d’un trait de plume cet été et
13 milliards d’euros de baisse sont annoncés à partir de 2019.
Etant donné que pour la première fois, nous faisons tous ici, a priori, parti de l’opposition
nationale, fusse-t-elle qualifiée de constructive par certains d’entre vous, les planètes
semblent donc bien alignées contre la menace de Jupiter pour que nous nous opposions,
tous ensemble, à ce cataclysme promis à nos moyens.
Il faut savoir aussi si nous sommes tous prêts ici à soutenir comme il se doit nos services
publics de proximité et à nous opposer aux logiques de rationnement, de concentration,
de regroupements, donc à l’éloignement du lien direct, de la relation avec les usagers et
des centres de décision.
Savoir si nous nous opposons avec toute la fermeté et la mobilisation qui s’imposent, à la
fin annoncée des contrats aidés dont on connait l’importance pour les collectivités
locales, pour nos écoles et nos collèges, comme pour les associations.
Savoir si nous refusons, tous ensemble, de cautionner la volonté du Président de faire
supporter aux bailleurs la baisse qu’il a lui-même décidé autoritairement des APL, pour
tenter d’apaiser la catastrophique réaction qu’a suscité cette mesure totalement aberrante.
Habitat 76 va-t-il annoncer prochainement une baisse des loyers de 5 euros ?
Savoir également si la conception des solidarités que nous défendons ici consiste bien à
répartir les richesses, fiscales en l’occurrence, pour ce qui nous concerne, au profit des
plus démunis et non des plus aisés.
Savoir enfin si le retour dogmatique à un prétendu équilibre des comptes publics, à un
désendettement acharné, frénétique même, justifie de faire supporter sur les générations
actuelles qui subissent déjà tout le poids de la crise, des investissements utiles qui
serviront à plusieurs générations.
Ces questions vous paraîtront peut être candides et je m’en excuse au passage, mais on
m’a dit que Molière avait souvent droit de cité ici. Et puis, considérant que la Gauche
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comme la Droite ne sont pas prêtes de disparaître, contrairement à l’illusion que certains
peuvent créer pour arriver à leurs fins, je nous invite ici à un peu de clarté dans une
période où la plus grande confusion règne.
Tenez, par exemple, l’année même où les dividendes versés atteignent le montant
historique de 1.208 milliards de dollars dans le monde, notre pays étant sur le podium
avec un accroissement sans précédent des rémunérations financières, on vient nous dire
que les caisses sont vides et que la grande majorité des gens doit consentir à de nouveaux
efforts, au point de raboter les aides au logement, de livrer les salariés à la pressurisation
à outrance, de supprimer les contrats aidés, de poursuivre l’asphyxie des collectivités ou
de vendre les bijoux de famille en bradant la participation de l’Etat dans de grands
groupes industriels. Je ne comprends pas. C’est trop complexe comme cheminement.
Par contre, ce que j’ai bien compris, c’est que pendant que l’argent public est rançonné,
voire détourné pour alimenter privilèges et profits, que l’impôt n’a jamais été aussi
injuste, les richesses elles continuent d’être captées par une petite minorité. Tout va très
bien Monsieur le Marquis dans le meilleur des mondes, sauf que ce monde là ne se
résume qu’à un petit cercle très restreint.
Les richesses sont pourtant produites par toutes celles et tous ceux qui concourent par
leur travail à la vitalité de la 6e puissance économique mondiale qui, au passage, est en
train de revenir dans le top 5 des pays les plus riches du monde. Tout va très, Madame la
Marquise.
Cette marche forcée vers l’accroissement des inégalités et des injustices passe-t-elle ou
est-elle freinée, voire bloquée, en Seine-Maritime par la mise en œuvre des politiques
publiques conçues par notre collectivité ? Des voix m’ont dit qu’au contraire, elle serait
accompagnée, encouragée ici par la suppression des bourses aux collégiens issus des
familles les plus modestes quand ce n’est pas carrément la fermeture de collèges, par des
regroupements d’unités territoriales en charge de l’action sociale, par des fermetures de
casernes de sapeurs-pompiers ou encore par une boulimique envie de désendettement
nous privant du niveau d’investissements indispensable à l’aménagement de notre
Département et à ses services publics.
Permettez-moi quand même de confirmer ce qu’on disait tout à l’heure.
Je ne peux pas y croire ! Ne me dites pas que vous faisiez déjà du Macron sans le savoir ?
Ou alors dites-moi que vous ne le ferez plus, que vous avez compris. Car les sujets ne
vont pas manquer. Ainsi, nous entendons des velléités de regroupement des centres
hospitaliers, des tribunaux de proximité et même de nos grands ports maritimes du Havre
et de Rouen, un peu comme si la population se réduisait ou si les besoins des gens
devenaient moins flagrants.
Notre Département est en première ligne de nombreux services publics utiles et attendus
par nos concitoyens, des concitoyens qui jusqu’à preuve du contraire dans leur immense
majorité n’ont pas vu leur situation sociale, salariale ou fiscale s’améliorer depuis bien
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longtemps. Notre Département se doit de mettre tout en œuvre pour garantir l’existence
de services publics de qualité et de proximité, les deux allant de pair.
J’espère que le débat qui suivra nous permettra d’y voir un peu plus clair, non pas sur ce
qu’il convient de faire, ça nous en avons déjà plus qu’une petite idée, mais plutôt sur la
manière dont nous pouvons compter sur les uns et sur les autres ici pour avancer dans le
sens d’une vie meilleure pour la grande majorité des Seinomarins. Car pour avancer, pour
marcher dans le bon sens, c’est bien connu, encore faut-il qu’il y ait de la clarté. Or, on
ne peut pas casser les protections pour vouloir mieux protéger, concentrer les services et
les éloigner pour être plus proche des gens, favoriser les privilèges pour mieux répartir
les richesses. Merci.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Monsieur Barré. Mme Msica-Guérout a demandé la parole.
MME MSICA-GUEROUT. - Mes chers collègues, une des qualités que nous devons
privilégier dans l’exercice de notre fonction, c’est l’écoute. Il nous faut écouter nos
concitoyens et ne pas seulement les entendre. Personne, je crois et particulièrement dans
cet hémicycle, ne peut faire la sourde oreille au message des Français. S’il en est un que
j’ai bien entendu, c’est celui qu’ils nous ont adressé en juin dernier. Les Français ne
veulent plus d’invectives, d’invectives stériles, le plus souvent d’oppositions sclérosantes
et de batailles infantiles. Ils souhaitent que les élus travaillent ensemble dans l’intérêt du
pays. Beau programme ! Mièvre railleront les sceptiques, méconnaissance de la politique
mépriseront les classiques. Je crois que c’est un peu facile.
Oui, nous pouvons nous rejoindre sur de nombreux sujets. Oui, nous le faisons déjà.
Travailler ensemble et être d’accord pour voter des projets dans l’intérêt des habitants
n’est pas une preuve de mollesse, mais une nécessité que nous appliquons d’ailleurs
souvent déjà dans nos collectivités. Je n’ai pas entendu dire, par exemple, au sein de la
CODAH, qu’il y ait eu des désaccords fréquents et surtout bloquants entre MM. JeanPaul Lecoq et Edouard Philippe ou Luc Lemonnier. Alors pourquoi, aujourd’hui,
voudriez-vous que notre majorité se définisse ou se classe en fonction d’un vieux schéma
qui, non seulement a montré ses limites et qui en plus est rejeté par les Français ?
Je suis de ceux qui se sont engagés tard en politique et pas en suivant un parcours au sein
d’un parti. Je me suis engagée dans ma commune pour servir sans considération
d’appartenance partisane. Alors, bien sûr, par la suite, j’ai pu porter des choix plus
politiques mais de cet engagement premier, il me reste la volonté de travailler pour le
bien de tous sur des projets et pas sur des dogmes. Je suis bien persuadée que c’est le cas
de bon nombre d’entre nous.
Sortir de la facilité de classement dans les partis, sortir des cases, des dogmes, n’est pas
toujours simple, mais c’est faire de la belle politique. Les Français nous le demandent et
la France en a besoin.
La question de l’accueil des MNA est la parfaite démonstration d’un sujet qui rallie nos
points de vue et qui doit être traitée au-delà de nos conceptions politiques originelles. Sur
d’autres sujets, comme la protection de l’environnement, l’urbanisme et même sur des
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sujets plus sensibles comme le logement social, nous pouvons également nous accorder
sans pour autant trahir nos idéaux politiques.
Depuis mai dernier, les Français ont choisi un nouveau Président de la République. La
« vieille » politique nous commanderait de le ranger soit à droite, soit à gauche, afin de
pouvoir nous positionner vis-à-vis de son action future. C’est une tentation, dans un pays
comme le nôtre où le bipartisme, notamment du fait du fonctionnement de nos
institutions, règne en maître depuis des décennies. Abandonner ce vieux schéma de
pensée pour épouser une attitude plus constructive, c’est une étape que des millions de
Français ont pourtant franchi en mai dernier. Alors pourquoi pas nous, les élus ?
La France a déjà connu des périodes de travail politique uni avec des acteurs qui sont
allés au-delà de leur différence de corpus idéologique initial pour travailler dans l’intérêt
du pays, notamment parce que le contexte était grave. Ainsi, à la Libération, de grandes
réformes ont été initiées et portées par des hommes et des femmes politiques, à l’époque
peu de femmes, c’est vrai, d’horizons très différents et dans l’intérêt national.
Certes, nous ne connaissons pas le même cahot qu’en 1945 et c’est heureux. Mais la
situation est difficile et nous devons faire face à des défis que nous considérons comme
majeurs depuis tant d’années : le chômage, le terrorisme, la défense de l’environnement,
la protection sociale, les flux migratoires.
Tour à tour, les Gouvernements de droite comme de gauche ont tenté de résoudre ces
difficultés et de faire progresser notre Pays. Des avancées ont pu être observées dans un
certain nombre de domaines mais, fondamentalement, notre Pays demeure confronté à
d’importantes difficultés qui produisent autant d’inégalités. Les écarts entre les riches et
les pauvres se creusent et nous produisons chaque jour davantage d’exclusions. In fine,
c’est le modèle social français qui, chaque jour, est un peu plus grignoté et écorné.
Nous avons aujourd’hui, à la tête de l’Etat, un homme qui a été démocratiquement élu
pour inverser cette situation et redonner à notre Pays les moyens de renouer avec ses
valeurs, avant tout celles de la Liberté, de l’Egalité ou de la Fraternité et aussi celles de
l’innovation sociale, de l’enrichissement économique, du partage de la croissance, de
toutes ces valeurs qui ont fait la reconnaissance de la France et sa prospérité. Encore
faudrait-il laisser de côté les excès, les amalgames, ceux que nous avons entendus, à
Paris, ce week-end, sur des assimilations historiques un peu hâtives, voire dangereuses,
sur un vocabulaire que je vous ai entendu prononcer parlant de cataclysme, de
catastrophe, d’aberration, de dogmatique, de frénétique, d’argent public détourné -là on
va très loin-. Tous ces propos outranciers ne sont pas faits pour calmer le jeu politique et
avancer sereinement vers des décisions positives.
Alors, la question que vous posez c’est de savoir comment se positionne notre
Département en ce début de quinquennat vis-à-vis du Président de la République ?
Chacun d’entre nous peut naturellement rester attaché à ses convictions profondes, et
même pourquoi pas à ses a priori, en souhaitant, pour les uns, la réussite du
Gouvernement et pour les autres, son échec. Enfin, je n’ose penser que l’on puisse
souhaiter l’échec d’un Gouvernement. Pour ma part, je pense que dans la situation que
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nous connaissons, nous ne pouvons faire preuve que d’humilité. Nous explorons, avec
Edouard Philippe, un Gouvernement dans lequel des femmes et des hommes de
sensibilités différentes vont mettre en commun leurs idées, leurs forces, leurs visions
stratégiques, pour tenter de résoudre les difficultés sociales et économiques que traverse
notre Pays.
Je ne veux pas juger, je ne peux pas juger, quelques semaines après sa formation, ce
Gouvernement et ses actions, car ce serait diminuer ses chances de réussite, alors même
que nous avons besoin de toutes les énergies pour que la France se transforme et avance
enfin. Mais je peux néanmoins, d’ores et déjà, apprécier sa méthode qui consiste à
concerter, écouter et travailler avec des personnes issues de familles politiques
différentes dans l’intérêt du pays.
Au sein de notre hémicycle, je suis persuadée que nombre d’entre nous partage cette idée
qu’il faut laisser du temps au Président Macron pour traduire concrètement l’espoir qu’il
a fait naître en mai 2017. Le juger dès maintenant sur la base de ses premières décisions,
serait à mon sens reproduire les erreurs que nous avons commises dans le passé en
condamnant politiquement certaines personnalités de valeur, de droite comme de gauche,
qui avaient engagé une partie de la transformation de notre Pays. Voilà, mes chers
collègues, l’état d’esprit qui m’anime ce matin.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Msica-Guérout. Est-ce que d’autres collègues
souhaitent intervenir avant de redonner la parole à M. Barré ? Je n’en vois pas.
Monsieur Barré, vous avez la parole.
M. BARRE. – Je pense que pour certains les masques tombent. Je ne vais pas refaire le débat.
J’ai entendu parler de la Libération, du Conseil national de la résistance. C’est vrai que
là, il y avait une vraie unité, mais dans l’intérêt de toutes les populations et notamment
des plus démunies. Je n’ai pas vraiment l’impression que les premières mesures qu’on
nous annonce vont dans ce sens là.
Que donnons-nous comme signe à nos populations, pour l’instant ? Plutôt des mesures en
faveur des plus riches, je l’ai déjà dit tout à l’heure. Je ne vais pas me répéter sur la
richesse dans le monde et en France qui ne cesse d’augmenter. Des propos ont été tenus
d’ailleurs sur l’écart qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. Je ne vois pas
en quoi ces mesures vont améliorer la situation. Voilà.
M. LE PRESIDENT. – Merci. Nous en avons terminé du débat de politique départementale.
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QUESTION ORALE CONCERNANT L'ACCUEIL DES MINEURS NON
ACCOMPAGNES

M. LE PRESIDENT. – Nous allons commencer par les quatre questions orales qui m’ont été
adressées le jour de la réunion des Présidents de groupes. Je vous rappelle ce que prévoit
notre règlement intérieur concernant les questions orales. Je vais inviter successivement
les personnes à lire, mais uniquement lire leur question orale. Je répondrai au cours de la
présente séance à ces questions orales. Les réponses aux questions orales ne donnant pas
lieu à débat, il n’y aura donc pas de débat, que ce soit très clair.
Première question orale, c’est Mme Depitre qui la présente concernant l’accueil des
MNA. Je vous invite à faire lecture de la question et j’y apporterai la réponse. Allez-y,
Madame.
MME DEPITRE. – Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, lors de notre session
de mars dernier, je vous ai interrogé sur l’accueil et la protection des Mineurs Non
Accompagnés dans notre Département. Dans votre réponse, vous nous avez présenté les
évolutions proposées par votre majorité pour la prise en charge des Mineurs Non
Accompagnés, à savoir :
•
•
•
•

la délégation des évaluations de minorité à une structure externe,
un appel à projets pour les nouveaux dispositifs d’accueil et d’accompagnement,
l’augmentation du nombre de places y compris en hébergement citoyen,
l’amélioration de l’accompagnement et du suivi.

Deux mois après, le 22 mai 2017, j’ai effectué, avec plusieurs de nos collègues, une visite
à l’ONG Médecins du Monde, à Rouen. En effet, Médecins du Monde a mis en place à
Rouen, mais aussi à Paris et à Nantes, un programme dédié aux Mineurs Non
Accompagnés. Lors de cette visite, étaient également présents : la Vice-Présidente en
charge de l’enfance et de la famille, Nathalie Lecordier, nos collègues Marine Caron,
Marylène Follet et notre Président de Groupe, Nicolas Rouly.
Médecins du Monde nous a fait état d’une progression constante du nombre de Mineurs
Non Accompagnés sur le territoire seinomarin. J’ai souvenir que nous avons tous fait
preuve, à cette occasion, d’un état d'esprit constructif, bien conscients que ce sujet est
compliqué et ne dépend pas du seul Département. Nicolas Rouly a d’ailleurs rappelé la
globalité des intervenants sur ce sujet : Etat, Justice et Préfecture. Il a également souligné
la nécessité de respecter les décisions de justice qui s’imposent à tous : associations,
services de l’ASE et Etat. Enfin, nous avons insisté sur l’importance d’une approche
partenariale, de dialogue, entre tous les acteurs du dossier. Nous avons fait la proposition
de consulter davantage les associations et de leur être plus ouverts, pour mieux cerner les
situations. Nous l’avions aussi suggéré lors de nos échanges sur ce sujet, en mars dernier.
D’où notre étonnement lorsque, cet été, le Département a été rappelé à son obligation de
protection des Mineurs Non Accompagnés par la justice, suite à une requête en référéliberté déposée par Médecins du Monde auprès du Tribunal Administratif de Rouen.
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Malgré le fait que la minorité des six jeunes concernés ait été reconnue par l’autorité
judiciaire, ils ne bénéficiaient d’aucune protection de la part du Département. Les termes
utilisés par le juge administratif sont particulièrement graves. Dans son ordonnance du 19
juillet 2017, il a reconnu que le Département de la Seine-Maritime « a porté une atteinte
grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation
d’urgence ». Il vous a enjoint, Monsieur le Président, dans un délai de 24 heures,
« d’assurer leur hébergement, incluant le logement et la prise en charge des besoins
alimentaires quotidiens sous peine d’une astreinte ». Pour que ces six jeunes soient tous
pris en charge par le Département, il a néanmoins fallu attendre plusieurs semaines après
cette injonction.
Le Gouvernement, pour sa part, a adopté cet été un « plan migrants » qui a pour objectif
affiché d’améliorer l’accueil des migrants sur notre territoire. C’est un véritable défi car
il s’agit de traiter de situations humaines complexes, singulières et toujours plus
nombreuses, alors que les crises extérieures qui provoquent les déplacements de
populations s’intensifient. Pour le Président de la République « laisser les migrants
dehors sans hébergement, c’est indigne de ce que nous sommes, de nos valeurs ».
Le 15 septembre dernier, les Ministres de la Justice et de la Santé ont réuni le Comité de
suivi des Mineurs Non Accompagnés. C’était sa première réunion depuis la formation du
nouveau Gouvernement. Représentants d’associations, magistrats et plusieurs Présidents
de Départements ont fait le point sur les conditions d’accueil des jeunes migrants, alors
que leur nombre est en augmentation constante. La mise en route d’un « Plan Mineurs
Non Accompagnés », piloté par les ministères de la Justice et de la Santé, pourrait être
annoncée prochainement.
Pour notre part, nous souhaitons que l’accueil des migrants dans notre pays reste
conforme aux principes fondateurs de notre République, tout particulièrement en termes
de fraternité.
Monsieur le Président, en mars dernier, vous m’aviez répondu : « Il s’agit d’un sujet non
partisan. Les Mineurs Non Accompagnés doivent bénéficier des dispositifs de protection
de l’enfance. L’humanisme doit être le moteur de notre action ». Nous ne pouvons
qu’être d’accord. De plus, nous sommes bien conscients que le Département ne saurait
être tenu pour unique responsable de la situation des Mineurs Non Accompagnés, mais
nous sommes aussi conscients de l’urgence de cette situation.
Ma question est donc simple : où en sommes-nous concrètement, Monsieur le Président ?
Les 12 nouvelles places promises ont-elles été créées ? Combien de places
d’hébergement d’urgence sont-elles désormais financées ? Combien de Mineurs Non
Accompagnés sont aujourd’hui hébergés et pris en charge par le Département ?
J’aurai quelque chose à rajouter, Monsieur le Président, mais c’est un remerciement.
-RiresM. LE PRESIDENT. – Autant que vous voulez. Allez-y.
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MME DEPITRE. – Je voulais remercier Mme Lecordier de nous avoir invité à visiter
l’IDEFHI, ce qui nous a permis d’observer comment s’organisaient les prises en charge
de l’ASE dans cet établissement et aussi de nous avoir convié à rencontrer les bénévoles
de Médecins du Monde dans leurs locaux.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame Depitre. Je vais donc répondre à la question orale que
vous venez de nous poser.
Madame la Conseillère Départementale, je vous remercie pour la lecture de la question
orale que votre groupe a déposée concernant la gestion, par le Département, de l’accueil
des Mineurs Non Accompagnés. Vous rappelez dans votre intervention, fort justement,
que la question migratoire, et tout particulièrement celle des personnes mineures, doit
être examinée au-delà des frontières de notre département dans un cadre national, voire
international.
Vous rappelez que le souhait du groupe politique auquel vous appartenez est que la
France accueille les populations migrantes conformément aux valeurs de la République.
Je pense que nous sommes tous d’accord avec cette volonté.
Vous m’interrogez précisément sur les avancées concrètes des démarches que j’ai
entreprises pour faire face aux obligations du Département en matière d’évaluation, de
mise à l’abri et d’hébergement des MNA.
En ce qui concerne tout d’abord, la question précise que vous m’avez posée sur les 12
places d’hébergement dont je vous avais annoncé la création, celles-ci sont effectives
depuis plusieurs mois. C’est l’association Notre-Dame-des-Flots qui en est le
gestionnaire sur la commune de Bihorel.
Concernant les places d’urgence, leur nombre était de 80 à l’époque de notre session du
mois de mars. Il est à ce jour de 141, soit une création nette de 61 places d’urgence,
essentiellement au sein d’établissements hôteliers.
S’agissant du nombre total de mineurs ou de jeunes majeurs pris en charge par l’ASE au
titre des MNA, les chiffres sont les suivants : 39 fin 2009, 272 fin 2016, 352 au 30 juin
2017. Ces chiffres, en très forte augmentation, sont réévalués chaque semaine en fonction
des jeunes qui se présentent à nos services.
Enfin, je vous confirme que les deux appels à projets dont Mme Lecordier a parlé lors de
son intervention dans le cadre du débat de politique départementale, ont été lancés le
27 juillet dernier. La date limite de remise des propositions est fixée au 23 octobre
prochain, mon souhait étant que le dispositif de prise en charge soit effectif début 2018.
Sur un plan plus général, je vous informe qu’avec mes collègues Présidents des
Départements normands, nous avons adressé un courrier au Premier Ministre, le
15 septembre dernier, à ce sujet. C’est l’occasion aujourd’hui d’en rendre public son
contenu. Dans cette lettre, nous indiquons que nos Départements sont confrontés, comme

55

Séance du 25 Septembre 2017
de nombreux autres, à l’accélération des sollicitations des admissions à l’ASE de la part
de jeunes étrangers, mineurs ou non, isolés ou non.
Nous considérons que l’augmentation exponentielle des flux migratoires constatée depuis
le début de l’année 2017 ne permet plus de considérer que nous sommes dans la simple
mise en œuvre des compétences des Départements en matière de protection de l’enfance.
L’admission de ces jeunes à l’ASE leur offre, il est vrai, de plus grandes chances
d’insertion dans la société française mais, de ce fait, tend à faire augmenter les
sollicitations. Or, comme vous le savez, il appartient au Département de prouver, au
terme du décret du 24 juin 2016, l’absence d’isolement et/ou la majorité des jeunes.
S’il apparait logique, dans une politique de protection de l’enfance, que le doute profite
au mineur, on voit bien les failles que ce principe peut introduire dans une période de
flux migratoires accrus. La difficulté pour les services en charge de l’évaluation est, par
ailleurs, accentuée par celle d’obtenir une entière et rapide coopération de l’État en la
matière. L’évaluation de la minorité est censée se faire dans les cinq jours, ce qui n’est
pas toujours le cas.
Les refus d’admission sont régulièrement infirmés par une décision de placement du Juge
pour enfants ou du Procureur de la République, appliquant de manière implacable le
principe de l’obligation de preuve.
Dans une période où les Départements rencontrent les plus grandes difficultés à assurer la
mise à l’abri des jeunes se présentant spontanément à leurs services, ceux-ci sont
tributaires également de la mise en œuvre des orientations faites en continu par la cellule
nationale fonctionnant auprès de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du
Ministère de la Justice. Or, à ce jour, les Départements n’ont pas la moindre lisibilité sur
les conditions de mise en œuvre de la clef de répartition, elle-même, sujette à discussion.
Enfin, à la majorité des jeunes pris en charge, même lorsque leur accompagnement a
permis de réunir les conditions d’une insertion professionnelle réussie, par exemple, par
le démarrage d’un apprentissage, les délais croissants d’obtention des titres de séjour ne
permettent pas d’envisager un autre mode d’accueil qui permettrait au Département de se
consacrer à sa mission première de mise à l’abri et d’hébergement des mineurs.
Les Départements arrivent à ce jour à une situation critique qui peut compromettre la
viabilité de l’ensemble du système de protection de l’enfance :
•
•

saturation des établissements et impossibilité de réaliser les placements de
mineurs ayant fait l’objet d’Ordonnance de Placement Provisoire,
épuisement des professionnels, en permanence sous pression, y compris de la part
d’organisations non gouvernementales.

C’est pourquoi, avec nos collègues des Départements normands, nous souhaitons que
l’accueil et l’hébergement des MNA ne soient plus considérés comme relevant de la
seule responsabilité des Départements, mais qu’ils s’intègrent dans la politique
migratoire de la France.
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Nous souhaitons en particulier que soient mises en œuvre les préconisations du rapport
remis par la commission des affaires sociales du Sénat le 5 juillet dernier et qui consiste
en :
• la modification des critères de répartition des MNA dans les départements, en
tenant compte du nombre total de jeunes mis à l’abri et accueillis, ainsi qu’une
information régulière des Départements sur les modalités de calcul et les
décisions de réorientations,
•

l’amélioration de la participation de l’Etat au coût de mise à l’abri des MNA, qui
n’est couvert qu’à hauteur d’un dixième par le fonds national de protection de
l’enfant, dans l’optique d’une responsabilité partagée, en considérant la part de
majeurs pris en charge par les Départements,

•

enfin, la création de plateformes d’évaluation, associant l’ensemble des acteurs, la
participation de l’Etat devant s’accompagner de la mise en œuvre active des
moyens de vérification de l’authenticité des papiers et du parcours migratoire. Il
importe également que soit mise en œuvre, au niveau national, un fichier
permettant de centraliser les évaluations car de nombreux jeunes tentent
actuellement leurs chances dans divers départements et parviennent à obtenir un
jugement les confiant à l’ASE.

Dans l’hypothèse où une participation étroite de l’Etat à ces accueils, y compris par la
lutte contre les filières, très actives en la matière, parviendrait à contenir les flux, il serait
également souhaitable de concevoir des conditions d’accueil et d’insertions
professionnelles abouties, par la mise en place de structures d’accueil spécifiques.
Le Gouvernement a fait, le 18 septembre dernier, plusieurs annonces dans ce domaine.
Nous attendons qu’elles soient confirmées et traduites concrètement à la hauteur des
besoins des populations migrantes et des Départements qui les accueillent.
Tels sont les éléments que je souhaitais vous apporter, chère collègue, en réponse à votre
question.
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QUESTION ORALE SUR LA MAINTENANCE INFORMATIQUE
DANS LES COLLEGES

M. LE PRESIDENT. – Nous procèderons à l’élection des membres de la Commission
Permanente après la deuxième question orale relative à la maintenance informatique dans
les collèges présentée par notre collègue Mamadou Diallo.
M. DIALLO. – Monsieur le Président, la loi de refondation de l’école a organisé le transfert
de compétence de la gestion et maintenance du parc informatique des collèges à notre
collectivité. Ce transfert établit une continuité dans la gestion des infrastructures
numériques, désormais pilotées entièrement par les services du Département.
Auparavant, des personnels dédiés de l’Éducation Nationale, des technicien.ne.s de
l’Éducation Nationale, opéraient dans les collèges pour venir en aide aux enseignant.e.s
et aux élèves dans l’installation, la maintenance et la formation aux logiciels et outils
numériques. A la suite du transfert de compétence, la communication interne de notre
collectivité, avec le Flash SI du 22 septembre 2016, indiquait que des informaticien.ne.s
seraient recrutés.
Pouvez-vous, Monsieur le Président, nous informer de l’état de ces recrutements et nous
indiquer si les personnels techniques de l’Education Nationale ont pu candidater ou être
recrutés par nos services afin de disposer de leur expertise et expérience, si précieuses à
l’ensemble de la communauté éducative ? Merci.
M. LE PRESIDENT. – Cher collègue, je vous remercie d’avoir donné lecture de la question
orale présentée par votre groupe. Je vais y répondre très directement en la replaçant dans
son contexte.
La loi de refondation de l’école de juillet 2013, la loi Peillon, a transféré la charge de la
maintenance informatique des collèges aux Départements sans compensation financière
de l’Etat. Pour la Seine-Maritime, ce transfert de compétence représente un budget
d’environ 2 millions d’euros, par an, pour un parc informatique estimé à 15 000 postes
informatiques.
Durant l’été 2015, plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre le Rectorat et les
services du Département pour la mise en œuvre de ce transfert. Ce premier travail a
permis de prendre connaissance des éléments composant le système d’information des
collèges et l’organisation de la maintenance informatique. Il a permis également de
définir les grandes lignes d’une stratégie ainsi que les chantiers à mener pour la reprise de
la maintenance des collèges par notre collectivité.
Dès l’automne 2015, différents ateliers ont été menés sur plusieurs mois pour travailler
en collaboration avec les agents du Rectorat sur des sujets techniques tels que l’outil de
gestion des tickets d’incidents, l’organisation et les moyens mis en œuvre pour la
réalisation des opérations de maintenance, l’architecture informatique des collèges, les
outils de supervision et de dépannage.
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Au cours de la dernière année scolaire, 8 comités de pilotage ont été réunis avec la
présence du Rectorat pour aboutir à un conventionnement tripartite (Rectorat, collège,
Département) et à une matrice de responsabilité entre les structures. Cette démarche de
projet entre les équipes du Département et du Rectorat a permis d’aboutir à une
organisation des prestations (7 équipes de 2 techniciens) et de procéder aux inventaires
physiques des matériels informatiques de chaque collège (ordinateurs, écrans, serveurs,
équipements réseau, tablettes, vidéoprojecteurs….) et la liste est loin d’être exhaustive.
Cela a également été l’occasion d’expérimenter et de lancer de nouveaux outils de
gestion, comme l’outil intitulé « Caméléon collège ».
Un renforcement de l’équipe d’assistance et support téléphonique (« SVP ») a été rendu
nécessaire ainsi que l’ajout d’une rubrique « maintenance informatique » sur Arsene76 Espace Numérique de Travail.
S’agissant précisément des équipes qui encadrent cette compétence et qui fait l’objet de
votre question, la maintenance de niveau 2 et de terrain est assurée par un prestataire
externe, la société Quadria, tandis que l’ingénierie et la gestion à distance a été confiée,
en régie, à nos services. Dans ce cadre, 14 techniciens, dont 3 sont issus du Rectorat et 1
coordonnateur, sont mis à la disposition du Département et couvrent l’ensemble des 109
collèges de notre département. Ces territoires ont été définis sur des critères de distances
à parcourir et de volumes de matériels dans les collèges.
En ce qui concerne la maintenance à distance, l’ingénierie et le guichet unique d’appel
(SVP), une cellule « SI collèges » a été créée à la Direction des systèmes d’information,
composée de 5 ingénieurs. Pour ces postes, le Département a reçu 5 candidats provenant
du Rectorat. 3 candidatures ont été retenues. Toutefois, le premier candidat retenu a
finalement décidé de rejoindre le Ministère de l’intérieur, le deuxième a décliné notre
proposition financière et le troisième évolue dans nos services et a bien en charge la
maintenance et l’évolution des infrastructures. Le guichet unique de sollicitation a été
renforcé d’un emploi passerelle et d’un renfort du prestataire Quadria pour la période de
la rentrée scolaire afin de répondre aux appels téléphoniques des collèges, même si le
mode internet est privilégié.
Vous le constaterez donc, tous les moyens ont été mis en œuvre afin que ce transfert se
déroule dans les meilleures conditions possibles. Je profite de l’occasion pour vous
informer qu’à ce jour, les services départementaux ont enregistré 450 demandes. Aucune
anomalie notable n’est à déplorer, aucune rupture de service ne m’a été signalée.
Votre question me permet de remercier les équipes informatiques du Département pour le
travail réalisé en lien avec leurs homologues de la Direction des collèges et de
l’éducation et du Rectorat. Voilà.
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. – Chers collègues, il est 12 h 05. L’heure est passée, je vous propose de
poursuivre la procédure de l’élection des membres de la Commission Permanente.
J’ai reçu quatre listes, que j’ai numérotées de la manière suivante :
•
•
•
•

liste 1 déposée par M. Chauvet,
liste 2 déposée par M. Rouly,
liste 3 déposée par M. Barré,
liste 4 déposée par M. Métot.

Je vous propose donc de procéder à l’élection de la Commission Permanente à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. Les sièges seront attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur
chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège,
celui-ci reviendra à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d’égalité de suffrages, le siège sera attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être
proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre
de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus seront attribués à la ou aux plus
fortes moyennes suivantes.
Je remets ces quatre listes au Secrétariat Général des Assemblées qui va procéder à leur
copie, afin que vous puissiez disposer du matériel nécessaire au vote. Ces opérations de
reprographie et de distribution vont durer environ quinze minutes. Tout est prêt ?
D’accord.
Je vous propose, mes chers collègues, puisque les tirages ont été faits par anticipation, de
poursuivre l’élection. Vous allez recevoir les quatre listes de candidats à la Commission
Permanente que le Secrétariat Général des Assemblées va vous distribuer.
Je vous propose, comme nous l’avions fait il y a deux ans et demi pour essayer de rendre
le moins indigeste possible cette opération électorale, mais il faut un accord unanime, de
procéder comme le prévoit notre règlement intérieur, à un scrutin public sachant que le
mode d’élection normal pour ces désignations est le scrutin secret qui, reconnaissons-le,
est plus fastidieux à mettre en œuvre.
Donc, première question qui vous est posée, êtes-vous d’accord sur la proposition qui
consisterait à procéder au scrutin public à l’élection des membres de la Commission
Permanente ? Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Très bien. Merci pour
l’unanimité.
-Il est décidé à l’unanimité de procéder à un scrutin public-

60

Séance du 25 Septembre 2017
Je vais vous expliquer comment cela va se dérouler, une petite minute d’attention.
Mme la Secrétaire de séance, Mme Yvette Lorand-Pasquier, va annoncer le nom de
chaque Conseiller Départemental, vous n’aurez pas à vous déplacer. Chacun d’entre
nous, à l’appel de son nom, devra indiquer le numéro de la liste pour laquelle il vote. Je
vous rappelle : liste 1 présentée par M. Chauvet, liste 2 présentée par M. Rouly, liste 3
présentée par M. Barré, liste 4 présentée par M. Métot.
Tout le monde est présent ? Nous allons pouvoir commencer. Nous pouvons ouvrir le
scrutin. Je vous propose aussi, si vous en êtes d’accord, car d’habitude, lorsqu’il y a un
scrutin secret, il y a une commission de dépouillement, que dans la mesure où là, le
dépouillement se fait directement puisqu’il suffit de noter, Mme Lorand-Pasquier
procède directement au dépouillement afin de donner les résultats du décompte aidée par
le Secrétariat Général des Assemblées qui va noter, à l’appel de votre nom, le numéro de
la liste pour laquelle vous souhaitez voter.
Nous allons commencer.
MME LORAND-PASQUIER. – Merci, Monsieur le Président. Je vais donc vous appeler.
Merci de répondre de façon très audible pour que je ne fasse pas d’erreur.
M. LE PRESIDENT. – La distribution n’est pas terminée. Pardon.
MME LORAND-PASQUIER. – D’accord.
M. LE PRESIDENT. – Excusez-nous. Je meuble, comme à la télévision, pour vous dire qu’à
l’issue de ce premier vote, nous serons amenés à élire les Vice-Présidents. Je vous
rappellerai aussi les règles prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. A
chaque moment suffit sa peine. On va commencer, tout d’abord, par élire les membres de
la Commission Permanente.
Est-ce que tout le monde a les quatre bulletins devant lui ? On va pouvoir commencer.
Allez-y, Madame Lorand-Pasquier.
-Le scrutin est ouvertMME LORAND-PASQUIER. - Madame Allais.
MME ALLAIS. - Liste 1.
M. LE PRESIDENT. - Il faut appuyer sur le micro, s’il vous plait.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Barré.
M. BARRE. - Liste 3.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bazille.
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M. BAZILLE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. – Monsieur Bellanger.
M. BELLANGER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Blondel a donné pouvoir à M. Coriton.
M. CORITON. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Botte.
MME BOTTE. - Liste 3.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Bouillon a donné pouvoir à Mme Canu.
MME CANU. – Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Brohy.
MME BROHY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bruneau.
M. BRUNEAU. - Liste 3.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bures.
M. BURES. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Canu.
MME CANU. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Carel.
M. CAREL. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Caron.
MME CARON. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Chauvensy.
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M. CHAUVENSY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Chauvet.
M. CHAUVET. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame de Cintré.
MME DE CINTRE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Coriton.
M. CORITON. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Cottereau a donné pouvoir à M. Chauvet.
M. CHAUVET. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Couppey.
MME COUPPEY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Coutey a donné pouvoir à Mme Largillet.
MME LARGILLET. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Delesque a donné pouvoir à Mme de Cintré.
MME DE CINTRE - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Depitre.
MME DEPITRE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Diallo.
M. DIALLO. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Diallo.
MME DIALLO. - Liste 2
MME LORAND-PASQUIER. - M. Dubost a donné pouvoir à Mme Lesage.
MME LESAGE. - Liste 2.
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MME LORAND-PASQUIER. - Madame Durandé.
MME DURANDE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Dutarte.
MME DUTARTE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Duval.
M. DUVAL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Firmin-Le Bodo a donné pouvoir à Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Flavigny.
MME FLAVIGNY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Follet.
MME FOLLET. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Goujon.
MME GOUJON. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Hauguel.
M. HAUGUEL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Hervé.
MME HERVE. - Liste 3.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Lamiray a donné pouvoir à Mme Manzanarès.
MME MANZANARES. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Largillet.
MME LARGILLET. - Liste 2.
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MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lecordier.
MME LECORDIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lefebvre.
MME LEFEBVRE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Lejeune a donné pouvoir à M. Hauguel.
M. HAUGUEL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Lemaire.
M. LEMAIRE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Lemonnier.
M. LEMONNIER.- Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lesage.
MME LESAGE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Le Vern a donné pouvoir à M. Régnier.
M. REGNIER. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lorand-Pasquier : liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Manzanarès.
MME MANZANARES. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Marche.
M. MARCHE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Marie.
M. MARIE.- Liste 2.
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MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Martin.
M. LE PRESIDENT MARTIN. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Masset a donné pouvoir à M. Trassy-Paillogues.
M. TRASSY-PAILLOGUES. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Merville.
M. MERVILLE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Métot.
M. METOT. - Liste 4.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Mezrar.
MME MEZRAR.- Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Moutier-Lecerf.
MME MOUTIER-LECERF. - Liste 4.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Msica-Guérout.
MME MSICA-GUEROUT. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Philippe.
M. PHILIPPE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Ragache.
M. RAGACHE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Régnier.
M. REGNIER. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Rouly.
M. ROULY. -Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. - Liste 1.
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MME LORAND-PASQUIER. - Madame Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Tasserie.
M. TASSERIE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Teissère.
M. TEISSERE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Tessier.
MME TESSIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Thibaudeau-Rainot.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Trassy-Paillogues.
M. TRASSY-PAILLOGUES. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Vandecandelaere.
MME VANDECANDELAERE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Vieublé.
MME VIEUBLE. - Liste 2.
MME LORAND-PASQUIER. – Tout le monde a voté.
-Le scrutin est closM. LE PRESIDENT. – Merci, le scrutin est clos. Il va falloir prendre un petit moment, un
pour procéder au décompte et surtout faire le calcul des sièges en fonction des règles
applicables.
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QUESTION ORALE SUR LA RESTAURATION AU COLLEGE LES ACACIAS
AU HAVRE

M. LE PRESIDENT. – Nous allons poursuivre les questions orales, il y en a encore deux,
avant de vous donner le résultat. Question orale sur les conditions de restauration au
collège les Acacias au Havre présentée par Mme Vieublé, vous pouvez, Madame, nous
en donner lecture.
MME VIEUBLE. – Monsieur le Président, mon attention a été appelée par des parents
d’élèves du collège des Acacias au Havre. Ce collège a bénéficié d’une série
d’investissements entre 2000 et 2016 qui ont permis de rénover des salles de classes, les
sanitaires, les façades de l’établissement ou encore de renforcer sa sécurité incendie.
Toutefois, à l’heure actuelle, les 162 élèves demi-pensionnaires de l’établissement
doivent déjeuner dans des conditions difficiles. En cause, la taille de la cantine. Celle-ci,
très petite, oblige les élèves à prendre leur repas en 15 minutes et parfois moins. Des
difficultés similaires ont été identifiées dans d’autres établissements, notamment les
collèges Bernard, Varlin et Wallon du Havre.
Le Plan Ambition Collèges, adopté par notre Assemblée, avait souligné, je cite : « qu’il
conviendra, dans le cadre d’une étude interne à engager, de proposer les hypothèses
permettant de garantir des conditions de fonctionnement satisfaisantes ».
Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président, je souhaiterais, dans un premier temps,
connaître l’état d’avancement de cette étude interne et, dans un second temps, connaître
vos intentions quant à l’amélioration de la situation des demi-pensionnaires du collège
des Acacias. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. – Merci, Madame la Conseillère Départementale. Chère collègue, je
vous remercie de m’avoir adressé cette question sur un sujet pour lequel un certain
nombre d’élus départementaux m’avait alerté et notamment nos collègues élus sur le
canton concerné, Florence Thibaudeau-Rainot et Christian Duval.
Votre question est relative, d’une part, aux conditions de restauration des élèves demipensionnaires du collège des Acacias au Havre et, d’autre part, à l’état d’avancement de
l’étude interne sur les restaurations des collèges Varlin, Bernard et Wallon annoncée dans
le cadre du Plan Ambition Collèges.
Concernant, tout d’abord, le premier sujet, je souhaite vous dire combien je suis satisfait
que la rentrée scolaire 2017/2018, au sein des collèges du Département, se soit bien
passée. En effet, très sensibles à cette étape importante de la vie de nos jeunes collégiens
et de leurs familles, nous avons tous été particulièrement attentifs à son bon déroulement
sur l’ensemble du territoire. Vous me donnez ainsi l’occasion, au travers de la réponse à
votre question, de remercier toutes les équipes administratives et techniques du
Département qui ont œuvré à la réussite de cette rentrée scolaire. Sous l’autorité de Pierre
Bouho, Directeur Général Adjoint et de Madame la Directrice des Collèges et de
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l’Education, les services du Département n’ont pas ménagé leurs efforts pour
accompagner les enseignants et leurs élèves dans cette étape importante de l’année
scolaire. Je tiens, ici, à les en remercier.
Concernant particulièrement le collège des Acacias, sans entrer dans le détail des
éléments nécessaires au calcul capacitaire théorique d’une salle de restauration, il
faudrait idéalement pour accueillir l’ensemble des demi-pensionnaires de ce collège une
superficie de 130 m². Or, l’actuelle salle de restauration ne s’étend que sur précisément
71,7 m².
Pour remédier à cette difficulté, le service du midi, dans ce collège, a été repensé afin de
s’organiser en trois temps qui interviennent sur une amplitude horaire allant de 11h45 à
13h15. Cela permet aux élèves demi-pensionnaires de se restaurer en 30 minutes, ce qui
semble conforme aux recommandations de l’Éducation Nationale. Je ne dis pas que cette
situation est idéale, mais elle permet de nous donner du temps pour réfléchir et mettre en
œuvre une solution plus pérenne. Le nombre de places assises étant de 60, les trois
rotations permettent d’accueillir jusqu’à 180 élèves en théorie. A ce jour, le collège
compte 174 demi-pensionnaires.
Néanmoins, la rentrée scolaire étant passée, j’ai demandé aux services, en lien avec le
chef d’établissement et les services académiques, de procéder à l’examen détaillé du
fonctionnement de la restauration dans ce collège pour lequel, je le précise, aucune
demande de travaux ne nous est parvenue. Ce travail permettra ainsi de vérifier le
nombre stabilisé de demi-pensionnaires et de procéder à un comparatif par rapport aux
années précédentes. Il conviendra également de recenser le nombre de dérogations à la
rentrée 2017, de vérifier l’adéquation du mobilier avec la configuration de la salle de
restauration, d’interroger les horaires d’ouverture et de fermeture du collège ainsi que les
dessertes de transports scolaires correspondants et enfin d’engager une étude
d’optimisation de la population dès le dernier trimestre 2017. Car la difficulté principale
et vous le savez, à laquelle nous sommes confrontés, c’est celle de la quasi impossibilité
d’agrandir la salle de restauration compte-tenu de la géométrie des lieux. Je reste, sur ce
dossier, vous l’aurez compris, très attentif et en lien permanent avec les Conseillers
Départementaux du canton.
S’agissant de l’avancement de l’étude sur les restaurations des collèges Varlin, Bernard
et Wallon, le Plan Ambition Collèges pour la période 2017-2024 fait, en effet, mention
d’une étude à engager au sujet des problématiques de vétusté et de fonctionnalité des
locaux. Après échanges avec Nicolas Bertrand, Vice-Président chargé de l’éducation, j’ai
demandé à ce que cette étude soit programmée au cours de l’année 2018. Naturellement,
je ne manquerai pas d’en transmettre les résultats aux personnes concernées, notamment
aux services de l’Education Nationale et à la Communauté Educative.
Voilà Madame la Conseillère Départementale, chère collègue, les éléments que je peux
vous apporter ce matin en réponse à votre question.
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RESULTATS DE L'ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERMANENTE

M. LE PRESIDENT. - Il y a encore une question orale, nous y reviendrons, mais nous
déroulons notre ordre du jour.
Je vais donc demander à Mme Lorand-Pasquier d’annoncer le résultat du scrutin.
MME LORAND-PASQUIER. - Merci, Monsieur le Président. Il y avait 70 inscrits, il y a eu
70 votants et 70 suffrages exprimés. Ont obtenu :
•
•
•
•

la liste 1 : 36 voix,
la liste 2 : 28 voix,
la liste 3 : 4 voix,
la liste 4 : 2 voix.

Ce qui fait un nombre de sièges de :
•
•
•
•

25 pour la liste 1,
19 pour la liste 2,
2 pour la liste 3,
1 pour la liste 4.

M. LE PRESIDENT. - Je vais donc vous donner les noms des membres de la Commission
Permanente. Vous m'accorderez de donner uniquement les noms, pas les prénoms, pour
gagner un peu de temps : Chauvet, Lefèbvre, Gautier, Lucot-Avril, Bures, Masset,
Lemonnier, Cottereau, Bazille, Lecordier, Bellanger, Thibaudeau-Rainot, Bertrand,
Sineau-Patry, Hauguel, Caron, Trassy-Paillogues, Flavigny, Lejeune, Vandecandelaere,
Tasserie, Firmin-Le Bodo, Merville, Tessier, Rousselin, Blondel, Rouly, Canu, Bouillon,
Depitre, Dubost, Dutarte, Marie, Manzanarès, Lamiray, Le Vern, Philippe, Diallo,
Delesque, Mezrar, Coutey, Goujon, Carel, de Cintré, Barré, Hervé et Métot.
Voilà, mes chers collègues, la liste réélue ce midi des membres de la Commission
Permanente.
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ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU DEPARTEMENT

M. LE PRESIDENT. - En application des dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, il nous appartient de procéder maintenant à l’élection des Vice-Présidents
qui, comme vous le savez, sont une émanation de la Commission Permanente. On doit
donc retrouver les 15 Vice-Présidents parmi les 47 noms que je viens de porter à votre
connaissance.
Ainsi, le CGCT prévoit l’élection des Vice-Présidents au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le
nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de
scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
Pour cette élection, j’ai reçu une liste de candidats aux postes de Vice-Présidents
présentée par Mme Lucot-Avril. Merci à vous.
J’ouvre un nouveau délai pour le dépôt d’éventuelles autres listes de candidats. M. Rouly
a demandé la parole. Allez-y.
M. ROULY. - Oui, simplement pour vous dire qu’on ne déposera pas de liste bien
évidemment. Comme en 2015, on ne prendra pas part au vote, considérant que la
majorité est ce qu’elle est et qu’il lui appartient de s’organiser dans le contexte que j’ai
d’ailleurs rappelé tout à l’heure. Merci à vous.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il d’autres candidatures aux postes de Vice-Présidents ?
Je n’en vois pas. On ne va pas se donner un quart d’heure. Je pense que vous êtes
d’accord pour qu’on aille… Il y a une autre demande de parole ? Vous voulez intervenir,
Monsieur Barré ?
M. BARRE. - Même chose, on ne prendra pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. - D’accord. Nous avons donc une seule liste de candidats aux postes de
Vice-Présidents. Je demande au Secrétariat Général des Assemblées de vous en faire la
distribution.
De la même façon, pour gagner du temps, je vous propose que nous procédions à cette
élection au moyen du scrutin public, le mode d’élection normal étant le scrutin secret. Je
mets donc aux voix la proposition de scrutin public pour l’élection des Vice-Présidents.
Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non. Là aussi, merci pour l’unanimité.
-Il est décidé à l’unanimité de procéder à un scrutin public-
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Il n’y a qu’une liste qui porte le numéro 1. On va peut-être, pour faire simple, appeler
tout le monde et quand vous ne prenez pas part au vote, vous le dites. Ça va être plus
facile pour le Secrétariat Général des Assemblées.
On peut donc peut-être commencer, si vous voulez bien. J’attends que la distribution des
documents soit terminée.
Pendant que le Secrétariat Général des Assemblées procède à cette distribution, je vous
rappelle qu’à l’appel de votre nom, il vous suffit de dire si vous souhaitez voter pour la
liste 1 ou « ne prend pas part au vote » ou « abstention », etc…
Si vous le voulez bien, nous allons pouvoir commencer et je vais demander à
Mme Lorand-Pasquier, en sa qualité de Secrétaire de Séance, d’inviter chaque collègue à
voter.
-Le scrutin est ouvertMME LORAND-PASQUIER. - Merci, Monsieur le Président. Madame Allais.
MME ALLAIS. – Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Barré.
M. BARRE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bazille.
M. BAZILLE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bellanger.
M. BELLANGER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bertrand.
M. BERTRAND. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Blondel a donné pouvoir à M. Coriton.
M. CORITON. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Botte.
MME BOTTE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Bouillon a donné pouvoir à Mme Canu.
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MME CANU. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Brohy.
MME BROHY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bruneau.
M. BRUNEAU. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Bures.
M. BURES. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Canu.
MME CANU. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Carel.
M. CAREL. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Caron.
MME CARON. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Chauvensy.
M. CHAUVENSY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Chauvet.
M. CHAUVET. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame de Cintré.
MME DE CINTRE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Coriton.
M. CORITON. -Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Cottereau a donné pouvoir à M. Chauvet.
M. CHAUVET. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Couppey.
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MME COUPPEY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Coutey a donné pouvoir à Mme Largillet.
MME LARGILLET. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Delesque a donné pouvoir à Mme de Cintré.
MME DE CINTRE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Depitre.
MME DEPITRE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Diallo.
M. DIALLO. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Diallo.
MME DIALLO. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Dubost a donné pouvoir à Mme Lesage.
MME LESAGE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Durandé.
MME DURANDE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Dutarte.
MME DUTARTE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Duval.
M. DUVAL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Firmin-Le Bodo a donné pouvoir à Mme Lecordier.
MME LECORDIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Flavigny.
MME FLAVIGNY. - Liste 1.
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MME LORAND-PASQUIER. - Madame Follet.
MME FOLLET. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Goujon.
MME GOUJON - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Hauguel.
M. HAUGUEL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Hervé.
MME HERVE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Lamiray a donné pouvoir à Mme Manzanarès.
MME MANZANARES. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Largillet.
MME LARGILLET. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lecordier.
MME LECORDIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lefèbvre.
MME LEFEBVRE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Lejeune.
M. LEJEUNE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Lemaire.
M. LEMAIRE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Lemonnier.
M. LEMONNIER. - Liste 1.
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MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lesage.
MME LESAGE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Mme Le Vern a donné pouvoir à M. Régnier.
M. REGNIER. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lorand-Pasquier : liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Lucot-Avril.
MME LUCOT-AVRIL. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Manzanarès.
MME MANZANARES. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Marche.
M. MARCHE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Marie.
M. MARIE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Martin.
M. LE PRESIDENT MARTIN. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Masset.
MME MASSET. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Merville.
M. MERVILLE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Métot.
M. METOT. - Abstention.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Mezrar.
MME MEZRAR. - Ne prend pas part au vote.
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MME LORAND-PASQUIER. - Madame Moutier-Lecerf.
MME MOUTIER-LECERF. - Abstention.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Msica-Guérout.
MME MSICA-GUEROUT. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - M. Philippe a donné pouvoir à Mme Follet.
MME FOLLET. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Ragache.
M. RAGACHE. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Régnier.
M. REGNIER. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Rouly.
M. ROULY. - Ne prend pas part au vote.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Rousselin.
M. ROUSSELIN. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Sineau-Patry.
MME SINEAU-PATRY. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Tasserie.
M. TASSERIE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Teissère.
M. TEISSERE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Tessier.
MME TESSIER. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Thibaudeau-Rainot.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. - Liste 1.
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MME LORAND-PASQUIER. - Monsieur Trassy-Paillogues.
M. TRASSY-PAILLOGUES. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Vandecandelaere.
MME VANDECANDELAERE. - Liste 1.
MME LORAND-PASQUIER. - Madame Vieublé.
MME VIEUBLE. - Ne prend pas part au vote.
-Le scrutin est closM. LE PRESIDENT. - Merci. Pendant que vous procédez au dépouillement pour donner les
résultats, nous avons encore une dernière question orale.
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QUESTION ORALE SUR LE CONTOURNEMENT EST
M. LE PRESIDENT. - C’est M. Barré qui a la parole concernant une question orale sur le
Contournement Est.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez pu le constater à travers la
presse et nos initiatives publiques, les élus communistes/Front de gauche de la Métropole
rouennaise, des Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure, de la Région et des
municipalités concernées sont opposés au tracé actuel du Contournement routier Est de
Rouen, qui a été imposé unilatéralement par les services de l’Etat, en 2013. Nous ne
sommes pas les seuls, des élus de différentes sensibilités politiques, dont des maires de
l’Eure et de la Seine-Maritime, réunis au sein d’un collectif ACCESS, sont également
mobilisés contre ce mauvais tracé.
Cette opposition est fondée sur une analyse critique et étayée par des caractéristiques qui
ne répondent pas aux objectifs assignés, à savoir le désengorgement du centre ville de
Rouen et la desserte du Grand Port Maritime de Rouen.
Nous avons eu l’occasion, ici même, lors du débat que nous avons organisé en séance le
20 juin 2016, à la demande de notre groupe, de développer nos arguments pour
démontrer qu’en l’état, il ne décongestionnerait pas de manière significative le trafic
routier en raison notamment des péages qui seront imposés aux utilisateurs. A contrario,
il génèrera une augmentation du trafic, entre autres poids-lourds, provoquant de très
fortes nuisances et des taux de pollution dangereux pour la santé des populations,
notamment celles des communes du sud du Département et de l’est de la Métropole.
Manifestement, nous n’avons pas été suffisamment entendus, mais nous poursuivrons
nos démarches pour faire valoir nos positions que nous savons justes, pleines de bon sens
et soucieuses de la santé des citoyens, car, vous l’aurez compris, nous sommes favorables
à un tracé permettant à toutes les populations de la Métropole et donc du Département de
respirer mieux, pour que certaines ne soient pas sacrifiées au profit d’autres.
Un recours allant dans ce sens et reprenant nos arguments a d’ailleurs été déposé auprès
du Conseil d’Etat. Malgré tout, au cours de ce débat du 20 juin 2016, comme à l’occasion
de la réponse que vous avez apportée en séance de notre Conseil, le 5 décembre, à la
question de notre collègue Ludovic Delesque relative au financement de ce projet, nous
avons bien noté votre volonté et, par voie de conséquence, votre engagement de ne pas
exposer notre collectivité à une participation financière excessive au titre de ce
contournement routier, dont le plan de financement pharaonique s’approchera sans nul
doute du milliard d’euros, car vous le savez, dans ce type de projet l’addition finale est
toujours plus conséquente, puisqu’elle s’accompagne de nombreuses incertitudes.
Notre collègue s’inquiétait, à l’époque, des déclarations du Président du Conseil
Départemental de l’Eure qui venait d’annoncer son refus de participer au tour de table
budgétaire. Pour le rassurer, vous aviez alors annoncé que le Conseil Régional
s’engageait à hauteur de 50% de la part de financement restant à charge des collectivités,
soit plus de 120 millions d’euros, les autres 120 millions d’euros devaient être répartis
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entre les deux Départements, la Métropole et la Communauté d’agglomération Seine
Eure. Vous faisiez état également du courrier du 2 décembre 2016 que vous aviez adressé
à Mme la Préfète pour lui indiquer que notre Conseil Départemental serait appelé à
décider du montant de sa participation après négociation avec les autres collectivités
concernées. Enfin, vous aviez conclu votre réponse en indiquant que, je vous cite : « le
Département de la Seine-Maritime a vocation à prendre toute sa part dans le financement
de cette infrastructure mais rien que sa part, c’est-à-dire qu’il n’a pas vocation à se
substituer au financement des autres collectivités ».
Alors quelle fut donc notre surprise lorsque nous avons appris par voie de presse que le
volet à charge des collectivités locales venait de faire l’objet, par une signature publique
de ses trois Présidents, d’un engagement de la Région, de notre Département et de la
Métropole, pour un total de 245 millions d’euros, dont 22 pour notre collectivité, à la
place des 15 prévus initialement. Ce montant étant considéré par les trois signataires
comme la garantie du financement intégral de ce volet à charge des collectivités locales,
il convient par conséquent d’admettre que les parts que devaient assumer le Département
de l’Eure et la Communauté d’agglomération Seine Eure ont bel et bien été compensées
par les trois autres collectivités. Nous souhaiterions donc obtenir, ici, des
éclaircissements sur cette évolution évidente de vos engagements, d’autant plus que,
contrairement à vos propos de décembre, la part départementale de financement a été
annoncée sans que notre Conseil ait eu à se prononcer sur son montant.
Enfin, s’agissant des 6,5 millions d’euros que notre Département a prévu pour financer
l’intégralité du barreau Quincampoix, il est précisé que le coût de cette opération s’y
ajoutera à la participation départementale déjà consentie pour le contournement. Or, dans
vos engagements du mois de décembre, vous aviez indiqué que, dans les négociations, le
Département de la Seine-Maritime aura aussi à faire valoir quelques points de discussion,
notamment une valorisation de l’engagement qu’il a pris d’aménager une bretelle d’accès
à l’A28 à partir du secteur de Quincampoix.
Visiblement, à défaut de valoriser cet investissement pour baisser la participation du
Département au financement du contournement Est, ces 6,5 millions d’euros viennent
s’ajouter, sans oublier les 1,6 million d’euros supplémentaires réservés aux travaux dits
structurants, soit plus de 15 millions d’euros d’augmentation qui porte la contribution
départementale à doubler en l’espace de quelques mois. Inquiétant quand nous savons
que ce projet est sous-évalué et qu’il nécessitera sans doute d’autres rallonges
budgétaires, y compris pour notre Département. L’addiction s’annonce donc salée.
Voilà, Monsieur le Président, les différents aspects sur lesquels nous souhaiterions,
aujourd’hui, obtenir des explications.
M. LE PRESIDENT. - Merci, cher collègue. Monsieur le Conseiller Départemental, Je vous
remercie pour votre question. J’ai choisi, conformément à l’article 24 de notre règlement
intérieur, d’y répondre sans tarder à l’occasion de la présente séance, car il y a pour moi
un véritable enjeu pour notre territoire qui ne doit pas souffrir d’ambiguïté.
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Tout d’abord, sur la question du tracé que vous souhaitez remettre en cause, je peux tout
à fait concevoir que des questions foncières se posent. C’est d’ailleurs là que réside le
principal enjeu du futur chantier qui doit prendre en considération les populations
riveraines du futur ouvrage. Il appartiendra au concessionnaire de les résoudre en lien
avec les autorités de l’Etat et les élus concernés. Nous devons cependant dépasser les
freins qui ont trop longtemps ralenti ce projet -1972- pour faire émerger l’intérêt général
d’un tel ouvrage.
La liaison autoroutière A28 - A13 est un projet dont la mise en œuvre est absolument
nécessaire pour l’agglomération rouennaise et le Département de la Seine-Maritime.
Comme vous le savez, les usagers sont aujourd’hui confrontés à de grandes difficultés,
notamment dans le cadre des migrations alternantes quotidiennes. Ce projet devrait alors
offrir de meilleures conditions de déplacements et, de ce fait, une amélioration de la
qualité de l’air que nous appelons tous de nos vœux.
Rappelons également, comme je l’avais déjà fait lors de notre séance de décembre
dernier, qu’au-delà des enjeux locaux, cette infrastructure aura un intérêt majeur au plan
national voire international puisqu’elle permettra une continuité d’itinéraire pour le
transit européen et pour la liaison entre la région des Hauts de France et l’Ile de France.
Je retiens en tout cas de votre intervention que le groupe communiste ne remet plus en
cause le bien-fondé de cet ouvrage mais uniquement son tracé.
Ensuite, vous abordez la question du financement. Je vous confirme l’engagement que
j’ai pris d’une participation de 22 millions d’euros à la réalisation de cette liaison
routière. 22 millions d’euros c’est à la fois beaucoup et bien peu. C’est bien peu face aux
980 millions d’euros du coût d’objectif de ce projet routier. Le Département s’engage
finalement à participer à hauteur de 2,3% du financement de ce projet. Avouez que cet
engagement est limité, même si nous financerons par ailleurs le raccordement à l’A28
depuis Quincampoix. A ce sujet, je vous rappelle que le Département nourrit ce projet de
Bretelle depuis déjà un certain nombre d’années, bien avant que nous parlions du
financement de la liaison A28-A13.
Ce niveau d’investissement de 22 millions d’euros peut vous paraître important dans
l’absolu. En réalité, il est conforme à certains de nos engagements passés. Permettezmoi, par exemple, de le mettre en perspective avec les investissements prévus au titre du
Contrat de Plan-Etat-Région (2015-2020) sur la Métropole. Le Département de la SeineMaritime y participe à hauteur de 25 millions d’euros, dont 5 millions d’euros pour la
rénovation de la trémie SNCF située sur les quais rive gauche et 20 millions d’euros pour
le raccordement définitif du Pont Flaubert à la Sud 3. En proposant de financer ce projet
à hauteur de 22 millions d’euros, le Département ne fait donc que poursuivre son soutien
au développement de la Métropole rouennaise dans des conditions financières qui n’ont
rien d’exceptionnelles.
Enfin, pour compléter votre information, je vous précise que la Région Normandie s’était
engagée initialement à financer 50% de la part restant à la charge des collectivités, soit
122,5 millions d’euros sur les 245 millions d’euros. Finalement, la Région a décidé de
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porter sa participation à 157 millions d’euros afin de permettre le bouclage du
financement de ce projet compte tenu de la position du Département de l’Eure et de la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure.
Voilà les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance en vous remerciant de
votre question.
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RESULTATS DE L'ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU DEPARTEMENT
M. LE PRESIDENT. - Nous allons pouvoir donner les résultats de l’élection des VicePrésidents. Madame Lorand-Pasquier, vous avez la parole.
MME LORAND-PASQUIER. - Merci, Monsieur le Président. Nous venons de procéder à
l’élection des Vice-Présidents. Au premier tour de scrutin, le résultat est le suivant :
•
•
•

la liste 1 : 36 voix,
32 Conseillers Départementaux n’ont pas pris part au vote,
2 se sont abstenus.

M. LE PRESIDENT. - La liste unique des Vice-Présidents proposée a reçu 36 voix, ce qui
constitue la majorité absolue, nous pouvons donc déclarer élus:
. 1ère vice-présidente :
. 2ème vice-président :
. 3ème vice-président :
. 4ème vice-président :
. 5ème vice-présidente :
. 6ème vice-président :
. 7ème vice-présidente :
. 8ème vice-président :
. 9ème vice-présidente :
. 10ème vice-président :
. 11ème vice-présidente :
. 12ème vice-président :
. 13ème vice-présidente :
. 14ème vice-président :
. 15ème vice-présidente :

Madame Blandine LEFEBVRE
Monsieur Patrick CHAUVET
Monsieur Luc LEMONNIER
Monsieur André GAUTIER
Madame Virginie LUCOT-AVRIL
Monsieur Jean-François BURES
Madame Charlotte MASSET
Monsieur Alain BAZILLE
Madame Chantal COTTEREAU
Monsieur Bertrand BELLANGER
Madame Nathalie LECORDIER
Monsieur Nicolas BERTRAND
Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT
Monsieur Martial HAUGUEL
Madame Cécile SINEAU PATRY

Je félicite Cécile Sineau-Patry puisqu’elle entre dans l’exécutif départemental.
Je souhaite vous dire également que suite à l’élection des Vice-Présidents précités, je
confierai, dès ce soir, les délégations suivantes aux élus concernés. Je vous donne, dans
un souci de totale transparence, ces délégations :
Blandine Lefèbvre : le domaine de l’action sociale qui sera un peu plus décliné dans le
détail, bien sûr,
Patrick Chauvet : l’agriculture et la ruralité,
Luc Lemonnier : les finances et le patrimoine départemental,
André Gautier : l’habitat et le logement,
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Virginie Lucot-Avril : l’arrondissement de Dieppe et le développement numérique,
Jean-François Bures : le développement économique et le tourisme,
Charlotte Masset : la culture et le patrimoine,
Alain Bazille : les infrastructures, transports et ports,
Chantal Cottereau : le sport,
Bertrand Bellanger : l’arrondissement de Rouen,
Nathalie Lecordier : l’enfance, la famille et d’autres compétences en lien avec Blandine
Lefèbvre,
Nicolas Bertrand : la jeunesse et l’éducation,
Florence Thibaudeau-Rainot : la coordination de l’arrondissement du Havre,
Martial Hauguel : l’environnement,
Cécile Sineau-Patry : toutes les questions ayant trait au développement durable.
Voilà, mes chers collègues, les délégations qui seront signées et remises aux collègues ce
soir.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

COMMISSION PERMANENTE - REMPLACEMENT DES SIÈGES VACANTS
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Présents : Mme ALLAIS, MM. BARRE, BAZILLE, BELLANGER, BERTRAND, Mmes BOTTE,
BROHY, MM. BRUNEAU, BURES, Mme CANU, M. CAREL, Mme CARON, MM. CHAUVENSY,
CHAUVET, CORITON, Mmes COUPPEY, DE CINTRE, DEPITRE, DIALLO, M. DIALLO,
Mmes DURANDE, DUTARTE, M. DUVAL, Mmes FLAVIGNY, FOLLET, M. GAUTIER,
Mme GOUJON,
M. HAUGUEL,
Mmes HERVE,
LARGILLET, LECORDIER,
LEFEBVRE,
MM. LEMAIRE,
LEMONNIER,
Mmes LESAGE,
LORAND-PASQUIER,
LUCOT-AVRIL,
MANZANARES, MM. MARCHE, MARIE, MARTIN, MERVILLE, METOT, Mmes MEZRAR,
MOUTIER LECERF, MSICA-GUEROUT, MM. PHILIPPE, RAGACHE, REGNIER, ROULY,
ROUSSELIN,
Mme SINEAU-PATRY,
MM. TASSERIE,
TEISSERE,
Mmes TESSIER,
THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES, Mmes VANDECANDELAERE et VIEUBLE.
Excusés : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. BOUILLON (pouvoir
Mme CANU), Mme COTTEREAU (pouvoir à M. CHAUVET), M. COUTEY (pouvoir
Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme DE CINTRE), M. DUBOST (pouvoir
Mme LESAGE), Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à Mme LECORDIER), M. LAMIRAY (pouvoir
Mme MANZANARES), Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), M. LEJEUNE (pouvoir
M. HAUGUEL) et Mme MASSET (pouvoir à M. TRASSY-PAILLOGUES).

à
à
à
à
à

Vu les articles L. 3121-15, L. 3122-5 et L. 3122-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu sa délibération n°0.2 du 2 avril 2015 relative à la détermination de la Commission Permanente,
Vu sa délibération n° 0.3 du 2 avril 2015 relative à l’élection des membres de la Commission
Permanente,
Considérant qu’à la suite de leur élection en qualités de députés, Mme Firmin-Le Bodo a
démissionné de ses fonctions de première Vice-Présidente du Département et M. Wulfranc,
32ème membre de la Commission Permanente, dans l’ordre de la liste, de son mandat de
Conseiller Départemental du canton de Saint-Etienne-du-Rouvray,
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Décide à l’unanimité de pourvoir à la vacance des sièges de première Vice-Présidente du
Département et de 32ème membre de la Commission Permanente,
Etant constaté le dépôt des deux listes ci-après auprès du Président à l’expiration du délai d’une
heure qui a suivi la décision du Conseil Départemental de pouvoir aux postes vacants de la
Commission Permanente, il convient de procéder au renouvellement intégral de la Commission
Permanente dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéa de l’article L.3122-5
du CGCT :
Liste 1 : Mme Agnès FIRMIN LE BODO
Liste 2 : M. Stéphane BARRE
Etant constaté le dépôt de quatre listes à l’expiration du délai d’une heure ouvert par le Président
pour la constitution globale de la Commission Permanente,
Prend acte que l’unanimité des membres de l’Assemblée Départementale a sollicité un scrutin
public,
Procède à la constitution globale de la Commission Permanente, par un scrutin public à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel, entre
les listes ci-dessous présentées :
Liste 1 :
1. Monsieur Patrick CHAUVET
2. Madame Blandine LEFEBVRE
3. Monsieur André GAUTIER
4. Madame Virginie LUCOT-AVRIL
5. Monsieur Jean-François BURES
6. Madame Charlotte MASSET
7. Monsieur Luc LEMONNIER
8. Madame Chantal COTTEREAU
9. Monsieur Alain BAZILLE
10. Madame Nathalie LECORDIER
11. Monsieur Bertrand BELLANGER
12. Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT
13. Monsieur Nicolas BERTRAND
14. Madame Cécile SINEAU PATRY
15. Monsieur Martial HAUGUEL
16. Madame Marine CARON
17. Monsieur Alfred TRASSY-PAILLOGUES
18. Madame Catherine FLAVIGNY
19. Monsieur Michel LEJEUNE
20. Madame Imelda VANDECANDELAERE
21. Monsieur Sébastien TASSERIE
22. Madame Agnès FIRMIN LE BODO
23. Monsieur Denis MERVILLE
24. Madame Dominique TESSIER
25. Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN
26. Madame Sophie ALLAIS
27. Monsieur Jean-Christophe LEMAIRE
28. Madame Florence DURANDE
29. Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY
30. Madame Yvette LORAND PASQUIER
31. Monsieur Patrick TEISSERE
32. Madame Louisa COUPPEY
33. Monsieur Christian DUVAL
34. Madame Hélène BROHY
Liste 2 :
1. Madame Martine BLONDEL
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Monsieur Nicolas ROULY
Madame Pierrette CANU
Monsieur Christophe BOUILLON
Madame Catherine DEPITRE
Monsieur Jérôme DUBOST
Madame Caroline DUTARTE
Monsieur Didier MARIE
Madame Brigitte MANZANARES
Monsieur David LAMIRAY
Madame Marie LE VERN
Monsieur Jacques-Antoine PHILIPPE
Madame Tacko DIALLO
Monsieur Ludovic DELESQUE
Madame Nadia MEZRAR
Monsieur Guillaume COUTEY
Madame Charlotte GOUJON
Monsieur Pierre CAREL
Madame Christine DE CINTRE
Monsieur Didier REGNIER
Madame Julie LESAGE
Monsieur Bastien CORITON
Madame Marylène FOLLET
Monsieur Mamadou DIALLO
Madame Nacéra VIEUBLE
Monsieur Alexis RAGACHE
Madame Agnès LARGILLET
Monsieur Frédéric MARCHE

Liste 3 :
1. Monsieur Stéphane BARRE
2. Madame Sophie HERVE
3. Monsieur Alban BRUNEAU
4. Madame Séverine BOTTE
Liste 4 :
1. Monsieur Dominique METOT
Le résultat de l’élection des membres de la Commission Permanente est le suivant :
Inscrits
Votants
Suffrages exprimés

LISTES
Liste 1
Liste 2
Liste 3
Liste 4

: 70
: 70
: 70

NOMBRE DE VOIX
36
28
4
2

NOMBRE DE SIEGES
25
19
2
1

Les membres élus de la Commission Permanente sont donc les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monsieur Patrick CHAUVET
Madame Blandine LEFEBVRE
Monsieur André GAUTIER
Madame Virginie LUCOT-AVRIL
Monsieur Jean-François BURES
Madame Charlotte MASSET
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Monsieur Luc LEMONNIER
Madame Chantal COTTEREAU
Monsieur Alain BAZILLE
Madame Nathalie LECORDIER
Monsieur Bertrand BELLANGER
Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT
Monsieur Nicolas BERTRAND
Madame Cécile SINEAU PATRY
Monsieur Martial HAUGUEL
Madame Marine CARON
Monsieur Alfred TRASSY-PAILLOGUES
Madame Catherine FLAVIGNY
Monsieur Michel LEJEUNE
Madame Imelda VANDECANDELAERE
Monsieur Sébastien TASSERIE
Madame Agnès FIRMIN-LE-BODO
Monsieur Denis MERVILLE
Madame Dominique TESSIER
Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN
Madame Martine BLONDEL
Monsieur Nicolas ROULY
Madame Pierrette CANU
Monsieur Christophe BOUILLON
Madame Catherine DEPITRE
Monsieur Jérôme DUBOST
Madame Caroline DUTARTE
Monsieur Didier MARIE
Madame Brigitte MANZANARES
Monsieur David LAMIRAY
Madame Marie LE VERN
Monsieur Jacques-Antoine PHILIPPE
Madame Tacko DIALLO
Monsieur Ludovic DELESQUE
Madame Nadia MEZRAR
Monsieur Guillaume COUTEY
Madame Charlotte GOUJON
Monsieur Pierre CAREL
Madame Christine DE CINTRE
Monsieur Stéphane BARRE
Madame Sophie HERVE
Monsieur Dominique METOT

Présents : Mme ALLAIS, MM. BARRE, BAZILLE, BELLANGER, BERTRAND, Mmes BOTTE,
BROHY, MM. BRUNEAU, BURES, Mme CANU, M. CAREL, Mme CARON, MM. CHAUVENSY,
CHAUVET, CORITON, Mmes COUPPEY, DE CINTRE, DEPITRE, DIALLO, M. DIALLO,
Mmes DURANDE, DUTARTE, M. DUVAL, Mmes FLAVIGNY, FOLLET, M. GAUTIER,
Mme GOUJON, M. HAUGUEL, Mmes HERVE, LARGILLET, LECORDIER, LEFEBVRE,
MM. LEJEUNE, LEMAIRE, LEMONNIER, Mmes LESAGE, LORAND-PASQUIER, LUCOT-AVRIL,
MANZANARES, MM. MARCHE, MARIE, MARTIN, Mme MASSET, MM. MERVILLE, METOT,
Mmes MEZRAR, MOUTIER LECERF, MSICA-GUEROUT, MM. RAGACHE, REGNIER, ROULY,
ROUSSELIN,
Mme SINEAU-PATRY,
MM. TASSERIE,
TEISSERE,
Mmes TESSIER,
THIBAUDEAU-RAINOT, M. TRASSY-PAILLOGUES, Mmes VANDECANDELAERE et VIEUBLE.
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Excusés : Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), M. BOUILLON (pouvoir
Mme CANU), Mme COTTEREAU (pouvoir à M. CHAUVET), M. COUTEY (pouvoir
Mme LARGILLET), M. DELESQUE (pouvoir à Mme DE CINTRE), M. DUBOST (pouvoir
Mme LESAGE), Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à Mme LECORDIER), M. LAMIRAY (pouvoir
Mme MANZANARES), Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER) et M. PHILIPPE (pouvoir
Mme FOLLET).

à
à
à
à
à

Vu les articles L. 3121-15 et L. 3122-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Etant constaté le dépôt d’une liste relative à l’élection des Vice-Présidents,
Prend acte que l’unanimité des membres de l’Assemblée Départementale a sollicité un scrutin
public,
Procède à l’élection des Vice-Présidents au scrutin public de liste à la majorité absolue des
suffrages exprimés, sans panachage, ni vote préférentiel, sur la liste ci-dessous présentée :
Liste 1 :
. 1er vice-présidente : Blandine LEFEBVRE
. 2ème vice-président : Patrick CHAUVET
. 3ème vice-président : Luc LEMONNIER
. 4ème vice-président : André GAUTIER
. 5ème vice-présidente : Virginie LUCOT-AVRIL
. 6ème vice-président : Jean-François BURES
. 7ème vice-présidente : Charlotte MASSET
. 8ème vice-président : Alain BAZILLE
. 9ème vice-présidente : Chantal COTTEREAU
. 10ème vice-président : Bertrand BELLANGER
. 11ème vice-présidente : Nathalie LECORDIER
. 12ème vice-président : Nicolas BERTRAND
. 13ème vice-présidente : Florence THIBAUDEAU RAINOT
. 14ème vice-président : Martial HAUGUEL
. 15ème vice-présidente : Cécile SINEAU-PATRY
Le résultat de l’élection des Vice-Présidents est le suivant :
Inscrits
Votants
Suffrages exprimés
Abstentions
Ne prend pas part au vote
Majorité absolue

LISTES
Liste 1

: 70
: 38
: 38
: 2
: 32
: 36

NOMBRE DE VOIX
36

La liste 1 ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élue.
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Les Vice-Présidents élus sont donc les suivants :
. 1er vice-présidente : Blandine LEFEBVRE
. 2ème vice-président : Patrick CHAUVET
. 3ème vice-président : Luc LEMONNIER
. 4ème vice-président : André GAUTIER
. 5ème vice-présidente : Virginie LUCOT-AVRIL
. 6ème vice-président : Jean-François BURES
. 7ème vice-présidente : Charlotte MASSET
. 8ème vice-président : Alain BAZILLE
. 9ème vice-présidente : Chantal COTTEREAU
. 10ème vice-président : Bertrand BELLANGER
. 11ème vice-présidente : Nathalie LECORDIER
. 12ème vice-président : Nicolas BERTRAND
. 13ème vice-présidente : Florence THIBAUDEAU RAINOT
. 14ème vice-président : Martial HAUGUEL
. 15ème vice-présidente : Cécile SINEAU-PATRY

Le Président du Département

Pascal MARTIN
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MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. - Je vous propose un dernier point à l’ordre du jour, avant de suspendre
la séance pour aller déjeuner. Il s’agit du rapport n°3.6 concernant la modification de la
composition des Commissions du Conseil Départemental.
Je vous donne l’esprit de ce rapport : M. Lecoq était membre de la Commission
agriculture, ruralité, animation des territoires communaux et intercommunaux et de la
Commission infrastructures, numérique, routes, transports et M. Wulfranc, de la
Commission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture,
patrimoine, coopérations.
M. Bruneau, remplaçant de M. Lecoq et M. Barré, remplaçant de M. Wulfranc, m’ont fait
part de leur souhait de siéger dans les mêmes Commissions que leur prédécesseur. En
d’autres termes, M. Bruneau siègerait à la Commission agriculture, ruralité, animation
des territoires communaux et intercommunaux et à la Commission infrastructures,
numérique, routes, transports et M. Barré siègerait à la Commission finances, personnel,
développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations.
Je vous propose de procéder à leur élection au sein de ces Commissions. Y a-t-il des
oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Je vous remercie, nos
collègues sont donc à l’unanimité installés dans les trois Commissions précitées.
Par ailleurs, Mme Firmin-Le Bodo m’a fait part de son souhait de ne plus assurer la
présidence de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville, tout
en restant membre de cette Commission.
Afin que Mme Lefèbvre, première Vice-Présidente, en charge de l’action sociale, puisse
siéger au sein de cette Commission, Mme Thibaudeau-Rainot m’a proposé et je l’en
remercie, de quitter cette instance et de s’investir désormais dans la Commission
agriculture, ruralité, animation des territoires communaux et intercommunaux en lieu et
place de Mme Lefèbvre.
Je vous propose donc, si vous en étiez d’accord, de procéder à l’élection de
Mme Lefèbvre au sein de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville sur le poste laissé vacant par Mme Thibaudeau-Rainot et d’élire de manière
corolaire Mme Thibaudeau-Rainot au sein de la Commission agriculture, ruralité,
animation des territoires communaux et intercommunaux sur le siège laissé vacant par
Mme Lefèbvre.
Y a-t-il des oppositions ? Je n’en vois pas. Des abstentions ? Je n’en vois pas. Vous êtes
donc désormais installées au sein de ces Commissions.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
__________
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 0.1 du Conseil Départemental du 24 avril 2015 portant formation et composition
des commissions du Conseil Départemental,
Considérant que Mme Firmin-Le Bodo, après son élection en qualité de députée et sa démission
de ses fonctions de Vice-Présidente du Département, doit être remplacée à la Présidence de la
Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville,
Considérant que M. Lecoq et M. Wulfranc, à la suite de leur élection en qualité de députés, ont
démissionné de leur mandat de Conseiller Départemental et qu’il est donc nécessaire de procéder
à leur remplacement au sein de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement, de la Commission infrastructures, numérique,
route, transports et de la Commission finances, personnel, développement économique, tourisme,
culture, patrimoine, coopérations,
A l’unanimité,
Décide de définir les commissions comme suit :
Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville

Présidente : Mme Lefebvre
Vice-présidents : Mme Lecordier et M. Gautier
Membres : Mme Brohy, Mme Firmin-le Bodo, Mme Flavigny, Mme Tessier,
Mme Couppey, Mme Vandecandelaere, M. Dubost, Mme Dutarte, Mme Goujon,
Mme Manzanares, Mme Mezrar, M. Ragache, Mme Hervé, Mme Moutier-Lecerf
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Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux
et intercommunaux, environnement

Président : M. Chauvet
Vice-président : M. Hauguel
Membres : Mme Lucot-Avril, Mme Sineau-Patry, M. Merville, M. Rousselin, M. Gautier,
Mme Lorand-Pasquier, Mme Thibaudeau Rainot, Mme Blondel, Mme Canu, M. Coriton,
M. Coutey, Mme Follet, M. Marche, M. Bruneau, M. Métot

Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations

Président : M. Lemonnier
Vice-présidents : M. Bures et Mme Masset
Membres : M. Merville, M. Lemaire, Mme Durande, Mme Msica-Guérout, M. Teissère,
M. Lejeune, M. Carel, M. Diallo, M. Marie, M. Philippe, M. Rouly, Mme Vieublé, M. Barré,
M. Métot

Commission éducation, jeunesse, sport

Présidente : Mme Cottereau
Vice-président : M. Bertrand
Membres : M. Chauvensy, Mme Caron, M. Tasserie, M. Bures, Mme Masset,
Mme Tessier, M. Bellanger, Mme Depitre, M. Delesque, Mme Diallo, M. Lamiray,
Mme Largillet, Mme Lesage, Mme Botte, M. Métot

Commission infrastructures, numérique, routes, transports

Président : M. Bazille
Vice-présidente : Mme Lucot-Avril
Membres : Mme Cottereau, Mme Sineau-Patry, Mme Lorand-Pasquier, M. TrassyPaillogues, M. Rousselin, M. Duval, Mme Allais, Mme Blondel, M. Bouillon, Mme de
Cintré, Mme Le Vern, M. Régnier, M. Rouly, M. Bruneau, Mme Moutier-Lecerf

Le Président du Département

Pascal MARTIN
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ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE
M. LE PRESIDENT. - Pendant la pause, j’invite la Commission action sociale, habitat,
logement, politique de la ville à se réunir, sous la présidence de Mme Manzanarès, dans
la salle des Commissions n°4, pour élire le ou la Présidente de la Commission.
Nous allons suspendre la séance, il est 12 H 50, pour déjeuner. Nous nous retrouvons à
14 H 00 pour reprendre nos travaux. La Commission action sociale, habitat, logement,
politique de la ville peut se réunir, dès maintenant, en salle n°4, pour procéder à
l’élection de son Président. Merci à vous.
-La séance est suspendue 12 H 50-La séance est reprise à 14 H 03-
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE SOUTIEN DES CENTRES SOCIAUX

M. LE PRESIDENT. -Mes chers collègues, je vous invite à prendre place pour que nous
puissions reprendre nos travaux pour éviter de finir trop tard. Nous avons une quinzaine
de rapports à examiner cet après-midi. Nous n’avons pas le quorum, nous ne pouvons
donc pas démarrer.
Le quorum est atteint, tant pis pour les retardataires. Nous allons commencer par les
rapports de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville. Le
rapport n°1.1 : Politique départementale de soutien des centres sociaux nous est présenté
par Madame Lefèbvre.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mes chers collègues, c’est
fraichement élue en ma toute nouvelle qualité de Vice-Présidente en charge de l’Action
Sociale que je vais vous présenter ce premier rapport.
M. LE PRESIDENT. - Avec toutes nos félicitations.
MME LEFEBVRE. - Merci, Monsieur le Président et merci de votre confiance.
En préambule, je voudrais bien entendu remercier Agnès Firmin-Le Bodo, qui ne peut
pas être parmi nous aujourd’hui, parce que pendant deux ans et demi elle a été, à la tête
de cette Commission, au service de notre Département et de ses habitants, notamment les
habitants les plus fragiles et elle a effectué, bien entendu, un travail important au sein de
notre Département pour justement porter ces dispositifs d’action sociale qui,
aujourd’hui, sont importants dans notre pays. Elle poursuit, bien évidemment, son action
mais cette fois-ci au niveau national. Je sais que nous pourrons compter sur Agnès
Firmin-Le Bodo pour porter au plus haut niveau national nos préoccupations
départementales.
Parler des centres sociaux c’est aussi parler de la Caisse Nationale d’Allocations
Familiales qui agrée et soutient les centres sociaux. En 2012, la CNAF a refondé toute sa
politique d’intervention en matière d’animation de la vie sociale. Elle a confirmé ses
engagements en faveur du développement territorial, autour d’un partenariat renouvelé
et renforcé, avec les structures locales d’animation de la vie sociale.
Les schémas départementaux de l’animation de la vie sociale des CAF prévoient le
déploiement de la politique nationale de la Caisse. Ceux-ci s’appuient sur un large
partenariat, notamment avec les départements, les communes, les structures locales que
sont les centres sociaux et les espaces de vie sociale que les CAF ont la responsabilité
d’agréer sur la base de critères qui sont définis par elles-mêmes. Les critères principaux
sont:
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•
•
•
•
•
•

le respect d’une démarche participative dans l’élaboration du projet,
la formalisation des modes de participation des habitants,
la pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux au regard du
diagnostic social,
la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires,
la faisabilité du projet social au regard des capacités de la structure,
l’accessibilité de la structure au plus grand nombre.

La politique départementale de soutien aux centres sociaux respecte bien évidemment ce
cadre de référence qui est partagé. Nous sommes tous convaincus du rôle déterminant
des centres sociaux en tant que structures de proximité au bénéfice des familles les plus
fragiles et des dynamiques de développement social des territoires qu’ils sous-tendent.
Le Département bien évidemment partage ainsi pleinement les principes d’intervention
mis en œuvre par les centres sociaux afin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de faciliter l’insertion sociale des familles dans leur environnement et de
favoriser le développement des liens sociaux et de la cohésion sociale,
d’organiser la fonction d’accueil et d’écoute des habitants-usagers,
de rendre lisible le projet social de territoire en lien avec nos UTAS,
d’encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein de
la structure et la concertation entre les acteurs de l’animation de la vie sociale,
de favoriser l’implication des usagers dans les dispositifs de soutien à la
parentalité, à l’éducation et à la scolarité,
d’assurer une attention particulière aux publics fragilisés,
de développer des actions d’interventions sociales,
de mettre en œuvre une organisation favorisant la participation et la prise de
responsabilités par les usagers, de développer les pratiques de citoyenneté,
et enfin d’organiser la concertation et la coordination avec les acteurs et les
professionnels du territoire.

C’est dans cet objectif que notre Département participe bien évidemment aux travaux
d’élaboration du Schéma directeur d’animation de la vie sociale qui sont en cours et qui
sont pilotés par la CAF. Nous espérons un aboutissement et une adoption de ce Schéma
vers la fin de l’année 2017 ou peut-être début 2018. Ce document permettra de partager
avec l’ensemble des acteurs, à savoir la CAF bien entendu, l’État, les collectivités
territoriales, notre Département, les EPCI et les Maisons de Service au public, des
enjeux départementaux communs de l’animation de la vie sociale.
Les centres sociaux eux-mêmes s’impliquent souvent fortement dans les Projets Sociaux
de Territoire qui sont pilotés par les UTAS. Le soutien départemental aux centres
sociaux est bien évidemment essentiel et c’est ce que nous faisons. Il a été impulsé, il y a
plus d’une vingtaine d’années, en faveur des centres sociaux associatifs du territoire.
Leur implication, au cœur des territoires, notamment des quartiers, leur confère un rôle
déterminant dans le développement social local. Le Département a engagé avec eux
plusieurs conventionnements pluriannuels d’objectifs en partenariat avec les services de
la CAF et certaines communes.
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En 2017, 43 centres sociaux, majoritairement situés en milieu urbain, sont recensés dans
le département, soit 22 structures publiques et 21 structures associatives. La collectivité
a apporté une subvention de fonctionnement global à 15 de ces centres sociaux, tous
associatifs.
Le budget global affecté à ces structures par le Département, en 2017, s’élève à
198.818 €, décomposé de la façon suivante territorialement :
•
•
•

82 818 € pour l’arrondissement de Dieppe,
86 000 € pour celui de Rouen,
et 30 500 € pour celui du Havre.

Il est à préciser qu’au-delà de la subvention de fonctionnement global, les centres
sociaux peuvent évidemment bénéficier de financements qui sont accordés dans le cadre
des politiques départementales telles que les appels à projets « Insertion » ou
« Autonomie », dans le cadre des Projets Sociaux de Territoire (PST) ou au titre des
politiques Jeunesse et Sports.
Mais il faut reconnaitre que l’aide départementale est assez hétérogène et surtout ne
couvre pas l’ensemble des centres sociaux. L’objectif global de ce rapport qui vous est
présenté est donc de tendre vers une équité de l’intervention départementale. Pour
définir une politique départementale plus claire et plus lisible en faveur des centres
sociaux, quatre principes ont été posés :
•
•
•
•

le soutien de fonctionnement global en faveur des centres sociaux associatifs,
la définition d’une modalité de soutien équitable reposant sur une base
forfaitaire,
l’adaptation à l’activité de chaque centre social,
et le maintien de la possibilité, pour l’ensemble des centres sociaux, de solliciter
une subvention du Département dans le cadre des politiques départementales
sectorielles et/ou des différents appels à projets qui sont émis par la collectivité
qui sont relatifs à l’insertion ou à l’autonomie.

Dans cet esprit, la politique de soutien qu’il vous est proposé d’adopter a pour but :
•
•
•

d’être équitable et adaptée à l’activité de nos centres sociaux,
d’’être harmonisée,
de participer à une cohérence territoriale.

Il vous est ainsi proposé d’indexer le financement de la collectivité à un pourcentage de
la prestation de service versée par la CAF dédiée à l’animation globale. Ce pourcentage
serait défini, chaque année, en fonction des crédits votés annuellement par l’Assemblée
Départementale.
Pour 2018, ce taux serait de 15% de la prestation de service versée par la CAF, sachant
qu’à ce jour, pour les centres sociaux subventionnés, il est aujourd’hui très variable.
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Pour les associations qui en effectueront la demande, l’application de ce taux sera
effective dès 2018. Pour les structures pour lesquelles cette indexation impliquerait, en
2018, une baisse de plus de 50% par rapport à la subvention perçue en 2017, une
transition sera opérée sur deux années, conformément au rapport que nous vous avons
transmis.
Mes chers collègues, nous sommes loin, évidemment, de nous désengager des
financements des centres sociaux. Nous en reconnaissons plus que jamais l’utilité et le
Département souhaite tout simplement harmoniser ses critères d’intervention et les
rendre plus équitables dans ses financements.
Voilà, Monsieur le Président, la présentation du rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci, chère collègue, Madame la Présidente de la Commission.
Mme Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je ne voudrais pas être
désobligeante, mais j’ai le sentiment que vos réformes ressemblent de plus en plus à
celles de Macron. Nous avons eu, ce matin, dans le débat général, des confirmations à
cette affirmation.
Ici, vous vous engagez dans une réforme de la politique départementale en faveur des
centres sociaux, visant à harmoniser le soutien du Département, en le calquant sur celui
de la CAF, pour plus d’équité. Et l’équité en question consiste visiblement à financer six
centres sociaux qui ne le demandaient pas -car lorsque l’on ne sollicite pas une
subvention publique, c’est que l’on n’en a visiblement pas besoin- en réduisant les
participations versées à neuf autres centres sociaux qui eux, jusqu’à preuve du contraire,
en ont besoin.
Alors certes, le crédit global est revu à la hausse, 203.270 € contre 178.847 €, mais avec
au passage une baisse cumulée de 40.473 € pour les neuf centres sociaux appelés à faire
les frais de cette réforme. Et pas des moindres, des centres sociaux situés dans des
quartiers prioritaires de la Politique de la ville, comme à Gonfreville-l’Orcher ou à
Neuville-les-Dieppe, 5.000 € en moins chacun par an sur deux ans, 10.000 € à l’arrivée,
Saint-Etienne-du-Rouvray, moins 500 €, ou situés en veille active comme à
Montivilliers.
Pas de quoi être convaincu comme avancé dans le rapport, je cite : « du rôle déterminant
des centres sociaux en tant que structures de proximité au bénéfice des familles,
notamment les plus fragiles, et des dynamiques de développement social des territoires ».
Critériser à partir d’une logique purement comptable, ce n’est pas prendre en compte les
réalités des quartiers, des territoires, des besoins des habitants en ces périodes de
bouleversement social. De plus, vers qui, d’après vous qui avez pourtant à cœur de
soutenir les communes, vont se retourner les centres sociaux impactés par les baisses de
financement départemental ? Car ce n’est surement pas leurs fonds de roulement qui leur
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permettront d’amortir ces baisses si vous voyez ce que je veux dire… Elles se
retourneront vers les communes bien évidemment.
Mais au-delà de ces chiffres, c’est l’esprit qui, pour nous, n’y est pas. Vous souhaitez
désormais mécaniser le soutien apporté à ces structures en indexant le financement du
Département à un pourcentage de la prestation de service globale déterminée et versée
par la CAF. Après les dires de ce matin, pas très ambitieux !
Le Département deviendrait ainsi plus un guichet comptable qu’un partenaire à l’écoute
des spécificités des centres sociaux qui, par leurs activités, leurs missions, leurs
problématiques auxquelles ils sont confrontées ou les usagers qu’ils touchent ne sont pas
identiques. Vous me répondrez sans doute que la CAF prend déjà en compte ces éléments
dans ses calculs. Et bien alors, versons une subvention à la CAF et elle fera le reste si
nous ne pouvons plus, par notre intervention, agir de manière adaptée et ciblée aux
besoins exprimés.
Enfin, je m’interroge sur le niveau de concertation qui a précédé ce rapport. La fédération
des centres sociaux comme les centres sociaux concernés ont-ils été rencontrés, associés
à ce projet de réforme ?
Bref, tout cela ressemble fort à une politique étriquée, à court terme et non portée sur
l’avenir, alors même que le Département reste le chef de file de l'action sociale. Il sera
difficile d’en mesurer les effets négatifs sur l’éducation, la prévention, la lutte contre
l’isolement et l’exclusion mais on se doute que cela se paiera au prix fort dans les années
à venir, dès lors que les moyens sont ainsi rognés.
Les Départements et les centres sociaux croisent leurs compétences pour la protection de
l’enfance, la prévention, l’action sociale et l’action de proximité. Les centres sociaux
méritent mieux que les baisses de financement qui leur sont promises à travers cette
réforme.
Nous vous demandons donc, pour le moins, de ne pas baisser les subventions des centres
sociaux couvrant des quartiers prioritaires de la Politique de la ville. Nous voterons
contre ce projet, si nous ne sommes pas entendus. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Mme Dutarte a demandé la parole.
MME DUTARTE. - Monsieur le Président, chers collègues, c’est sans surprise que vous
apprendrez que cette délibération pose problème puisqu’elle remet en cause la pérennité
de certains centres sociaux associatifs en diminuant de manière drastique le budget global
destiné à ces centres sociaux et qui plus est, je suis d’accord avec Mme Hervé, elle
inféode clairement une politique sociale structurante dans nos territoires aux décisions du
conseil d’administration de la CAF, ce qui me paraît inacceptable.
Les centres sociaux jouent et vous le soulignez à juste titre, un rôle déterminant dans le
développement social local par l’implication des habitants dans la gouvernance, leur
participation dans le développement des activités et l’animation sociale des quartiers. Ce
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sont des lieux d’éducation populaire et de citoyenneté, des lieux pour le vivre ensemble
et la solidarité, des lieux particulièrement structurants dans les quartiers où il existe une
forte proportion de personnes en situation de précarité.
Vous êtes, dites-vous, convaincu du rôle déterminant des centres sociaux en tant que
structures de proximité au bénéfice des familles, notamment les plus fragiles et des
dynamiques de développement social des territoires. Alors, dans ce cas, pourquoi
diminuer de 35% le budget global des centres sociaux ? Car sous couvert d’équité, nous
ne nous y trompons pas, c’est bien de cela dont il s’agit.
En 2015, le montant des crédits engagés pour les centres sociaux s’élevait à 291.000 €.
En 2019, une fois passée la période transitoire de 2018, il tombera en dessous des
179.000 €, soit moins de 112.000 €. Et encore, comme le soulignait également
Mme Hervé, à condition que tous les centres sociaux associatifs demandent leur
subvention, car si on part du principe que les six centres sociaux qui n’ont pas demandé
de subvention en 2017, n’en demandent pas en 2018, c’est un budget qui tombe à
134.000 €, soit une diminution de près de la moitié du budget. Autrement dit, par rapport
à la situation antérieure, votre équité consiste à indexer tout le monde à hauteur de 15%
de la prestation CAF. C’est le nivellement par le bas, le minimum pour tous.
Concrètement, personne n’y gagne et beaucoup y perde.
Alors j’ai envie de vous dire heureusement qu’il s’agit là pour vous d’une politique
structurante pour les solidarités au Département, qu’en serait-il autrement ? Ce coup de
rabot intervient alors que, je le rappelle, vous aviez déjà supprimé, il y a deux ans, la
subvention aux centres de loisirs sans hébergement, mettant ainsi en péril une des
activités majeures des centres sociaux. Ce coup de rabot intervient également dans un
contexte, et vous ne pouvez l’ignorer, où les centres sociaux, comme bon nombre
d’associations sont confrontés à une forte baisse des crédits gouvernementaux dédiés aux
contrats aidés, dans un contexte également de suppression brutale annoncée par l’Etat fin
août des crédits « politique de la ville ».
Pour certains centres sociaux situés en quartiers « politique de la ville », comme c’est le
cas à Rouen -je laisserai Didier Marie ou plutôt Julie Lesage vous parler des
conséquences sur le centre social du Puchot-, c’est un tir croisé qui va les impacter :
diminution des contrats aidés, suppression des crédits « politique de la ville » et
diminution drastique de la subvention du Département. Autrement dit, c’est leur
pérennité qui est remise en cause et, au-delà, c’est toute une population qui est méprisée.
C’est l’illustration de votre vision des solidarités sociales et territoriales dont j’ai entendu
parler ce matin, mais ce n’est pas la nôtre.
Par ailleurs, en vous indexant strictement sur les montants versés par la CAF, de façon
très mathématique, vous renoncez à toute forme de politique départementale en faveur
des centres sociaux. Vous accompagnez une politique définie par la CAF selon ses
propres critères. Que se passera-t-il si au détour des choix gouvernementaux les crédits
CAF diminuent ?
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Monsieur le Président, cette délibération que vous nous proposez n’est rien d’autre qu’un
désengagement massif du Département en faveur des centres sociaux. C’est un abandon
assumé des Seinomarins les plus en difficulté. C’est inacceptable et nous voterons contre
cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame. Mme Brohy a demandé la parole.
MME BROHY. - Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier Blandine Lefèbvre pour
sa présentation et ajouter quelques mots pour vous dire combien ce rapport est important
pour notre collectivité et pour l’équilibre de notre territoire.
La politique départementale de soutien aux centres sociaux permet de mettre en évidence
l’intérêt de ces structures en termes de lien social et les liens forts qui les unissent à la
CAF et au Département. Nous sommes tous d’accord sur ce point.
Le Département dispose d’un maillage important territorial de lieux permettant aux
habitants de participer à des activités culturelles, sportives ou éducatives.
Les centres sociaux ont plusieurs missions et fonctions et principalement celles d’être des
lieux d’initiatives, portés par les habitants, appuyés par des professionnels, capables de
définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la
population d’un territoire.
Le constat qui a été fait par la CAF et le Département fait état de certaines disparités et
diversités des situations en fonction des lieux d’implantation des centres sociaux et de
leur histoire aussi.
Je le dis sans détour : notre système de financement des centres sociaux était injuste dans
ce sens qu’en tous lieux de notre territoire départemental s’exprime des besoins très
comparables. Doit-on faire une différence aujourd’hui entre Elbeuf, Le Havre, Dieppe ou
Rouen s’agissant de l’aide que nous pouvons apporter aux centres sociaux ? Il nous
appartenait donc de corriger les inégalités existantes.
A l’instar des autres politiques, la volonté du Département est de faire en sorte que le
soutien aux centres sociaux soit plus harmonisé suivant des critères déterminés, clairs et
connus. Il s’agit là d’un engagement politique résolu dans la distribution plus équitable
des aides départementales. Cette nouvelle politique permet de construire ensemble des
réponses toujours plus adaptées à des problématiques partagées, au bénéfice des familles
et ce ne sont pas des bénéficiaires méprisés, comme l’a dit Mme Dutarte, bien au
contraire.
Pour ma part, cette réforme va donc dans le bon sens, dans le sens d’un financement plus
juste et plus transparent. Elle produit plus d’égalité dans le traitement des centres sociaux
sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et pas uniquement pour certains d’entre
eux.
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L’indexation de nos financements sur ceux de la CAF est un gage d’équité puisque la
prestation versée par la CAF est directement liée à l’activité de chacun des centres
sociaux. Je ne mésestime pas le fait que ce changement de critères de financement
entraînera des augmentations de subventions pour certains centres sociaux associatifs
mais aussi des diminutions pour d’autres.
Il s’agit donc de faire preuve de souplesse dans l’application de cette nouvelle politique
financière. Une période de transition est prévue pour ne pas fragiliser l’équilibre
budgétaire des centres sociaux et ne pas pénaliser les structures pour lesquelles
l’application de ce taux de 15% engendrerait des difficultés financières. Pour ceux dont
ce serait le cas, ils seront accompagnés par les services du Département. Je vous
remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Lesage.
MME LESAGE. - Monsieur le Président, chers collègues, je dois tout d’abord excuser Didier
Marie qui a dû s’absenter quelques instants. C’est la raison pour laquelle je l’associe
pleinement à mon propos, ainsi que mes collègues de l’agglomération elbeuvienne.
Ce rapport que vous auriez voulu anecdotique est en fait emblématique de votre méthode
et de vos orientations politiques. Au nom d’une soit disante équité, vous cherchez sans
succès à masquer une logique exclusivement comptable et technocratique. Vous avez
anticipé la méthode du coup de rabot et l’avez érigé en politique départementale. Cette
politique c’est celle du renoncement tous azimuts, de la subrogation de nos
responsabilités, de l’abandon de nos partenaires.
J’en viens au contenu de la délibération, dont l’essentiel est de nier l’intérêt d’une
approche différenciée territoire par territoire et centre social par centre social et sous
couvert d’équité, en fait d’uniformité, d’organiser progressivement le retrait de notre
collectivité. Le rapport le rappelle, c’est dans les années 90 que le Département a
commencé à soutenir le fonctionnement des centres sociaux. En 2005, de nouveaux
cadres ont été élaborés pour définir ce soutien et la référence aux 15% du montant de la
prestation de service de la CAF a été adoptée en 2009. Cette référence a constitué la base
minimum du soutien du Département à tous les centres qui le sollicitaient. Minimum
parce que nous considérions que notre accompagnement devait prendre en compte
d’autres éléments : la situation des territoires concernés, les difficultés des habitants, la
diversité des actions engagées et la complémentarité avec celles du Département, le tout
aboutissant à des conventions avec les centres, ceux-ci ayant des réalités très différentes.
Nous savons tous que les centres sociaux ne thésaurisent pas l’aide départementale qu’ils
utilisent pour agir. Nous avons besoin de cet engagement. Ce n’est pas moins d’aide du
Département que ces structures méritent, c’est notre confiance et des moyens qui vont
avec. D’ailleurs je note que le montant des subventions allouées jusqu’à maintenant
l’avait été à l’unanimité. L’opposition d’alors n’y trouvait rien à redire et on peut
l’imaginer en toute connaissance de cause. Vous avez évidemment le droit de changer,
pourquoi pas de réduire les écarts de financement, mais il aurait fallu pour cela les
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réinterroger, engager un véritable dialogue et redéfinir des orientations mais au regard de
l’importance de leur action, au moins à crédits constants.
Votre objectif c’est seulement de réduire l’engagement de la collectivité, de fonctionner
avec la règle de trois au détriment de toute ambition et de définition d’une politique
départementale et au passage de punir certains territoires. Vous prétendiez, ce matin, lors
du débat de politique départementale, défendre l’existence et l’utilité des Départements,
or ce que vous avez proposé, délibération après délibération, c’est le repli, le
désengagement, la subordination à d’autres politiques et en l’occurrence ici à la CAF. Le
résultat de cette délibération c’est l’abandon de ces associations, des professionnels dont
bon nombre seront licenciés, des bénévoles qui, inlassablement, se battent pour rétablir
du lien social, accompagnent les plus vulnérables.
Vous me permettrez de m’exprimer sur la situation particulière du centre social du
Puchot qui, je l’espère mais je le crains, ne fait pas l’objet d’un traitement spécial au
regard de son territoire d’intervention et de la personnalité de ses élus. Je voudrais
éclairer ceux de mes collègues qui ne connaîtraient ni le territoire, ni l’action de cette
structure associative. Le quartier concerné compte 3.231 habitants, dont le revenu moyen
est de 10.470 €. Ils logent quasiment tous dans le logement social. Les habitants de ce
quartier sont parmi les plus pauvres de ce département et c’est la raison pour laquelle la
ville d’Elbeuf, avec l’appui de ses partenaires, au nombre desquels le Département en son
temps, a massivement investi dans le cadre de la politique de la ville. Mais la rénovation
urbaine, celle des logements, la construction d’équipements publics ne suffisent pas, il
faut un engagement humain. C’est la mission qu’exerce le centre social du Puchot qui a
accueilli plus de 1.000 habitants en 2016 ; une mission d’animation de la vie sociale, le
soutien à l’amélioration des conditions de vie, une facilitation de l’accès à l’éducation et
à la culture, le renfort des solidarités et de la lutte contre les exclusions. La liste de leurs
actions non exhaustive permet de mesurer l’ampleur de leur travail : accueil, permanence
de service public, accompagnement social individualisé et collectif, accompagnement
éducatif budgétaire, médiation, action santé, réseau d’échanges réciproques de savoirs,
ateliers récréatifs divers, fêtes de quartier, bibliothèque, jardin partagé, alphabétisation,
aide aux devoirs, auxquels s’ajoutent de nombreuses actions portées par le Département
en matière d’insertion qui ont déjà malheureusement régressé.
Cet engagement exceptionnel mérite notre reconnaissance et vous leur répondez par la
baisse de leur subvention de fonctionnement en passant de plus de 60.000 € à 9.500 €.
Cette diminution s’ajoute à celle des crédits « politique de la ville » et à la disparition
programmée des emplois aidés bien utiles à cette nature de structure. Plutôt que d’être
contracyclique, vous les enfoncez.
Monsieur le Président, je vous demande de reconsidérer cette décision. Venez au Puchot,
mesurez par vous-même le travail réalisé ! Faute de quoi votre majorité signe par
procuration les licenciements de professionnels, tourne le dos à des dizaines de bénévoles
qui se sentiront méprisés, abandonne cette association qui a patiemment construit avec
les habitants du lien social dans un quartier particulièrement éprouvé et qui a besoin de la
solidarité et de la puissance publique.
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Nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, nous résoudre à voir notre Assemblée
entériner le désengagement de notre collectivité de l’essence même de ce qu’elle doit être
et vous l’avez rappelé tout à l’heure, c’est-à-dire la collectivité des solidarités et ceci au
bénéfice d’une politique technocratique et purement comptable. Retirez donc cette
délibération et si ce n’est pas votre choix, nous ne la voterons pas. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Monsieur Métot a demandé la parole.
M. METOT. - Monsieur le Président, si vous me le permettez, si les CAF font le choix
d’agréer les centres sociaux, je regrette une chose, c’est qu’aujourd’hui sur 43 centres,
même si vous nous proposez de financer six centres sociaux associatifs supplémentaires,
il en reste une majorité, précisément 22, qui ne sont toujours pas financés. Aujourd’hui,
on parle d’harmoniser les critères mais je constate qu’ils ne sont harmonisés que pour un
certain nombre. Auparavant, il y avait des financements du Département qui pouvaient
aller de 35.000 €, je crois, à Elbeuf à 7.649 € a minima. L’engagement que vous prenez
aujourd’hui est d’augmenter légèrement l’enveloppe globale puisqu’elle passe de
198.817 € à 203.270 €.
Pour nous, ce n’est pas un désengagement mais ce n’est pas non plus un engagement
total. C’est pourquoi, dans la mesure où à notre avis cet engagement n’est pas assez
égalitaire pour l’ensemble des populations concernées par les 43 centres sociaux, nous
nous abstiendrons.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Métot. Madame Largillet a demandé la parole.
MME LARGILLET. - Au vu de mes fonctions dans deux centres sociaux, je ne prendrai pas
part au vote.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Ce sera noté au procès-verbal. Avant de donner la
parole à Mme Lefèbvre, deux ou trois réflexions sur la méthode. J’entends depuis
plusieurs mois de la part de certains d’entre vous une volonté de lisibilité, d’équité, de
transparence, notamment lors des réunions de la Commission Permanente où vous nous
demandez qu’il n’y ait pas deux poids deux mesures. On vous propose, aujourd’hui,
d’entendre votre message et de faire en sorte d’appliquer des règles communes pour les
subventions de base à destination des centres sociaux. Cette méthode répond à ce que
vous souhaitez et à ce que vous nous rappelez régulièrement.
Vous prenez le problème à l’envers. Pas un moment vous posez la question de savoir
pourquoi il y a eu autant d’iniquités, pourquoi le Centre social du Puchot, parce qu’il a
été cité ici, a bénéficié de subventions anormalement élevées par rapport à d’autres
centres sociaux du Département ? C’est aussi cette question qui est posée, mais personne
ne l’a posée. Je la pose dans un souci, encore une fois, d’équité et de transparence, afin
de faire en sorte qu’il n’y ait plus de statut spécifique -vous en parliez- pour le Centre
social du Puchot car effectivement il y avait jusqu’alors un statut particulier,
anachronique pour le Centre social du Puchot par rapport aux autres centres sociaux du
Département.
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Nous souhaitons donc et c’est ce que porte aujourd’hui Blandine Lefèbvre, dans un souci
d’équité, pouvoir par des critères lisibles, transparents, accompagner les centres sociaux,
avec des règles connues désormais par tout le monde. C’est le premier point.
Deuxième point, faut-il le rappeler, les centres sociaux bénéficient par ailleurs de près de
500.000 € de subventions au titre de dispositifs particuliers, d’appels à projets, etc…
Donc inciter, inviter les centres sociaux à répondre aux appels à projets.
Voilà les précisions que je souhaitais apporter sur la méthode. J’ai entendu vos
arguments qui, à nos yeux, ne correspondent ni à la réalité que l’on a connue, que l’on
connaît, ni à ce que nous souhaitions et souhaitons mettre en place, qui n’est pas, encore
une fois, une démarche comptable, mais simplement une démarche d’équité, une
démarche de lisibilité et une démarche de transparence. Ce que l’on fait ici, nous l’avons
fait vis-à-vis des communes -Bertrand Bellanger le rappelait ce matin- et des
intercommunalités et c’est ce que nous faisons pour l’ensemble de nos politiques
départementales.
Mme Dutarte a demandé la parole et après Mme Lefèbvre pour conclure.
MME DUTARTE. - Au sujet de l’équité, en l’occurrence l’équité pour vous c’est niveler tout
le monde par le bas, à savoir indexer à 15% la base minimum qui existait déjà
auparavant, puisque nous avions effectivement cette base minimale, mais en tenant
compte des territoires et des particularités de certains centres sociaux, nous y ajoutions
des financements complémentaires. On est bien d’accord.
En faisant ça, vous diminuez de moitié le budget global des centres sociaux, c’est tout.
C’est un désengagement massif du Département sur les centres sociaux.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Mezrar.
MME MEZRAR. - Merci, Monsieur le Président. Justement pour rebondir sur vos propos, j’ai
commencé à avoir un peu d’espoir en entendant les interventions de mes collègues,
notamment de la majorité départementale, parce qu’ils ont beaucoup parlé d’équité, je me
suis dit que mon intervention à la Commission Permanente avait peut-être été entendue
mais je crains fort que ce ne soit pas le cas.
Je voudrais juste rappeler ce qu’a dit Mme Lesage, le centre social du Puchot concerne
une population dont 70% vit au-dessous du seuil de pauvreté, je l’ai rappelé aussi en
Commission Permanente. J’aimerais vraiment que l’équité puisse être la règle commune
et notamment, je l’ai dit, dans le cadre de l’aide aux associations et aux manifestations
qui sont portées par les communes de tous les cantons de ce département. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Ce n’est pas le sujet. On en reparle. Madame Lefèbvre, si vous
voulez bien conclure sur ce premier rapport, s’il vous plaît.
MME LEFEBVRE. - Monsieur le Président, je vais essayer de conclure. Effectivement,
comme vous le disiez, j’ai un peu de mal à comprendre nos collègues de l’opposition. Ils
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voient toujours le verre à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein. Quand on parle
d’équité, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous essayons de faire en sorte
que chaque structure soit traitée de façon juste. On revient toujours au même sujet, le
centre social du Puchot d’Elbeuf. Certes, il y a une population qui est en difficulté,
personne ne le nie, jamais personne n’a nié cet état de fait, mais dans d’autres centres
sociaux, il y a aussi des populations qui sont fragiles, tout aussi fragiles qu’à Elbeuf. Que
ce soit à Rouen, à Dieppe ou au Havre, ces populations ont besoin du soutien du
Département. Ce que nous essayons de faire, c’est tout simplement d’équilibrer tout cela.
Dans la vie, tout est question d’équilibre. Ce n’est donc pas en favorisant un territoire
plus qu’un autre, qu’on peut rendre lisibles les politiques départementales. C’est vousmême qui le rappelez, c’est en 2009 que vous avez pris la décision d’indexer la
participation du Département à hauteur de 15%. Sauf que vous, vous dites que c’est le
minimum. Mais minimum ne veut pas dire non plus on ouvre tout et ce sont toujours les
mêmes territoires que les fonds départementaux doivent aider. M. le Président l’a
rappelé, il y a 500.000 € qui sont consacrés à des actions dans le cadre d’appels à projets
auxquels peuvent répondre les centres sociaux. Oui, invitez vos centres sociaux à
répondre aux appels à projets !
Je crois qu’à force de stigmatiser des populations, vous allez avoir, à un moment donné,
des difficultés à vous justifier. On ne peut pas stigmatiser une population d’une partie du
département par rapport à celle d’une autre partie du département. On ne peut pas
prendre pour exemple un centre social qui avait le concours financier du Département à
hauteur de 40% de son budget, alors que d’autres n’avaient quasiment rien. Ce n’est pas
possible, on ne peut plus continuer comme ça.
Alors aujourd’hui effectivement, il y a des choses qui ne font pas plaisir à entendre. Ça je
veux bien le comprendre. Cela me choque quand vous dites que nous méprisons une
frange de la population. Ça n’est pas acceptable, c’est inadmissible. Je veux bien
entendre tout ce qu’on veut mais ce que nous essayons de faire c’est donner à chaque
centre social la chance de pouvoir se développer. Il y a cette dotation de base, on va
appeler ça comme ça et après il y a la possibilité d’ouvrir d’autres fonds par le biais des
appels à projets et nous serons attentifs évidemment aux demandes qui seront faites. Mais
je refuse d’entendre parler de mépris des populations, c’est juste inacceptable. On ne
nivelle pas par le bas, au contraire on offre la possibilité à des structures de pouvoir
accéder aux fonds départementaux pour pouvoir fonctionner correctement, un peu plus
correctement qu’elles ne pouvaient le faire jusqu’à aujourd’hui, parce qu’elles n’étaient
pas entendues.
Les centres sociaux qui effectivement ne demandaient pas d’aides vont peut-être le faire
demain. Peut-être que jusqu’à maintenant ils n’en demandaient pas parce qu’ils savaient
qu’ils n’avaient quasiment aucune chance d’en bénéficier mais maintenant ils savent
qu’ils vont pouvoir être entendus. Ces centres sociaux là, je ne doute pas un instant qu’ils
vont déposer des demandes. En tout état de cause, il serait imprudent de notre part de ne
pas prévoir budgétairement une demande de subvention de la part des centres sociaux qui
n’en ont pas formulé depuis quelques années, parce que peut-être avaient-ils des fins de
non-recevoir. Je ne sais pas, il faut se poser la question : pourquoi en est-on arrivé là ?
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Globalement, Monsieur Métot l’a dit, nous augmentons notre contribution, contrairement
aux propos plutôt alarmistes que j’ai entendus. Je crois que nous avons vraiment cette
volonté de bien faire. Nous avons cette volonté d’écoute. Nous ne faisons pas non plus
les choses brutalement, puisque pour les centres sociaux qui connaîtraient une baisse
supérieure à 50% par rapport à l’année 2017, ce mouvement s’étalera sur deux ans. Je
crois que ce n’est pas brutal. Il y a eu concertation. Mme Firmin-Le Bodo avait eu des
contacts avec les centres sociaux qui ont donc été prévenus. Ne croyez pas que nous ne
sommes pas attentifs, loin de là. De toutes les façons, un bilan sera fait. Ça ne me gêne
pas, ça ne me gêne pas non plus d’aller sur le terrain et de discuter avec les
professionnels. Je ne crois pas que c’est en étant quelque peu agressif ou en étant très
négatif sur les politiques départementales que nous mettons en place qu’on peut réguler
les choses. On essaie de redonner de l’équilibre et de l’équité. Voilà, c’est tout ce que je
peux dire. Je pense que nous allons dans le bon sens.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefèbvre. Juste pour conclure sur la question posée
par M. Métot, les centres sociaux qui aujourd’hui ne sollicitent pas d’aides, peuvent tout
à fait en solliciter et leurs demandes seront examinées. Il y en avait qui avait pris
l’habitude de ne pas le faire pour des raisons que j’ignore, mais ils peuvent tout à fait
nous solliciter. Voilà.
Nous en arrivons au vote sur ce premier rapport : Politique départementale de soutien des
centres sociaux. Y a-t-il des oppositions ?... Le groupe socialiste et le groupe communiste
votent ? Le groupe socialiste et le groupe communiste votent contre. Y a-t-il des
abstentions ? Deux abstentions du groupe Métot comme je dis toujours. La délibération
est adoptée à la majorité. Je vous remercie.
-Mme Largillet ne prend pas part au vote-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de
Gauche votent contre-Le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstient-La majorité départementale vote pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE SOUTIEN DES CENTRES SOCIAUX
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu la 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 la délibération de l’Assemblée Départementale n°1.1 du 22 juin 2015 adoptant les versions 1 des
Projets sociaux de territoire,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
Départemental d’Insertion et de l’Inclusion sociale 2017-2019,
Vu la circulaire CNAF n°2012-013 du 20 juin 2012,
Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion entre la CNAF et l’État pour la période 2013-2017,
Vu la circulaire n°2015-07 du 22 juillet 2015 « Élaboration du Schéma directeur de l’animation de la
vie sociale » de la CNAF.
Considérant :
-

le rôle déterminant des centres sociaux, en tant que structure de proximité au bénéfice des
familles et de l'ensemble des habitants, agissant dans une perspective d'animation globale de
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-

la vie sociale d'un quartier et contribuant par là même au développement et/ou au maintien du
lien social,
la volonté du Département de la Seine-Maritime de poursuivre son engagement auprès de ses
structures d’animation de la vie sociale et d’harmoniser ses modalités de soutien financier en
faveur des centres sociaux privés.

Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), Mme BOTTE, M. BOUILLON,
M.
BRUNEAU,
Mme
CANU,
M. CAREL,
Mme
de
CINTRE
(pouvoir
à
M. DIALLO), M. CORITON, M. COUTEY, M. DELESQUE (pouvoir à Mme DIALLO),
Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à Mme LESAGE),
Mme DUTARTE, Mme FOLLET, Mme GOUJON (pouvoir à M. CAREL), Mme HERVE, M. LAMIRAY,
Mme LESAGE, Mme LE VERN (pouvoir à M. REGNIER), Mme MANZANARES M. MARCHE, M.
MARIE (pouvoir à M. RAGACHE), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à
Mme FOLLET), M. RAGACHE, M. REGNIER, M. ROULY (pouvoir à Mme DUTARTE) et
Mme VIEUBLE
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU (pouvoir à
M. CHAUVET), Mme COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à
Mme LECORDIER), 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 : M. METOT et Mme MOUTIER LECERF
Ne prend pas part au vote : Mme LARGILLET
-

-

d’adopter une politique départementale de soutien financier, en faveur des centres sociaux
privés de la Seine-Maritime, à hauteur de 15% de la Prestation de service « Animation
Globale » définie par la CAF - dans la limite des crédits votés annuellement par l’Assemblée
Départementale,
pour les associations qui en effectueront la demande, l’application de ce taux sera effective
dès 2018,
pour les structures pour lesquelles cette indexation impliquerait une baisse de plus de
50 % de la subvention perçue en 2017, une transition sur 2 années (2018-2019) sera opérée.

109

Séance du 25 Septembre 2017
POLITIQUE SOCIALE DEPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES DE SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°1.2 : Politique sociale départementale de lutte contre les
violences intrafamiliales, Madame Lefèbvre.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Monsieur le Président, chers collègues, le Département de la Seine-Maritime mène des
actions sur le champ des violences intrafamiliales qui nous permettent d’apporter aux
victimes des réponses coordonnées et ciblées dont le nombre nécessite de les replacer
dans un ensemble cohérent.
En 2001, la Seine-Maritime s’est engagée dans l’expérimentation des assistants sociaux
référents police-gendarmerie. La collectivité a ensuite poursuivi son implication par la
signature de protocoles départementaux de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes et a apporté progressivement son soutien à un certain nombre
d’actions et d’organismes.
Nous avons souhaité inscrire l’ensemble de ces actions dans un schéma cohérent,
conformément aux orientations du 5ème plan interministériel de mobilisation et de lutte
contre les violences faites aux femmes qui court de 2017 à 2019. Ce plan s’articule
autour de trois axes :
-

l’axe 1 étant d’assurer l’accès aux droits et de sécuriser les dispositifs qui ont fait
leurs preuves pour améliorer les parcours des femmes victimes de violences,
l’axe 2, lui, doit renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants,
Quant à l’axe 3, il doit permettre de déraciner le sexisme qui banalise la culture des
violences et du viol.
Ce plan permet aussi à toutes les femmes victimes de violence d’accéder à leurs droits :
le droit d’être protégées, celui d’être accompagnées pour sortir des violences et surtout
celui de pouvoir se reconstruire.
Les actions que le Département mène ou soutient, au titre de la lutte contre les violences
faites aux femmes, s’inscrivent ainsi selon ces axes. Tout d’abord, celles en lien avec
l’axe 1 du protocole consistent à assurer l’accès aux droits et à sécuriser les dispositifs
qui ont fait leurs preuves pour améliorer les parcours des femmes victimes de violences.
Parmi celles-ci, la convention de partenariat relative au Pôle Accueil Violences
Intrafamiliales, le PAVIF. Le PAVIF a ouvert ses portes en réunissant trois structures :
l’Oeuvre normande des mères (ONM), le Centre d’Information des Droits des Femmes et
de la Famille (CIDFF) et le Comité d’Action et de Promotion Sociale (CAPS).

110

Séance du 25 Septembre 2017
Le PAVIF apporte ainsi une réponse mutualisée globale et spécialisée aux difficultés
rencontrées par les femmes. Le dispositif est coordonné par l’ONM sur le plan matériel.
Le PAVIF est une structure qui est extrêmement bien repérée et bien utilisée puisqu’elle
a pris en charge, en 2016, 350 femmes. 84% d’entre elles étaient victimes de violences
physiques associées à d’autres violences, notamment des violences psychologiques.
En lien avec le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO), le PAVIF a traité
458 demandes de mise à l’abri débouchant sur la prise en charge de 50 femmes.
Afin d’améliorer l’accueil des femmes victimes de violences et de favoriser leur
autonomie, ces trois associations souhaitent développer leur partenariat au travers
d’une nouvelle convention. Dans cette démarche, les représentants de l’État, du
Département et de la CAF, qui sont signataires de cette convention, reconnaitraient
l’utilité de cette mission et s’engageraient en qualité de co-financeurs à se concerter sur
des décisions financières à prendre concernant ce service.
Cette nouvelle convention :
- s’engage à conserver la personnalité morale de chacune des trois associations et crée
un nouvel espace collectif de discussion et de décision sur la base d’un projet social
partagé,
- précise aussi les modalités de fonctionnement et d’organisation, les missions
respectives de chacune des associations et les modalités particulières de mise en œuvre
des prestations proposées.
L’autre action en lien avec l’axe 1 du protocole est celle des Intervenants Sociaux
Référent Police-Gendarmerie que déploie le Département depuis 2001. Il s’agit de postes
spécifiques qui permettent de répondre à un besoin de prise en charge sociale consécutif
à des situations de violences intrafamiliales souvent complexes. L’ISRPG s’inscrit dans
un travail collaboratif avec les services de l’État. En 2016, le dispositif départemental
ISRPG a permis de recevoir 1.187 victimes de violences intrafamiliales, portées à 2.989
personnes concernées si l’on comptabilise les enfants. 76% des saisines des intervenants
sociaux sont faites par le biais des forces de la sécurité intérieure.
Le dispositif ISRPG est donc bien identifié par les services de Police et de Gendarmerie
et aussi par les victimes de violences et des différents services sociaux. Il permet de
travailler en prévention et en protection de situations individuelles dégradées. L’ISRPG
apporte une première réponse sociale en vérifiant que la prise en charge psychologique,
juridique et sociale nécessaire au parcours de reconstruction de la victime est bien mise
en place.
La recherche d’une meilleure efficience nous a conduits à faire concorder les zones
d’intervention des représentants de l’État avec les périmètres des UTAS. Notre exigence,
c’est l’efficacité d’intervention et l’identification par les services de l’État d’un
interlocuteur unique sur un territoire donné. Les conventions de Police et de
Gendarmerie ont ainsi été actualisées et fusionnées en une nouvelle convention cadre
unique Police-Gendarmerie.
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Troisième action en lien avec l’axe 1 : le Centre d’Information des Droits des Femmes et
de la Famille (CIDFF) qui est présent sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime.
Il a pour mission d’apporter une information individuelle et collective sur divers sujets :
-

l’accès aux droits, l’accompagnement des femmes dans les domaines juridique,
professionnel, social et familial,
la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violences envers les
hommes et les femmes.

En 2016, le CIDFF a accueilli 2 958 personnes dont 2 260 femmes, soit 76,8% des
personnes reçues. Il a traité près de 11 000 demandes d’informations réparties dans les
domaines des ruptures familiales, des violences, des droits et des procédures, des
informations techniques et pratiques, de la recherche d’emploi, de la formation, de la
santé, de la vie relationnelle, des droits et des aides sociales.
L’association propose également des interventions collectives autour de la prévention
des violences intrafamiliales et de la discrimination de genre. En 2016, 172 groupes ont
été constitués.
Le Téléphone Grave Danger constitue notre quatrième action en lien avec l’axe 1. Le
CIDFF s’est engagé avec le Parquet général près la Cour d’Appel de Rouen pour le
déploiement du dispositif TGD. Ainsi, sept téléphones munis d’un numéro pré-enregistré
peuvent être confiés à des femmes en situation de grave danger. L’objectif est de pouvoir
porter secours très rapidement aux femmes en situation de violences conjugales et
familiales. Le Procureur prend donc connaissance de l’évaluation et décide de
l’opportunité de l’attribution d’un téléphone par ordonnance. Le TGD protège les
femmes victimes de violences, vis-à-vis de leur partenaire ou ex-partenaire. En 2016, le
CIDFF a réalisé 14 évaluations. Ce dispositif est entièrement financé par notre
Département.
Par ailleurs, le Comité d’Action et de Promotion Sociale a développé une activité dans le
champ de la médiation familiale autour de quatre axes :
-

la politique de la ville, au travers du service de prévention spécialisée,
la formation,
l’hébergement,
et le logement.

Aux côtés des partenaires que sont l’État, l’Union Sociale de l’Habitat, le Département
cofinance cette structure pour les femmes victimes de violences. Ce dispositif repose luimême sur quatre actions :
-

la Coordination Départementale du Service d’Hébergement (CoDéAL),
l’OUAHE,
le PAVIF,
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-

et le Réseau Violences Intrafamiliales territorialisé (REVIF).

Enfin, 6ème action en lien avec l’axe 1, l’Accueil Solidarité de l’Agglomération d’Elbeuf
(ASAE) qui accompagne les victimes de violences conjugales afin de les protéger, les
aider et les accompagner. Cette association met l’accent sur l’accueil et l’écoute à
travers la création d’un lieu dédié de proximité sur le territoire elbeuvien. En 2016, ce
sont 61 femmes victimes de violences conjugales qui ont été reçues et 144 entretiens ont
été menés sur le lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation.
Ces actions sont également mises en œuvre dans le cadre de l’axe 2 du protocole qui
consiste à « renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants ». Il
s’agit en priorité de la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes et de la
lutte contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité, à travers des
actions de prévention et de protection.
L’efficacité des actions repose sur des initiatives coordonnées, cohérentes et durables,
renforcées par une volonté de faire tomber les tabous, qui sont le socle de la persistance
d’attitudes et de comportements perpétuant les stéréotypes négatifs, d’inégalités entre les
sexes.
Déjà fortement mobilisée dans cette démarche, le Département de la Seine-Maritime veut
l’intensifier en créant un Observatoire départemental relatif aux violences envers les
femmes. En cours de construction, ce projet vise à la fois à favoriser la compréhension
des processus de précarisation des femmes sous toutes leurs formes, mais aussi à être un
outil permettant de partager ces préoccupations au sein de notre collectivité.
Le Département poursuit par ailleurs la mise en place de réseaux territorialisés de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes comme le prévoit l’axe 3 du
protocole qui est dédié à « déraciner le sexisme qui banalise la culture des violences et
du viol ». La collectivité continue à renforcer son implication dans ces réseaux avec la
participation active des directeurs d’UTAS, dont je salue en ce moment même l’action et
l’activité, des responsables de l’unité accompagnement social, des ISRPG et des
intervenants du CAPS, qui sont identifiés comme pivot dans cette mise en œuvre.
La création d’un réseau Violences Intrafamiliales (VIF) doit permettre la reconnaissance
du savoir-faire de chacun par l’acquisition d’une culture commune et d’un dialogue
permanent.
Le site internet « stop violences familiales » qui est hébergé sur le site du Département
est actuellement en cours de mise à jour.
Pour renforcer l’engagement départemental et contribuer à l’amélioration de l’offre de
service des habitants du Département, le principe de la création d’une convention-cadre
unique départementale est proposé toujours dans un souci d’équité de traitement et
d’harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire départemental.
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Voilà, brièvement, mes chers collègues, résumé ce rapport, le détail de notre action en
faveur des femmes victimes de violence. Bien entendu, je vous demande de bien vouloir
accorder, au service de cette mission, des subventions de fonctionnement au bénéfice des
structures évoquées lors de ce rapport pour un montant global de 131 834 €.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement la Direction de l’Action
Sociale et de l’Insertion pour son investissement au service de ces causes qui sont
importantes à nos yeux. J’associe évidemment ma collègue Nathalie Lecordier qui ne
ménage pas son énergie depuis deux ans et demi pour faire progresser sur notre
territoire de la Seine-Maritime et au sein de nos services départementaux la cause des
femmes qui lui est chère. Nous devrions tous lui en savoir gré. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Lefèbvre.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. La politique sociale départementale de lutte
contre les violences faites aux femmes s’inscrit dans le cadre du 5ème plan
interministériel 2017-2019. Il recompile, sous trois axes, les actions départementales
conçues avant 2015.
Le caractère pionnier de la Seine-Maritime dans ce domaine est reconnu. C’est à Rouen,
à l’Hôtel du Département, le 20 février 2015, à l’initiative de Nicolas Rouly que la
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Marisol Touraine a
procédé au lancement du site « stop violences familiales ». Elle avait annoncé à cette
occasion que 400 téléphones d’alerte seraient distribués, dans toute la France.
Revenons à 2017 et à ses statistiques morbides et récurrentes, 123 femmes ont été tuées
par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016. Si on veut faire reculer les violences, il faut
d’abord poursuivre l’effort pour mieux prendre en compte la parole des femmes, aussi
bien par les services sociaux que par les institutions. Si les femmes sont bien
accompagnées et protégées, elles ne retournent pas vers l’agresseur et on peut éviter les
féminicides. Il faut sortir du fait divers pour commencer à parler de fait de société.
Au niveau national, la baisse du budget consacré aux droits des femmes est inquiétante.
Ce Ministère, devenu Secrétariat d’Etat, est visé par une coupe de 25%. C’est un très
mauvais signal envoyé aux femmes.
Aujourd’hui, le rapport présenté aux élus ne s’inscrit pas dans une démarche cohérente et
anticipatrice. La politique de rééquilibrage et d’équité que vous mettez en place fragilise
nos associations qui interviennent auprès des femmes isolées avec enfants, dans le
domaine de la parentalité et notamment de la maltraitance.
Ce n’est pas en supprimant un poste d’Intervenant Social Référent Police Gendarmerie
que nous allons faire reculer les statistiques. Pourtant le rapport souligne l’utilité de ces
intervenants sociaux qui permettent « un bon repérage des situations de violence » et
« apportent une première réponse sociale ». Le taux de présence des femmes victimes
aux rendez-vous avec les intervenants sociaux -près de 90%- en est la meilleure
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illustration. Il est bien dommage que sur la base de ce constat que vous faites vousmême, vous ne tiriez aucune décision concernant les moyens mis en œuvre.
Il y a donc beaucoup d’omissions dans ce rapport, surtout pour un sujet aussi sensible
que celui de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais notre groupe souhaite
avant tout contribuer au déploiement des actions qui peuvent être préservées en SeineMaritime et donc, malgré ces omissions que nous regrettons et que nous dénonçons, nous
voterons ce rapport.
M. LE PRESIDENT. Merci, Madame.
MME LECORDIER. - Monsieur le Président, merci de m’accorder la parole. Vous savez
combien cette politique et ces sujets de société me passionnent et que je les défends
toujours avec enthousiasme et ferveur.
Tout d’abord, je tiens à dire devant cette Assemblée, l’émotion qui a été la mienne le 30
juin dernier, lorsque nous avons appris la disparition de Simone Veil. J’entends ma
collègue parler de Marisol Touraine et de ce Département qui avait été précurseur pour
mettre en place le site « stop violences familiales ». Je crois que si Simone Veil n’avait
pas consacré son temps à lutter pour l’égalité des femmes et des hommes et pour mettre
en place un certain nombre de lois, nous ne serions pas à parité dans cet hémicycle
aujourd’hui et je voulais vraiment la saluer au vu de ce qu’elle a fait tout au long de sa
vie.
Je remercie également Blandine Lefèbvre pour sa présentation très claire du rapport sur
la politique départementale de lutte contre les violences intrafamiliales qui montre bien
l’ampleur du sujet sur lequel on a travaillé depuis que notre majorité est installée, même
si un certain nombre de choses avait déjà été faites dans ce Département. Mais en tout cas
je me suis battue aussi pour pouvoir faire avancer quelques dossiers et continuer à
travailler sur cette thématique qui me tient tant à cœur.
Je souhaite évoquer et insister sur certains d’entre eux plus particulièrement. D’abord,
depuis l’adoption de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes et de la loi NOTRe du 7 août 2015, les collectivités locales et en particulier les
Départements, sont confirmés comme les acteurs essentiels de la protection de l’égalité
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes
notamment et je m’en réjouis.
Devenues de véritables politiques publiques à part entière, nos interventions en faveur
des femmes doivent se traduire par une action volontariste et résolue. Notre mission, ici
au Département, est surtout de fédérer les initiatives autour de cet enjeu de société. C’est
pourquoi, ma collègue Blandine Lefèbvre vous l’a dit, nous finançons un certain nombre
d’associations spécialisées œuvrant sur l’ensemble du territoire dans ce champ là et dans
un esprit d’équité aussi puisque c’est bien évidemment sur l’ensemble du territoire que
nous devons nous battre pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales.
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Grace à la volonté du Président et je le remercie de nouveau, nous avons les moyens de
mener une politique au cœur du territoire de la Seine-Maritime.
Je tiens donc à insister sur l'investissement et l'engagement des services départementaux
acquis à cette cause et sur l’importance de la formation de nos professionnel-le-s pour
avoir une culture commune concernant la prise en charge des femmes victimes de
violences conjugales. Quels que soient ses moyens d’actions, le Département doit avant
tout être un moteur de l’action publique au service de la protection des femmes et des
changements de comportements vis-à-vis d’elles. Dans ce domaine, un certain nombre
d’avancées ont été consacrées par l’adoption du nouveau Schéma départemental
Enfance-Famille, éducation non sexiste, éducation non violente. Vous pouvez consulter
les fiches prévues dans ce schéma que nous avons tous adopté.
Blandine Lefèbvre a détaillé les attendus du rapport qui vous est soumis aujourd’hui. Je
voudrais simplement insister sur quelques actions fortes dont l’initiative revient à notre
collectivité et peut-être en même temps répondre à Mme Depitre :
- Le financement de trois nouveaux Téléphones Grave Danger, il y en avait déjà sept
d’attribués, avec une volonté du Président lors de rencontres avec les trois parquets
d’abonder ce dispositif.
- L’actualisation et la sécurisation du site internet du Département pour informer les
femmes victimes et les professionnel-le-s leur mettant à disposition des informations.
C’est vraiment un outil toujours plus accessible et efficace, à la disposition du plus grand
nombre.
- La pérennisation des réseaux VIF avec la rencontre de l'ensemble des professionnel-le-s
qui œuvrent dans la prise en charge des femmes victimes de violences sur les territoires
des cinq UTAS.
- L’organisation de conférences, chaque 25 novembre, à l’occasion de la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, avec l'implication des élue-s Vices-President-e-s selon leurs compétences qui mettent un point d’honneur à porter
la politique de lutte contre les violences faites aux femmes.
- La possibilité aussi pour les sages-femmes dans les PMI de privilégier lors de la visite
du quatrième mois de grossesse les questions du couple, de la relation et quelquefois des
violences qui peuvent être évoquées à ce moment-là. Cela permet aussi de faire le lien
avec l’autre compétence du Département qu’est la protection de l’enfance, c’est-à-dire de
travailler en amont avec des couples où il y a de la violence, car les enfants qui sont
témoins de ces violences conjugales en sont aussi les victimes.
Vous l’aurez compris, des sujets denses, importants. J’ai relevé effectivement le fait que
vous soulignez qu’il n’y a que cinq ISRPG aujourd’hui sur les cinq UTAS. On a
forcément, dans le cadre de la réorganisation, réorganisé l’ensemble des dispositifs.
Aujourd’hui, nous avons fait monter en compétence nos assistantes sociales et le rôle des
intervenantes dans les commissariats de police et les gendarmeries permet de faire le lien,
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la coordination mais au vu de la formation que nous avons donnée, nous permettons aussi
à l’ensemble de nos professionnels d’être le lien.
Je voudrais quand même préciser que depuis un certain nombre de mois, une ISRPG est
absente pour raison de maladie. Du coup nous avons fonctionné avec cinq ISRPG depuis
presque le début du dispositif.
Vous l’aurez compris, les lois ne sont pas suffisantes pour faire évoluer les mentalités et
les comportements. Elles sont un levier bien sûr, mais il nous faut aller au-delà de la
contrainte juridique, en expérimentant de nouvelles actions au service des femmes.
Je demande forcément à chacun et à chacune d’entre vous, élu-e-s et agent-e-s, de vous
emparer de ces sujets de société. Blandine Lefèbvre et moi-même sommes à votre
disposition, prêtes à travailler avec vous, pour faire avancer les droits des femmes sur
notre territoire de la Seine-Maritime. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Madame Lecordier. M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Simplement pour préciser notre vote. Le
Département mène un certain nombre d’actions sur le champ des violences
intrafamiliales qui permettent d’apporter aux victimes des réponses coordonnées et
ciblées. Nous voterons donc pour cette délibération.
M. LE PRESIDENT.- Merci à vous. Madame Lefèbvre, avez-vous des remarques
particulières, des compléments d’information ?
MME LEFEBVRE. - Non, pas de remarque particulière, Monsieur le Président. Je me réjouis
que les membres de l’opposition s’associent au combat que nous menons collégialement.
M. LE PRESIDENT. - Merci. S’il n’y a pas d’autres demandes de prise de parole, je vais
soumettre au vote le rapport n°1.2 concernant la politique sociale départementale de lutte
contre les violences intrafamiliales. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Non. Le
rapport est adopté à l’unanimité…
MME LECORDIER. - Je ne prends pas part au vote.
M. LE PRESIDENT. - Mme Lecordier ne prendra pas part au vote. Sous cette réserve,
unanimité. Merci.
-Mme Lecordier ne prend pas part au vote-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

POLITIQUE SOCIALE DÉPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES DE SEINE-MARITIME
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
- la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et notamment
son article 4 ;
- la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances ;
- le 5ème plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes 20172019 ;
- les délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique
départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de
la citoyenneté ;
- le 3ème Plan Départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 20142016 approuvé par l’Assemblée Départementale le 1er avril 2014 ;
- sa délibération n°1.4 du 22 juin 2015 relative au déploiement dans le département du dispositif
« téléphone grave danger » (T.G.D) dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes
;
- sa délibération n° 3.10 du 6 décembre 2016 adoptant le Budget Primitif de 2017 ;
Considérant la volonté du Département d’avoir une politique active autour des violences
intrafamiliales ;
A l’exception de Mme Lecordier qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer la convention de partenariat
entre le Département et l’État (Groupement de Gendarmerie Départementale de Seine-Maritime,
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Direction Départementale de la Sécurité Publique) relative à la coordination du dispositif des
Intervenants Sociaux Référents Police Gendarmerie, ci-annexée ; (annexe 2)
- d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer la convention-cadre de
partenariat entre le Département et les différents acteurs des réseaux des violences intrafamiliales
des UTAS relative aux règles de fonctionnement ci-annexée ; (annexe 6)
- d’autoriser le Président du Département de la Seine-Maritime à signer la convention de partenariat
relative au pôle d’accueil violences intrafamiliales (PAVIF) et la convention financière de l’O.N.M.
relative au PAVIF ci-annexées ; (annexes 1 et 1 bis)
- d’accorder, au titre de la lutte contre les violences intrafamiliales en Seine-Maritime, les subventions
de fonctionnement pour un montant total de 131 834,16 €. La répartition s’effectue comme suit :
Structures

Montant accordé

Imputation budgétaire

C.A.P.S./ OUAHE

14 000 €

65-6574-58

C.A.P.S./ REVIF /
CODEAL
C.A.P.S./ PAVIF
Accueil de jour /
CODEAL
C.A.P.S./ CODEAL
permanence
rural/semi-rural
C.I.D.F.F.
fonctionnement
C.I.D.F.F prise en
charge spécifique
étrangères victimes de
violences
C.I.D.F.F dispositif
TGD
A.S.A.E.
O.N.M. - PAVIF
TOTAL

2 000 €

65-6574-0202

28 000 €

65-6574-0202

2 500 €

65-6574-0202

20 000 €

65-6574-0202

5 000 €

65-6574-0202

9 975 €

65-6574-0202

2 500 €

65-6574-0202

47 859,16 €

65-6574-0202

131 834.16 €

- d’imputer la dépense pour un montant de 117 834,16 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction
0202 ;
- d’imputer la dépense pour un montant de 14 000 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 58 ;
- d’autoriser le Président du Département à signer les conventions ci-annexées avec A.S.A.E., le
C.A.P.S.et le C.I.D.F.F. pour l’octroi de leur subvention de fonctionnement (annexes 5,4,3) ;
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :
• Accorder les subventions de fonctionnement relatives à la lutte contre les violences
intrafamiliales émanant d’autres structures à venir ;
•

Se prononcer sur les éventuels avenants :
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¾ à la convention de partenariat entre le Département et l’État relative à la coordination
du dispositif ISRPG (annexe 2) ;
¾ à la convention-cadre de partenariat entre le Département et les acteurs des réseaux
des violences intrafamiliales des UTAS relative aux règles de fonctionnement (annexe
6) ;
¾ à la convention de partenariat relative au PAVIF (annexe 1).

ANNEXE 1
120

PRÉFÈTE DE LA SEINE-MARITIME

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE
A U P O L E D ' A C C U E I L V I O L E N C E S I N T R A FAMILIALES
(PAVIF)
Situé au 19 rue Armand Carrel à Rouen (76000)

Entre :
Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
dont le siège est situé 33 rue Pré de la bataille à Rouen (76000),
représenté par sa présidente, Madame Annie JEANNE ;
Le Comité d'Action et de Promotion Sociales (C.A.P.S.)
dont le siège est situé au 167 bis avenue des Alliés à Petit-Quevilly Cedex (76143),
représenté par son Président, Monsieur Bertrand FANTOU ;
L'Œuvre Normande des Mères (ONM)
dont le siège est situé 1 avenue de Buchholz à Canteleu (76380),
représentée par son Président, Monsieur Jean-François BERLAND ;
Ci-après dénommées les associations ;
Et :
L’Etat,
représenté par Mme la préfète de la Seine-Maritime
Le Département de la Seine-Maritime
représenté par son président
La CAF de la Seine-Maritime
représentée par son directeur
Ci-après dénommées les financeurs ;
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Vu :


la loi 1901 qui confère un statut de droit privé aux trois associations,



le code civil et les règles inhérentes au droit des contrats privés,



la convention de partenariat relative au PAVIF en vigueur depuis septembre 2013,



le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017-2019,



la délibération du « date » de la commission permanente du Département de la Seine-Maritime
adoptant la convention de partenariat relative au Pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales
(P.A.V.I.F),



les échanges entre les associations et les financeurs ;

A considérer :


l'intérêt que manifestent les collectivités et les institutions aux rapprochements et regroupements
associatifs en général,



les relations professionnelles et la coopération que les trois associations développent
depuis longtemps dans le cadre des violences intra familiales, notamment au travers du
Collectif Halte Aux Violences Envers les Femmes (CHAVEF),



leur proximité
fonctionnement,



la complémentarité des métiers et qualifications présentes au sein des trois associations,



l’implication des pouvoirs publics dans la lutte contre les violences faites aux femmes et leurs
enfants.

au travers d'un

certain

nombre

de

valeurs et principes de

Il est convenu de conforter la structuration du
pôle d'accueil violences intrafamiliales
situé au 19 rue Armand Carrel à Rouen.

ART 1- OBJET
Pour faciliter l'accueil des femmes victimes de violences et favoriser leur autonomie, les trois
associations, signataires de cette convention, souhaitent développer et amplifier leur partenariat
d'une façon plus formalisée au travers du Pôle d’Accueil Violences Intra Familiales.
Dans cette démarche, les représentants de l’Etat, du Département de la Seine-Maritime et de la CAF,
signataires de cette convention, reconnaissent l’utilité de cette mission et s’engagent en qualité de cofinanceurs à se concerter sur les décisions, notamment financières, à prendre concernant ce service.
A cet effet, l’ensemble des partenaires décident de signer une nouvelle CONVENTION dont les
conditions et modalités de mise en œuvre sont exposées dans les articles qui suivent.
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ART 2- LES ASSOCIATIONS

Statut ou
forme juridique
Date de création
Nom du
président(e)
Nom du directeur
(trice)
Adresse du siège

C.I.D.F.F.

C.A.P.S.

O.N.M.

Association loi 1 901

Association loi 1901

Association loi 1901

7 décembre 1981

11 avril 1974

Novembre 1942

Mme Annie JEANNE

M. Bertrand FANTOU

M. Jean-François BERLAND

Mme Nathalie LECORDIER

M. Philippe CANY

M. Eric BOUFLET

33 rue Pré de la Bataille
76000 ROUEN

167 bis avenue des Alliés
76140 PETIT QUEVILLY
Service Départemental pour
le Logement &
L’Hébergement des Femmes
Victimes de Violences
(SeDeLH),
Plan Hivernal, Hébergement,
Logement Adapté,
Accompagnement social lié
au logement,
Accompagnement et
Hébergement Mineurs et
Adultes Etrangers,
Prévention spécialisée,
Formation

1 avenue de Buchhloz
76380 CANTELEU

Activités
développées
Informations juridiques,
accompagnement vers
l’emploi et ou la formation
et accompagnement
psychologique auprès des
femmes victimes de
violences conjugales

Nbre de personnel
Agréments ou
principaux
financeurs

Hébergement, protection de
l’enfance, accueil petite
enfance, soins, logements,
addiction, écoutes
spécialisées, handicap,
prévention en addictologie,
parentalité …

8 ETP

71 ETP

210 ETP

DRDFE, FIPD, Département
de la Seine-Maritime,
DDDCS de la SeineMaritime, Métropole Rouen
Normandie, principales
villes financeurs : Rouen, Le
Havre, Dieppe, Elbeuf,
Acsé, CAF de la SeineMaritime, DRDJSCS,
DIRRECTE, CDAD

Département de la SeineMaritime, DDDCS de la
Seine-Maritime, conseil
régional, F.S.E., DRDFE,
DRTEFP, métropole Rouen
Normandie, CAF de la
Seine-Maritime, FIPD,
CNASEA, DRAC, jeunesse
et sports, principales villes
de financeurs : Sotteville lès
Rouen, Petit Quevilly, Gand
Couronne, Rouen, Saint
Etienne du Rouvray,
Le Havre, Acsé

Département de la SeineMaritime, DDDCS de la
Seine-Maritime, ARS,
sécurité sociale, préfecture
de la Seine-Maritime, ville
de Canteleu, FSE, DRTEFP,
CAF de la Seine-Maritime,
jeunesse et sport

ART 3 —ACTIONS ET MOYENS CONCERNES PAR LE PARTENARIAT
Cette convention concerne les activités du PAVIF par les trois associations dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Type

Population accueillie

C.I.D.F.F.

C.A.P.S.

O.N.M.

Centre d'information sur
les droits des femmes et
des familles
d ép artemen tal

Service départemental et
p ar ten a ri al d e lo ge men t
e t d 'h éb er ge me nt
( Se D e LH)

Œuvre Normande des
Mères

Femmes victimes de
violences

Femmes victimes de
violences

Femmes victimes de
violences

No mb re d e places
Date de création

Nom du responsable du
service
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9 demi-journées d’ouverture par semaine
Décembre 1981

1974 (CAPS)
2009 (SeDeLH / LEAO)

1988 (Service d'Ecoute et
d'orientation)

Nath alie LECORDIER

Christel LEFEVRE

Gilles HOUIS
Coordinatrice :
Patricia FOLLIOT
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C.I.D.F.F.
Prise en ch arge globale
Informer les femmes
juridiquement (droit civil,
d roit p én al) p ro cédures
spécifiques liées aux
femmes victimes de
violences conjugales,

Type de prestations
proposées

(y compris Ici quote-part
de la direction générale
de l'association financée)

Nom et Nombre de
professionnel les EDUCATIFS
Nombre de
professionnel- les
ADMINISTRATIFS et
LOGISTIQUES

C.A.P.S.

Accueillir, Ecouter,
Accompagner et Orienter
les femmes victimes de
violences vers :
- l’accès aux droits
- la solution la plus
adaptée de logement ou
d’hébergement

O.N.M.
Offrir une écoute
spécialisée dans le cadre
de la violence
intrafamiliale
Offrir une écoute
spécialisée et un
accompagnement pour
les enfants exposés aux
violences (mots pour
maux)

Orienter vers une conseillère
emploi/formation pour de
l'acco mp agn emen t
emp loi

Privilégier la proximité
d’intervention auprès des
victimes de violences

Orienter vers une
Conseillère conjugale et
familiale pour travailler
la question de la
parentalité d ans un
con texte d e violence,

Suivre et Soutenir les
dossiers de demande de
logement ou
d’hébergement

Vers une psychologue
pour travailler les
questions d 'emp rise,
d 'estime d e so i liées aux
violences

Faciliter la restauration de
l’estime et la confiance en
soi des femmes victimes

Annie JEANNE

Bertrand FANTOU

Jean-François BERLAND

Nathalie LECORDIER

Philippe CANY
Christel LEFEVRE

Eric BOUFLET
Gilles HOUIS

Président (e) des
associations
Nom des CADRES DE
DIRECTION
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Delphine HERVIEUX
Géraldine RONCERAY
Amel LIMAN

Olivier THIL
Eckéma TIARCI

Proposer une orientation
ve r s u n h é b er ge me nt
d 'ur gen c e sp éc i ali s é

Magalie INMAM
Lucille DAVID

Catherine DOUYERE
Claire DUBOST

Marjorie KAPUT
Mathilde TEBALDI

Principal financeur

DRDFE

Département de la SeineMaritime, DRDFE, FIPD,

DDDCS de la Seine-Maritime,
Département de la SeineMaritime, CAF,

ART 4 — AXES GENERAUX DE LA COLLABORATION
Le « Pôle d'Accueil Violences Intra Familiales » préserve la personnalité morale de chacune
des trois associations, celles-ci continuant à préserver, gérer et assumer alors :
- toutes les prérogatives employeurs auprès de leurs salariés,
- leurs agréments, leurs demandes de financement,
- le « lien de subordination » entre les équipes et leur hiérarchie,
- les engagements et contrats qu'elles ont établis avec les tiers,
- leur convention collective et accords d'entreprise,
et d'une façon plus générale :
- leurs modalités et singularités de fonctionnement et d'organisation,
- leur pleine capacité et autonomie de gestion, d'initiative et de décision (sauf pour ce qui
concerne les décisions prises en application de l'objet de la convention).
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Art 4.1 Administratif, logistique et matériel :
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Les locaux ont été acquis par l'ONM et sont mutualisés
avec le CIDFF et le CAPS dans les règles
énoncées aux articles 5.1 et 5.2.

Les moyens matériels (tables, photocopieurs, bureautiques....) sont prêtés et mutualisés dans les
règles énoncées à l'Art 5.1.
Les services comptables, administratifs et logistiques attachés à chacune des trois associations
pourront communiquer, se soutenir et coopérer selon leurs compétences, expertise et disponibilité
dans la réalisation notamment :
- des actes et tâches administratifs quotidiens,
- des bilans, rapports, synthèses et comptes de fin d'année,
- des activités et tâches matérielles d'entretien, de mise aux normes, de travaux...
Les activités de secrétariat sont principalement portées par le CIDFF.
Les activités de maintenance des locaux et matériels sont principalement portées par l’ONM.
Les fournitures administratives sont mutualisées par les 3 structures : pour des petits achats, chaque
structure réapprovisionne ponctuellement les fournitures pour l'activité du pôle. Pour des achats
importants (supérieurs à 50 euros), les trois associations, représentées par leur Direction,
s'accordent pour définir l'acheteur du matériel nécessaire.
Art 4.2 Ressources humaines :
La communication, les démarches extérieures, les échanges techniques et pédagogiques et les
accompagnements communs d'usagers seront encouragés et favorisés entre les salariés des trois
associations au travers notamment :
- de rencontres spontanées,
- de réunions de fonctionnement et de synthèses communes (une réunion est prévue tous les
15 jours),
- de binômes opérationnels mixtes qui pourront être formés si nécessaire.
3 grands principes de coopération sont envisagés :
- Tous financements nouveaux (projets de développement et appels à projets) à destination du
PAVIF seront étudiés conjointement par les 3 structures. Elles conviendront ensemble du
porteur de la demande et s'accorderont sur les dépenses qui seront affectées pour ce
financement.
- En cas de vacance de poste temporaire dans l'une des trois associations, il est précisé que la
structure, responsable de la vacance (arrêt maladie, départ...), s'assure d'examiner et de mettre
en place (si absence longue soit supérieure à 1 mois) un remplacement, avec une compétence
similaire.
- En cas de difficulté financière d'une des trois associations faisant peser le risque d'un arrêt de
la coopération d'une d'entre elle au sein du pôle, il est précisé que :
 toutes les solutions visant à garantir son implication et sa participation seront recherchées
au niveau des trois associations.

ART 5 — MODALITES PARTICULIERES DE MISE EN ŒUVRE ET PRECISIONS
Art 5.1 Moyens matériel :
Les locaux, mobiliers et matériels sont financés par l’ONM et mis à disposition des 3
associations.
Tout échange et prêt de matériels important et /ou de longue durée fera l'objet d'un
avenant spécifique précisant les modalités de mise en œuvre de l'opération.
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Art 5.2 Assurance :
L'ONM contracte toutes les polices d'assurance nécessaires pour la sauvegarde de
l'édifice et les risques encourus par les biens et les personnes du fait de l'immeuble.
Pour leur part, le C.I.D.F.F. et le C.A.P.S. contracteront une police d'assurance couvrant
leur responsabilité et les risques de dommages matériels et corporels pouvant résulter
des activités exercées dans les locaux mis à disposition.
Art 5.3 Moyens humains :
Toute mutualisation de moyens en personnel rentrant dans cette convention obéit au
principe de la non-lucrativité, de la réciprocité et de l'échange équilibré entre les trois
partenaires (cf. article L 125-3 al. 1 du Code du travail).
Art 5.4 Communication et information :
Les informations émanant de l'extérieur et concernant l'objet du partenariat seront
systématiquement partagées.
Les outils techniques, tableaux de bord, rapports... ayant trait au partenariat seront
étudiés, construits et mis en commun.
Une charte graphique et des documents de communication seront réalisés pour
représenter le «Pôle d'Accueil Violences Intra Familiales».
Un même salarié (notamment un cadre), et ceci quelle que soit son appartenance
associative, pourra avoir délégation pour représenter le PAVIF avec l'accord des deux
autres parties.

ART 6 —REGULATION ET GOUVERNANCE
L e « Pôle d'Accueil Violences Intra Familiales» ( C I DF F , C A P S , O N M ) r e s p ec t e
l'organigramme de chacune des trois associations.
Néanmoins, le «Pôle d'Accueil Violences Intra Familiales» crée un nouvel espace collectif
de discussion et de décision sur la base d’un projet social partagé.
Les directions d'association communiquent naturellement entre elles et se concertent pour tous les
domaines qui relèvent de leur compétence et missions touchant au PAVIF ; la systématisation
d'un fonctionnement collectif sera recherchée.
La représentation extérieure pourra être assurée par les trois directions, soit par une démarche
commune, soit par délégation de l'une vers l'autre.
La gouvernance de ce service est structurée comme suit :

- Le Comité de direction (CODIR) :
. Instance de décision relative au fonctionnement du PAVIF :
. Composition :
- La directrice du CIDFF, la directrice du pôle logement du CAPS, le directeur du
territoire de Rouen de l’ONM et/ou leurs représentants(es) mandatés(es) pour
pouvoir prendre des décisions.
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. Missions :
Le CODIR a pour mission d’établir le projet social du PAVIF. Il valide collégialement toute
décision ayant rapport avec le fonctionnement du PAVIF.
Aucune décision susceptible d'avoir des incidences sur une des trois associations ne sera prise
ou engagée sans concertation, discussion et aval explicite des trois parties.
Des comptes-rendus de CODIR sont établis.
Le CODIR établit le rapport d’activité commun qui sera transmis aux partenaires.
Il prépare l’organisation du COPIL : convocations, ordre du jour, compte-rendu …
Concernant plus particulièrement les aspects budgétaires, le CODIR assure la préparation et le
suivi du budget global du PAVIF (budget prévisionnel et bilan financier) :
- il comprend l’ensemble des charges que chacune des trois associations partie prenante est
amené à engager, et des produits qu’elle est amenée à recevoir dans le cadre de la
participation au fonctionnement du PAVIF ;
tout en préservant une présentation analytique des comptes permettant d’individualiser les
charges et produits de chaque association ;
- il sera présenté aux financeurs, conformément aux règles comptables (budget prévisionnel
transmis avant le 31 octobre et bilan financier 6 mois après la clôture des comptes). Une fois
le budget global établi collégialement, chaque association transmet les demandes de
subventions aux financeurs selon la répartition convenue ;
- la transmission du budget global (prévisionnel et du bilan financier) aux financeurs est
accompagné d’un rapport explicatif argumentant les évolutions du budget (les évolutions à
la hausse et à la baisse) ainsi que les mesures nouvelles éventuellement sollicitées au BP.
. Fréquence :
Le CODIR du PAVIF se réunira un fois par trimestre et plus selon les besoins.

- Le Comité de pilotage (COPIL) :
. Instance d’informations et d’échanges relative au fonctionnement du PAVIF :
. Composition :
-

les directeurs généraux de l’ONM et du CAPS et la directrice du CIDFF, et/ou
leurs représentants (es) mandatés (es) pour pourvoir prendre des décisions ;

-

les partenaires institutionnels (DRDFE, DDD-CS, Départemental de la SeineMaritime, CAF, …)

. Missions :
Le COPIL se réunira autour de deux ordres du jour principaux :
-

la présentation de l’activité de l’année écoulée est faite en COPIL élargi à l’ensemble des
partenaires ;

-

la présentation des budgets est faite en COPIL restreint (les trois associations plus les
financeurs).
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. Fréquence :
Le COPIL se réunira deux fois par an :
-

en élargi à la mi année (mai/juin) avec le rapport d’activité de l’année N-1 et le bilan
financier de l’année N-1 ;

-

en restreint en fin d’année (novembre/décembre), avec le budget prévisionnel de l’année
N+1 er l’anticipé de l’année N.

ART 7 - DUREE ET DENONCIATION
La présente convention prend effet à sa signature et dure jusqu'à sa dénonciation par une des
parties.
La dénonciation pourra se faire à tout moment sans aucune justification, par l'une ou l'autre des
parties, avec un préavis de 3 mois prenant effet à la réception d'un courrier recommandé avec A.R.
adressé aux présidents des deux autres associations partenaires.

ART 8 —MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification et/ou extension de la convention se fera par avenant sur proposition de l'une ou
l'autre des parties et l'accord de l'autre, et prenant effet à sa signature.

ART 9 —EVALUATION
Cette convention recueillera préalablement l'avis des partenaires financiers.
Les partenaires financiers seront consultés à chaque fin d'exercice sur la pertinence de ce
partenariat.

ART 10 —PUBLICITE
Chaque contractant est autorisé et légitimé pour faire la publicité et promotion de ce partenariat
dans les termes et conditions convenus entre les trois parties.

ART 11 —LITIGES
En cas de litiges ou différents :
- dans l'interprétation de la présente convention,
- dans son exécution, application et respect,
les contractants s'efforceront de les résoudre à l'amiable, les tutelles pourront être saisies comme tiers
médiateurs.
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Dans le cas de désaccords persistants et portant gravement préjudice à une des trois associations, les
différends pourront être portés en dernier recours devant les tribunaux compétents dont dépendent les
sièges sociaux des parties.

A Rouen, le

La préfète de la Seine-Maritime

La présidente du CIDFF

Annie JEANNE

Avril 2017

Le président du Conseil départemental
de la Seine-Maritime

Le directeur de la CAF

Le président du CAPS

Le président de l’ONM

Bertrand FANTOU

Jean-François BERLAN
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CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET L’ŒUVRE NORMANDE DES MERES (O.N.M.) - exercice 2017
RELATIVE AU POLE D’ACCUEIL VIOLENCES INTRAFAMILIALES (PAVIF)

Vu :
- la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ainsi que son décret d’application n° 02001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances ;
- les délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique
départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la
promotion de la citoyenneté ;
- le 3ème plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
2014-2016 approuvé par l’Assemblée Départementale le 1er avril 2014 ;
- la convention de partenariat entre le CIDFF, le CAPS, l’ONM et l’Etat, le Département et la
CAF relative au pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales adoptée par le Conseil Départemental
du 25 septembre 2017 ;
- la délibération n° 3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 adoptant le Budget
Primitif de 2017,
- la délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017 autorisant la signature de
cette convention ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal
MARTIN, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département, quai Jean Moulin, 76101 Rouen
Cedex, et habilité à signer cette convention en vertu de la délibération de la commission
permanente du 2 avril 2015.
Ci-après désigné « le Département »,
ET
L’association Œuvre Normande des Mères, dont le siège social est situé Avenue de
Buccholz à CANTELEU, représentée par son Président Monsieur Jean-François BERLAND.
.

Ci-après désigné « l’association »,

Département de la Seine-Maritime - ONM
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de coopération fonctionnelles et
financières entre le Département de la Seine-Maritime et l’Œuvre Normande des Mères
concernant le Pôle d’Accueil Violences Intra Familiales (PAVIF), situé au 19 rue Armand Carrel
à Rouen.
Le PAVIF a pour objectifs principaux l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et l’orientation des
femmes victimes de violences dans une volonté de faciliter et d’optimiser la prise en charge
globale de la victime.
A ce titre, l’ONM s’engage à mettre en œuvre les moyens suivants : acquisition des bâtiments
et leurs entretiens, mis à disposition de 2 ETP et quelques heures de coordination.
Pour sa part et compte tenu de l'intérêt que représente cette action, le Département de la
Seine-Maritime de par cette convention, s’engage à soutenir financièrement l’association pour
la réalisation de ces objectifs.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Pour soutenir l’action précitée, le Département décide d’attribuer et ce, au titre de l’exercice
2017, une subvention de 47 859,16 €.
La subvention de fonctionnement sera versée en une fois et virée au compte de l'association
après notification.
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime. Le service
payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n'aura pas été utilisée conformément à l'objet de la présente sera reversée.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l'association une subvention pour la mise en
œuvre de ces actions dans le cadre exclusif de la poursuite par celle-ci d'une activité en
conformité avec son objet telle que déterminée dans les statuts, préalablement communiqués au
Département.
ARTICLE 4: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
L'association devra communiquer au Département de la Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après
la date de clôture de son exercice comptable :
 son bilan financier, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le
Président ou directeur de l'organisme de droit privé, ou le commissaire aux comptes,
 le rapport du commissaire aux comptes (si l'association a cette obligation),
 le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, l'association tiendra à la disposition du Département de la SeineMaritime tous documents de nature à lui permettre d'exercer son contrôle et s'engage à justifier à
tout moment, sur la demande du Département, de l'utilisation des subventions reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L'association s'engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
L’association devra prévenir, sans délai, le Département de toute difficulté économique rencontrée
au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des mesures à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, en
qualité d'organisme public subventionneur, voir sa responsabilité recherchée par l'organisme de
droit privé, dans le cadre de l'exécution de la présente.

Département de la Seine-Maritime - ONM
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ARTICLE 5 : CONTROLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a- Prescriptions légales
L'article L 612-1 du Code du Commerce prescrit que toute personne morale de droit privé noncommerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
 le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
 le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
 la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article L 612-4 du Code du Commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de 153 000
€ d'aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi rédigé : «
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité
administrative qui a versé la subvention (...). », le compte rendu financier ci-dessus visé
contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers publics par l'organisme de droit
privé, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article III de la présente convention. Sur
demande du Département de la Seine-Maritime, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous huitaine.

L'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 de
la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place,
pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaires quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.

ARTICLE 6 : RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ORGANISME DE DROIT PRIVE
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, après
éventuellement mise en demeure de s'y conformer dans le délai qu'il fixera, délivrée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le Département pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement
intégral de la subvention.
Le reversement fera l'objet d'une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de titre exécutoire
s'il n'est pas fait droit à l'injonction sous quinzaine.
ARTICLE 7 – MENTION DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE
L’association s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du Département de la Seine-Maritime dans ses supports de communication, en
conformité avec la charte graphique du Département de la Seine-Maritime.
Département de la Seine-Maritime - ONM
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ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
Le Département de la Seine-Maritime notifiera à l’association la présente convention signée.
Elle prendra effet à la date de sa notification, et court jusqu’au 31 décembre 2017, prolongée
d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à l’article 4.
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie dans un délai de 2 mois
avant son échéance normale.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention, le Département se réserve
la possibilité de résilier la présente convention, à tout moment, avec un préavis de 30 jours,
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Rouen, le

Le Président de l’Œuvre Normande des Mères

Jean-François BERLAND

Département de la Seine-Maritime - ONM

Le Président du Département

Pascal MARTIN
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L’ETAT
GENDARMERIE DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE
PUBLIQUE

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
POLE SOLIDARITES
Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion

Convention de partenariat
entre le Département et l’État - Groupement de Gendarmerie Départementale de la
Seine-Maritime et Direction Départementale de la Sécurité Publique relative à la coordination du dispositif ISRPG

Vu :

-

Le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
L’article L.121-1-1 du code l’action sociale et des familles (relation avec les forces de l’ordre)
La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l’État complétée par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ;
La délibération n° du Conseil Départemental du 25 septembre autorisant la signature de
cette convention.

Entre, d’une part,
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par Monsieur Pascal MARTIN, Président,
Et d’autre part,
L’Etat représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfete de la Région de Normandie et du
Département de la Seine-Maritime,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet
Le Département et les forces de Sécurité de l’Etat s’associent dans la mise en œuvre du plan de
lutte contre les violences intrafamiliales en développant des pratiques collaboratives entre leurs
équipes réciproques.
Le dispositif départemental composé de travailleurs sociaux spécialisés est localisé en UTAS
sous l’autorité du responsable accompagnement social.
Article 2 : Objectifs
Le dispositif vise à favoriser et renforcer la mise en place d'interventions sociales face à des
situations individuelles dégradées, consécutives à des actes de délinquance et traitées par les
forces de sécurité intérieur du département de la Seine-Maritime : aide aux victimes, protection
de l'enfance et des personnes vulnérables, violences conjugales.
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Article 3 : Déontologie
Le travailleur social reste régi par les lois et règlements de sa fonction, sur le plan déontologique
notamment. Par ailleurs, il est tenu de respecter les mêmes règles de secret professionnel que
les personnels des forces de Sécurité de l’État, notamment le secret de l'instruction des
enquêtes en cours. Le responsable accompagnement social en charge du management du
professionnel est soumis aux mêmes règles.
Article 4 : Modalités
Sa fonction s'exerce auprès des victimes directes ou indirectes.
Il assure une fonction d’accueil, d’aide et d’accompagnement social à l’égard des personnes
impliquées dans des violences, notamment des violences intrafamiliales.
Le travailleur social est destinataire des fiches de liaison établies par la gendarmerie (fiches
VIF). Il assure un retour de l’action conduite auprès des victimes et des familles au profit du
Correspondant Territorial Prévention (CTP) de l’unité saisie. Il possède un accès sécurisé avec
un code au logiciel des registres main-courantes en police.
Il peut en extraire toutes les informations utiles à l'exercice de sa fonction et contacter le référent
du dossier ou le Correspondant Territorial Prévention, pour mieux évaluer la situation de la
victime.
Le travailleur social peut recevoir dans les locaux de gendarmerie (après information préalable à
l’unité) ou de police toute personne qu'il lui est nécessaire de rencontrer pour l'accomplissement
de ses missions.
Il évalue les situations qui relèvent du champ de la protection de l’enfance et en informe le
responsable accompagnement social de référence de son UTAS.
Le responsable accompagnement social de l’UTAS veille à établir un lien régulier et privilégié
avec les intervenants médico-sociaux et éducatifs des Centres Médico-Sociaux.
L’intervenant social référent police gendarmerie intervient en relation avec le Correspondant
Territorial Prévention des brigades territoriales de gendarmerie, et l’ensemble des fonctionnaires
de police intervenants auprès des victimes suivies par le référent police gendarmerie.
Pendant la durée de son intervention, il est l'interlocuteur privilégié des partenaires : association
d’aide aux victimes, services socio-éducatifs locaux et des établissements scolaires la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, SPIP…
Article 5 : Fonctionnement
Le Département s’engage à équiper le travailleur social du dispositif d’un bureau au sein de ses
locaux, et de tout équipement informatique et téléphonique en lien avec le besoin spécifique de
mobilité lié à leur mission.
Le matériel informatique est géré par la Direction des Services Informatiques du Département
qui prévoit la connexion à la messagerie et à l’intranet sur les sites où l’ISRPG est présente le
plus régulièrement.
Le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Seine-Maritime et la Direction
Départementale de Sécurité Publique s'engagent à mettre en place les moyens nécessaires à
l’exercice des missions du travailleur social du dispositif départemental : bureau équipé (matériel
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et mobilier de bureau) dans les brigades et les commissariats identifiés, Dans la mesure du
possible, ce bureau devra garantir la confidentialité des entretiens.
La Direction Départementale de sécurité publique, veille à mettre à disposition de l’intervenant
social référent police gendarmerie un poste informatique pour l’accès au logiciel main-courante.
Article 6 : Situation statutaire
Le travailleur social qui occupe ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du
responsable accompagnement social par délégation du Directeur d’UTAS géographiquement
compétent. Le responsable accompagnement social organise l’activité du professionnel en lien
avec les responsables des équipes des forces de sécurité.
Il prend les décisions nécessaires à la régulation de l’organisation et de l’intervention du
travailleur social.
Il organise la continuité de service en s’appuyant sur la participation des travailleurs sociaux de
la polyvalence en CMS en position de relais en cas d’urgence.
Article 7 : Évaluation du dispositif
Une évaluation qualitative et quantitative sera effectuée afin de mesurer les résultats obtenus en
référence aux objectifs fixés.
Une fois par an, au plus tard à la fin du mois de novembre, un groupe de pilotage composé des
représentants de la gendarmerie, des représentants de la police et du Conseil Général se
réunira afin d'évaluer le dispositif.
L’évaluation sera menée au regard du bilan d’activité du travailleur social et des tableaux de
bord produits dans le cadre du suivi statistique des personnes rencontrées.
Article 8 : Durée
La convention est applicable à compter de la signature pour une durée d'un an, renouvelable
par tacite reconduction.
Article 9 : Révision – Dénonciation
En cas de modifications importantes, elle pourra être révisée à tout moment par voie d'avenant
après accord des parties.
Elle pourra également être dénoncée par chacune des parties, avec un préavis de trois mois par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Rouen, le
La Préfete de la Région de Normandie
et du Département de Seine-Maritime

Fabienne BUCCIO

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Pascal MARTIN
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET LE CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
(C.I.D.F.F.) - exercice 2017

Vu :
- la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ainsi que son décret d’application n° 02001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances ;
- les délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique
départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la
promotion de la citoyenneté ;
- le 3ème plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
2014-2016 approuvé par l’Assemblée Départementale le 1er avril 2014 ;
- la délibération n°1.4 du Conseil Départemental relative au déploiement dans le département
du dispositif de téléphone grave danger (T.G.D) dans le cadre de la lutte contre les violences
faites aux femmes ;
- la délibération n° 3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 adoptant le Budget
Primitif de 2017,
- la délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017 autorisant la signature de
cette convention ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président, Monsieur Pascal
MARTIN, domicilié en cette qualité à l’Hôtel du Département, quai Jean Moulin, 76101 Rouen
Cedex, et habilité à signer cette convention en vertu de la délibération de la commission
permanente du 2 avril 2015.
Ci-après désigné « le Département »,
ET
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, représenté par sa
Présidente, Madame Annie JEANNE, dont le siège social est situé au 33 rue du Pré de la
Bataille 76000 Rouen ;
.

Ci-après désigné « l’association »,

Département de la Seine-Maritime - CIDFF
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre le Département de la
Seine-Maritime et le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles – C.I.D.F.F
qui informe, oriente et accompagne sur l’ensemble du territoire départemental, les habitants de
Seine-Maritime. Les rencontres ont lieu au siège mais également lors des permanences au
sein des Maisons de Justice et de Droit.
Elle vise à soutenir financièrement l’ensemble des actions engagées par le CIDFF qui
consistent notamment à :
1/ Pour un montant de 20 000 euros :
Présent sur l’ensemble du territoire de la Seine Maritime le CIDFF a pour mission d’apporter
une information individuelle et collective sur les thématiques suivantes :
- l’accès aux droits, accompagnement des femmes dans les domaines juridiques
professionnelles sociales et familiales,
- la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,
- la lutte contre les discriminations et toutes les formes de violences envers les hommes
et les femmes.
Des permanences décentralisées couvrent l’ensemble du territoire et une équipe
pluridisciplinaire permet une prise en charge globale des femmes rencontrées lors des
entretiens.
L’association propose également des interventions collectives principalement autour de la
prévention des violences intrafamiliales et de la discrimination de genre.
2/ Pour un montant de 5 000 euros :
Une aide spécifique pour la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales
issues de l’immigration.
3/ Pour un montant de 9 975 euros :
Le CIDFF évalue et accompagne, de façon globale, la victime dans une situation de violences
conjugales et familiales, lorsque qu’un T.G.D dans le cadre du dispositif Téléphone Grave
Danger lui a été attribuée, jusqu’à la fin de la mesure.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Pour soutenir les actions précitées, le Département décide d’attribuer et ce, au titre de
l’exercice 2017, une subvention de 34.975€.
La subvention de fonctionnement sera versée en une fois et virée au compte de l'association
après notification.
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime. Le service
payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n'aura pas été utilisée conformément à l'objet de la présente sera reversée.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l'association une subvention pour la mise en
œuvre de ces actions dans le cadre exclusif de la poursuite par celle-ci d'une activité en
conformité avec son objet telle que déterminée dans les statuts, préalablement communiqués au
Département.
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ARTICLE 4: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
L'association devra communiquer au Département de la Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après
la date de clôture de son exercice comptable :
 son bilan financier, son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le
Président ou directeur de l'organisme de droit privé, ou le commissaire aux comptes,
 le rapport du commissaire aux comptes (si l'association a cette obligation),
 le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, l'association tiendra à la disposition du Département de la SeineMaritime tous documents de nature à lui permettre d'exercer son contrôle et s'engage à justifier à
tout moment, sur la demande du Département, de l'utilisation des subventions reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L'association s'engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
L’association devra prévenir, sans délai, le Département de toute difficulté économique rencontrée
au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des mesures à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, en
qualité d'organisme public subventionneur, voir sa responsabilité recherchée par l'organisme de
droit privé, dans le cadre de l'exécution de la présente.
ARTICLE 5 : CONTROLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a- Prescriptions légales
L'article L 612-1 du Code du Commerce prescrit que toute personne morale de droit privé noncommerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
 le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
 le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
 la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article L 612-4 du Code du Commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de 153 000
€ d'aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi rédigé : «
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité
administrative qui a versé la subvention (...). », le compte rendu financier ci-dessus visé
contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers publics par l'organisme de droit
privé, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article III de la présente convention. Sur
demande du Département de la Seine-Maritime, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous huitaine.

L'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 de
la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place,
pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaires quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.
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ARTICLE 6 : RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ORGANISME DE DROIT PRIVE
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, après
éventuellement mise en demeure de s'y conformer dans le délai qu'il fixera, délivrée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le Département pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement
intégral de la subvention.
Le reversement fera l'objet d'une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de titre exécutoire
s'il n'est pas fait droit à l'injonction sous quinzaine.
ARTICLE 7 – MENTION DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE
L’association s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du Département de la Seine-Maritime dans ses supports de communication, en
conformité avec la charte graphique du Département de la Seine-Maritime.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
Le Département de la Seine-Maritime notifiera à l’association la présente convention signée.
Elle prendra effet à la date de sa notification, et court jusqu’au 31 décembre 2017, prolongée
d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à l’article 4.
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie dans un délai de 2 mois
avant son échéance normale.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention, le Département se réserve
la possibilité de résilier la présente convention, à tout moment, avec un préavis de 30 jours,
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Rouen, le
La Présidente du Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles

Le Président du Département

Annie JEANNE

Pascal MARTIN
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET LE COMITE D’ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE (C.A.P.S.) - exercice 2017

Vu :
- la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ainsi que son décret d’application n° 02001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances ;
- les délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique
départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion
de la citoyenneté ;
- le 3ème plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
2014-2016 approuvé par l’Assemblée Départementale le 1er avril 2014 ;
- la convention de partenariat entre le CIDFF, le CAPS, l’ONM et l’Etat, le Département et la
CAF relative au pôle d’Accueil Violences Intrafamiliales adoptée par le Conseil Départemental
du 25 septembre 2017 ;
- la délibération n° 3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 adoptant le Budget
Primitif de 2017,
- la délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017 autorisant la signature de
cette convention ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE :
Le Département de la Seine-Maritime, sis à l’hôtel du Département, Quai Jean Moulin, 76101
Rouen cedex, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN, habilité à signer cette
convention en vertu de la délibération du Conseil Départemental du 2 avril 2015.
Ci-après désigné « le Département »,
ET :
Le Comité d’Action et de Promotion Sociales (C.A.P.S.), dont le siège social est situé à PetitQuevilly, représenté par son Président, Monsieur Bertrand FANTOU.
Ci-après désigné « l’association »,
.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre le Département de la
Seine-Maritime et le CAPS qui a proposé la mise en place d'un service départemental et
partenarial de logements et d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Cette action
a recueilli l'adhésion de l'ensemble des partenaires à savoir l’État (Préfecture de Région et
DDD-CS), l'Union Sociale pour l'Habitat (USH), et le Département.
Il s'agit :
D'accompagner, soutenir et orienter les femmes victimes de violences dans leurs démarches
de logement ou d'hébergement,
De faciliter l'accès au logement autonome,
D'apporter les réponses en matière d'hébergement et de logement sur l'ensemble du
département,
De coordonner, avec l'ensemble des partenaires de terrain des actions facilitant l'accès au
logement des femmes victimes de violences.(bailleurs, travailleurs sociaux, associations
agréées FSL, CNRS, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
hôpitaux, police, gendarmerie). Ce dispositif repose sur quatre actions, qui ont pour objectifs
principaux :

Une coordination départementale (CoDéAL) :
-

-

Accueillir, écouter, accompagner, orienter les victimes vers la solution la plus adaptée de
logement ou d’hébergement,
Privilégier la proximité d’intervention auprès des victimes (accueil de proximité dans les
secteurs ruraux/semi-ruraux, permanences délocalisées sur l’Agglomération Havraise et
Dieppoise)
Suivre et soutenir les dossiers de demandes de logement ou d’hébergement.

Un service d'hébergement pour les femmes victimes de violences (OUAHE Métropole) :
-

-

Héberger temporairement en logement diffus les femmes victimes de violences avec ou
sans enfant.
Accompagner et soutenir ces femmes dans leurs démarches liées à la problématique
violence, administrative, juridique, d’accès aux droits pour faciliter l’accès au logement.

Un comité de pilotage suivra le dispositif une fois par an. Une évaluation qualitative et
quantitative sera effectuée au cours du dernier trimestre.
L’accueil de jour PAVIF en lien avec l’action CoDéAL :
-

Accueillir, écouter accompagner vers l’accès aux droits, et une solution
d’hébergement ou de logement
Organiser et faciliter la sortie du cycle de violences

Des Réseaux Violences Intrafamiliales territorialisés (REVIF) :
-

Créer une cohérence de prise en charge des femmes victimes de violences sur le
territoire de la Seine-Maritime en lien avec le Département et la Direction Régionale
aux Droits des Femmes et à l’égalité
Développer, mobiliser et co-animer en concertation avec le Département, les
Réseaux VIF sur l’ensemble du territoire de Seine-Maritime.
Favoriser une complémentarité d’actions entre les différents professionnels
Être un pôle ressources pour l’ensemble des partenaires accompagnant les femmes
victimes de violences.
Recenser les besoins des différents territoires concernés pour favoriser l’adaptation
des actions existantes et/ou favoriser la création de nouvelles.
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Pour soutenir les actions précitées, le Département décide d’attribuer et ce, au titre de
l’exercice 2017, une subvention globale d’un montant de 38 500 € répartie de la façon
suivante :






28 000 € Accueil de jour PAVIF
14 000 € pour le service d'hébergement pour les femmes victimes de violences
2 000 € permanences rurales et semi-rurales
2 500 € Réseaux Violences intrafamiliales

La subvention de fonctionnement sera versée en une fois et virée au compte de l'association après
notification.
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime. Le service
payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n'aura pas été utilisée conformément à l'objet de la présente sera reversée.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l'association une subvention pour la mise en œuvre
de ces actions dans le cadre exclusif de la poursuite par celle-ci d'une activité en conformité avec
son objet telle que déterminée dans les statuts, préalablement communiqués au Département.
ARTICLE 4: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
L'association devra communiquer au Département de la Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après
la date de clôture de son exercice comptable :

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

le rapport du commissaire aux comptes (si l'association a cette obligation),

le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, l'association tiendra à la disposition du Département de la Seine-Maritime
tous documents de nature à lui permettre d'exercer son contrôle et s'engage à justifier à tout
moment, sur la demande du Département, de l'utilisation des subventions reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L'association s'engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
L’association devra prévenir, sans délai, le Département de toute difficulté économique rencontrée
au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des mesures à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, en
qualité d'organisme public subventionneur, voir sa responsabilité recherchée par l'organisme de
droit privé, dans le cadre de l'exécution de la présente.
ARTICLE 5 : CONTROLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a- Prescriptions légales
L'article L 612-1 du Code du Commerce prescrit que toute personne morale de droit privé noncommerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
 le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
 le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
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 la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article L 612-4 du Code du Commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de 153 000
€ d'aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi rédigé : «
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité
administrative qui a versé la subvention (...). », le compte rendu financier ci-dessus visé
contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers publics par l'organisme de droit
privé, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article III de la présente convention. Sur
demande du Département de la Seine-Maritime, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous huitaine.

L'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 de
la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place,
pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaires quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.
ARTICLE 6 : RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ORGANISME DE DROIT PRIVE
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, après
éventuellement mise en demeure de s'y conformer dans le délai qu'il fixera, délivrée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le Département pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement
intégral de la subvention.
Le reversement fera l'objet d'une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de titre exécutoire
s'il n'est pas fait droit à l'injonction sous quinzaine.
ARTICLE 7 – MENTION DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE
L’association s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du Département de la Seine-Maritime dans ses supports de communication, en
conformité avec la charte graphique du Département de la Seine-Maritime.
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ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
Le Département de la Seine-Maritime notifiera à l’association la présente convention signée.
Elle prendra effet à la date de sa notification, et court jusqu’au 31 décembre 2017, prolongée
d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à l’article 4.
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie dans un délai de 2 mois
avant son échéance normale.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention, le Département se réserve
la possibilité de résilier la présente convention, à tout moment, avec un préavis de 30 jours,
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Rouen, le

Le Président de l’association
C.A.P.S.

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Bertrand FANTOU

Pascal MARTIN
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
ET L’ASSOCIATION ACCUEIL SOLIDARITE DE L’AGGLOMERATION D’ELBEUF (A.S.A.E.) exercice 2017

Vu :
- la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ainsi que son décret d’application n° 02001-495 du 6 juin 2001 relatif à la
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et
l’égalité des chances ;
- les délibérations du Conseil Général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique
départementale en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion
de la citoyenneté ;
- le 3ème plan départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
2014-2016 approuvé par l’Assemblée Départementale le 1er avril 2014 ;
- la délibération n° 3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 adoptant le Budget
Primitif de 2017,
- la délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017 autorisant la signature de
cette convention ;
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
ENTRE :
Le Département de la Seine-Maritime, sis à l’hôtel du Département, Quai Jean Moulin, 76101
Rouen cedex, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN, habilité à signer cette
convention en vertu de la délibération du Conseil Départemental du 2 avril 2015.
Ci-après désigné « le Département »,
ET :
L’association Accueil Solidarité de l’Agglomération d’Elbeuf (A.S.A.E), dont le siège social est situé
78 rue des Martyrs à ELBEUF, représentée par sa Présidente Lydie MEYER.
Ci-après désigné « l’association »,
.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre le Département de la SeineMaritime et l’association Accueil Solidarité de l’Agglomération d’Elbeuf (A.S.A.E.)
Elle vise à soutenir financièrement l’action engagée par l’association qui consiste notamment à
proposer un lieu d’accueil, d’écoute et orientation pour les femmes victimes de violences sur
l’agglomération d’Elbeuf.
Il s’agit d’une action de prévention pour les femmes victimes de violences conjugales sous forme
de lieu d’écoute et d’orientation physique et téléphonique (24h/24). Il est accessible anonymement,
soit par téléphone soit par accueil physique avec ou sans rendez-vous.
Ce lieu permet de réunir sur le territoire d’Elbeuf les différents acteurs intervenant dans la prise en
charge et le traitement des violences intrafamiliales.
Il propose à la fois une écoute, un accueil d’urgence, une évaluation et une orientation si
nécessaire. Mais également une écoute psychologique permettant de faire face au post
traumatique pour une verbalisation auprès d’un(e) psychologue.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Pour soutenir les actions précitées, le Département décide d’attribuer et ce, au titre de
l’exercice 2017, une subvention globale d’un montant de 2 500 €.
La subvention de fonctionnement sera versée en une fois et virée au compte de l'association après
notification.
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Département de la Seine-Maritime. Le service
payeur est la Paierie Départementale.
Toute aide qui n'aura pas été utilisée conformément à l'objet de la présente sera reversée.
ARTICLE 3 : UTILISATION DE LA SUBVENTION
Le Département de la Seine-Maritime octroie à l'association une subvention pour la mise en œuvre
de ces actions dans le cadre exclusif de la poursuite par celle-ci d'une activité en conformité avec
son objet telle que déterminée dans les statuts, préalablement communiqués au Département.
ARTICLE 4: REDDITION DES COMPTES, CONTROLES FINANCIERS
L'association devra communiquer au Département de la Seine-Maritime, au plus tard 6 mois après
la date de clôture de son exercice comptable :

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

le rapport du commissaire aux comptes (si l'association a cette obligation),

le rapport d'activité de l'année écoulée.
D'une manière générale, l'association tiendra à la disposition du Département de la Seine-Maritime
tous documents de nature à lui permettre d'exercer son contrôle et s'engage à justifier à tout
moment, sur la demande du Département, de l'utilisation des subventions reçues.
Il tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L'association s'engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence à la législation en vigueur.
L’association devra prévenir, sans délai, le Département de toute difficulté économique rencontrée
au cours de la gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capacités de
chacun, des mesures à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, en
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qualité d'organisme public subventionneur, voir sa responsabilité recherchée par l'organisme de
droit privé, dans le cadre de l'exécution de la présente.
ARTICLE 5 : CONTROLE DE L’UTILISATION DES DENIERS PUBLICS
a- Prescriptions légales
L'article L 612-1 du Code du Commerce prescrit que toute personne morale de droit privé noncommerçante ayant une activité économique doit faire certifier ses documents comptables par un
commissaire aux comptes si deux des trois conditions suivantes sont réunies :
 le total du bilan est supérieur à 1 550 000 €,
 le chiffre d'affaires ou le montant des ressources excède 3 100 000 €,
 la personne morale emploie plus de 50 salariés.
L'article L 612-4 du Code du Commerce dispose qu'un commissaire aux comptes ainsi qu'un
suppléant devront être nommés par les organismes de droit privé recevant par an plus de 153 000
€ d'aides directes et ou indirectes de personnes publiques.
Dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 qui est ainsi rédigé : «
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé
bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité
administrative qui a versé la subvention (...). », le compte rendu financier ci-dessus visé
contiendra l'analyse la plus détaillée de l'utilisation des deniers publics par l'organisme de droit
privé, rapportée à l'objet de la subvention tel que défini à l'article III de la présente convention. Sur
demande du Département de la Seine-Maritime, tous les renseignements complémentaires
demandés lui seront délivrés sous huitaine.

L'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 de
la Seine-Maritime en mesure de procéder à tout moment, éventuellement sur pièces et sur place,
pour toute opération, à tous les contrôles qu'il jugera nécessaires quant à l'utilisation de la
subvention attribuée.
ARTICLE 6 : RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ORGANISME DE DROIT PRIVE
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, après
éventuellement mise en demeure de s'y conformer dans le délai qu'il fixera, délivrée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le Département pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
Le non-respect des dispositions légales ci-dessus rappelées ainsi que de toutes celles ayant trait,
d'une manière générale, à la transparence financière implique de plein droit le reversement
intégral de la subvention.
Le reversement fera l'objet d'une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec
demande d'accusé de réception par le Département, et sera poursuivi par voie de titre exécutoire
s'il n'est pas fait droit à l'injonction sous quinzaine.
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ARTICLE 7 – MENTION DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE
L’association s’engage, dans le cadre de l’utilisation de la subvention, à mentionner la
participation du Département de la Seine-Maritime dans ses supports de communication, en
conformité avec la charte graphique du Département de la Seine-Maritime.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
Le Département de la Seine-Maritime notifiera à l’association la présente convention signée.
Elle prendra effet à la date de sa notification, et court jusqu’au 31 décembre 2017, prolongée
d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés à l’article 4.
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie dans un délai de 2 mois
avant son échéance normale.
En cas de non-observation des clauses de la présente convention, le Département se réserve
la possibilité de résilier la présente convention, à tout moment, avec un préavis de 30 jours,
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Rouen, le

La Présidente de l’association

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Lydie MEYER

Pascal MARTIN
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ANNEXE 6

CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT
RELATIVE AU RESEAU TERRITORIAL « VIOLENCES INTRAFAMILIALES »
ENTRE
Le Département de la Seine-Maritime,
L’ISRPG et le Responsable Accompagnement Social,
La Préfecture de Rouen,
La Direction Départementale de Sécurité Publique,
Le commandant de groupement de Gendarmerie,
Le Directeur Départemental Délégué de la Cohésion Sociale de la Seine-Maritime,
D’une part,
ET
Inscrire les membres du réseau
Dont le siège du réseau se situe « adresse de l’UTAS »
Représenté(e) par XX
Dûment habilité aux fins des présentes,
Ci après dénommée « le partenaire »
D’autre part.
Ci-après dénommées le contexte légal :
Vu :
- la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au
sein du couple qui accroît la répression des violences faites aux femmes ;
- la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui prévoit
l'extension du suivi socio-judiciaire avec injonction de soins aux auteurs de violences commises
au sein du couple ;
- la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes,
aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants vient
renforcer l'arsenal législatif en apportant des innovations majeures ;
- la loi n°2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine
de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux
de la France, notamment relative à la lutte contre la traite des êtres humains ;
- la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes portant
des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux
femmes et les atteintes à leur dignité- des actions visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel ;
- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France permettant la
délivrance de titres de séjour pour les bénéficiaires d’ordonnances de protection en raison de la
menace d’un mariage forcé, mais aussi de violences exercées par un « ex » (conjoint, concubin
ou partenaire de PACS) ;
- la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, l’autorité parentale d’un
parent peut être totalement retirée en dehors de toute condamnation pénale, lorsque l’enfant est
témoin des violences qu’il exerce à l’encontre de l’autre parent, qu’elles aient un caractère
physique ou psychique (art 378-1 du Code civil) ;
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
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Afin de développer une politique publique dans le département de la Seine-Maritime, un premier
protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes,
coordonné par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et
les hommes a été signé le 6 février 2007 pour la période 2007-2010.
Le réseau Violences Intrafamiliales (RéVIF) s’inscrit dans le cadre du 3 ème protocole
départemental 2014-2016, et notamment son axe 2 – « Protéger efficacement les victimes »
Action 2.2 « Poursuivre le déploiement de référents violences pour les femmes ». Le réseau VIF
a pour objectif de favoriser la structuration et le développement d’actions dans la durée, et de
dynamiser le partenariat.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un
partenariat établi entre les acteurs du réseau VIF et les institutions porteurs du protocole
départemental des violences faites aux femmes.
Article 2 : Objectifs
Le réseau VIF entend mener un travail autour d’objectifs majeurs :
-

-

de permettre à l’ensemble des acteurs agissant, directement ou indirectement, dans le
champ des violences intrafamiliales, de se rencontrer régulièrement afin de mieux
connaitre les champs d’intervention et les domaines de compétences de chacun, de
faciliter ainsi le partage d’informations et d’actualités en lien avec la thématique
(évolutions au sein d’une structure ou d’un dispositif, projets en cours…) ;
de développer le partenariat existant sur ces questions en ouvrant le réseau à
l’ensemble des professionnels concernés par la thématique des violences
intrafamiliales ;
d’impulser et mettre en place des projets destinés à faciliter/améliorer
l’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales par la recherche de moyens
nouveaux ou l’utilisation des ressources déjà existantes ;
de communiquer de manière territorialisée sur les objectifs et la mise en œuvre du
protocole départemental ;
de recenser les partenaires potentiels mobilisables dans une démarche collective de
prévention ;
de mieux connaître les services existants localement pour l’accompagnement des
victimes ;
de mailler les relations entre les différents acteurs pour coordonner leurs interventions ;
la rendre plus efficiente auprès des victimes en mutualisant les moyens ;
d’apporter une réponse la plus adaptée et concertée.

Article 3 : Déontologie
Les membres du réseau s’engagent à respecter la confidentialité des propos tenus lors de ces
rencontres.
Le principe de non jugement, de non dénigrement et des règles d’écoute doivent être appliqués
par l’ensemble du groupe.
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Article 4 : Modalités
Le périmètre concernée de chaque réseau est le territoire de l’Unité Territoriale d’Action Sociale
XX
Le principe retenu est un réseau VIF par territoire d’UTAS.
Article 5: Fonctionnement
Gouvernance
Un comité de pilotage se réunit en début d’année en présence des membres du réseau et de
leurs représentants respectifs… (À préciser), signataires de ladite convention. Il prend
connaissance du bilan de l’année écoulée, et valide les orientations à donner au réseau pour
l’année suivante.
Un comité technique se réunit au moins une fois par an, composé des membres institutionnels
du réseau VIF. Il a pour objectif de préparer le comité de pilotage : il dresse un bilan de l’année
écoulée, il définit les perspectives pour l’année à venir, il propose un planning annuel de
rencontres des membres du réseau.
Des réunions régulières des membres du réseau se tiennent régulièrement (au moins une
fois par trimestre). Le temps de la rencontre est fixé en accord avec les membres du réseau et
un compte-rendu est rédigé à tour de rôle par les professionnels acteurs du réseau. Il est
transmis aux participants à l’issue de chaque réunion, dans un délai de 15 jours.
Les membres du réseau s’engagent à participer de manière assidue aux rencontres organisées
afin de favoriser les échanges et l’avancée des projets.
Le planning des rencontres pour l’année est communiqué à l’ensemble des participants.
Article 6 : Obligation des signataires
Le Département de la Seine-Maritime impulse la mise en place des réseaux territorialisés de
prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Il assure la coordination et l’animation du réseau, conjointement avec le CAPS-RéVIF. Le
CAPS et le Département de la Seine Maritime s’engagent à préparer en amont les rencontres
du réseau VIF en binôme.
De plus, les institutions signataires du protocole départemental de lutte contre les violences
faites aux femmes sont tenues de fournir aux réseaux tous les supports et informations
nécessaires à sa promotion et à la réalisation des objectifs du réseau.
Article 7 : Évaluation du Réseau
Un bilan d’activité de l’année écoulée et des projets à venir sont adressés au « Service
Accompagnement » de la Direction d’e l’Action Sociale et de I’Insertion du Département.
Article 8 : Durée
La présente convention prend effet à la date de sa signature par l'ensemble des signataires.
Elle est renouvelée, annuellement, par tacite reconduction et révisable à l’occasion de la
rédaction d’un nouveau protocole départemental triennal de lutte contre les violences faites
aux femmes.
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Article 9 : Résiliation
En cas de non respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le
droit de mettre fin à la présente convention en prévenant l'autre partie au moins un mois à
l'avance par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception sans aucune indemnité
à l'une ou l'autre des parties.
Établie en XX exemplaires originaux.
Fait à XXX le XXX,
Pour le Tribunal de Grande Instance du
M
Président du Tribunal de Grande Instance de

Pour la Préfecture de la Seine Maritime
M
Préfète

M
Procureur de la République de….

Pour la Sous-préfecture de
M
Sous-préfet

Pour le Département de la Seine-Maritime
M
Vice-Présidente du Département de la Seine
Maritime en charge de l’Enfance et de la
Famille et la lutte contre les violences faites
aux femmes

Pour la Police Nationale d
M
Commissaire divisionnaire

Pour la Gendarmerie du
M
Colonel, Commandant la Région de
Gendarmerie de Haute-Normandie, et le
Groupement de Gendarmerie de la SeineMaritime

Pour la Ville du
M
Maire

Pour le Groupe Hospitalier du
M
Directeur de l’Hôpital

Signataires donnés à titre indicatif : à adapter selon le territoire
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ANNEXE 7 : Synthèse des subventions liées à la thématique des Violences
Intrafamiliales

Associations

Montant
subvention
2016

Montant
subvention
accordé 2017

Objet de la subvention : actions

N°EGEADE

ONM - PAVIF

Accueil, écoute, accompagnement et
orientation pour les femmes victimes de
VIF (avec compétences
pluridisciplinaires)

07816

CAPS- PAVIF

Mise à disposition des professionnels
du SeDéLH pour assurer missions et
fonctionnement du PAVIF

07818

20 000 €

28 000 €

CIDFF :
Fonctionnement

Aide pour la réalisation de ses missions

07807

20 000 €

20 000 €

CIDFF Droits des
étrangers

Information aux migrants : Permanence
droits des étrangers avec des prises en
charge spécifiques pour les femmes
issues de l’immigration victimes de
violences conjugales (temps
administratif/veille
juridique/accompagnement spécifiques)

07809

5 000 €

5 000€

CIDFF : Téléphone
Grave Danger :

9 téléphones

07810

9 975 €

9 975 €

CAPS : Service
Départemental et
Partenarial pour
l’accès au
logement et à
l’hébergement des
femmes victimes
de violences
(SeDéLH)

OUAHE : Dispositif d’hébergement en
ALT et accompagnement des femmes
victimes de violences dans le dispositif
de logements diffus sur Rouen (9
logements + 0.75 ETP TS)

07803

14 000 €

14 000 €

CAPS- SeDéLH

CodéAL (coordination départementale
pour l’accès au logement et à
l’hébergement des femmes victimes de
violences) : Accueil de proximité sur
les secteurs ruraux/semi Ruraux et
permanences délocalisées
agglomérations du Havre et Dieppe

07806

2 000 €

2 000 €

CAPS- SeDéLH

REVIF- Coordination Départementale
des Réseaux

07805

2 500 €

2 500 €

ASAE

Lieu d’accueil d’écoute et orientation
pour les femmes victimes de VIF sur
l’agglo Elbeuvienne

07811

2 500 €

2 500 €

TOTAL

47 859.16 €

131 834,16 €
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Séance du 25 Septembre 2017
TARIFICATION 2018 DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MEDICO-SOCIAUX
POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES, POUR PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP, POUR L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE RELEVANT DE LA
COMPETENCE DEPARTEMENTALE

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons l’ordre du jour. Le rapport n°1.3 : Tarification 2018
des établissements, Madame Lefèbvre.
MME LEFEBVRE, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de
la ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
J’espère que ce rapport remportera aussi l’unanimité, parce que lors de sa présentation,
vous allez constater l’effort consenti par le Département de la Seine-Maritime. C’est un
rapport important puisqu’il concerne la tarification 2018 de l’ensemble des
établissements et des services médico-sociaux.
Notre Département, à travers l’exercice de sa compétence de tarification, exerce en effet
une responsabilité particulière sur le bon fonctionnement des établissements et des
services médico-sociaux.
La délibération qui vous est proposée a donc pour objet de fixer le taux d’évolution des
dépenses des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, des personnes
en situation de handicap, des enfants et des jeunes. L’objectif fixé par l’exécutif
départemental est de maintenir, là encore, un équilibre entre l’attribution des moyens
nécessaires pour permettre une prestation de qualité en faveur des publics accueillis et la
nécessité de préserver les équilibres budgétaires du Département.
Je vous propose, tout d’abord, de vous décrire rapidement les structures sur lesquelles
va porter cette tarification. Dans le secteur de l’enfance et de la prévention spécialisée,
le dispositif de protection se décline en mesures de prévention des difficultés éducatives
des familles et de protection administrative et judiciaire exercées au domicile de l’enfant,
chez un assistant familial ou dans un établissement. En Seine-Maritime, ces dispositifs
s’appuient sur 23 gestionnaires et se déclinent en 49 budgets répartis de la façon
suivante :
- l’hébergement,
- le soutien et maintien à domicile,
- en milieu ouvert,
- les techniciens d’intervention sociale et familiale,
- et la prévention spécialisée.
Les établissements et services de protection de l’enfance relèvent de la compétence du
Président du Département qui les autorise. Cette autorisation est parfois conjointe avec
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celle de l’Etat pour certaines structures habilitées à exercer des mesures confiées par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
Autre secteur concerné par la tarification : l’autonomie. La Seine-Maritime compte 102
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes et Unités de Soins
Longue Durée ainsi que deux Petites Unités de Vie. Globalement, cette offre représente
11.289 places d’hébergement et 297 places d’accueil de jour budgétées.
En ce qui concerne les services pour personnes âgées, le Département dispose de 17
Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC) gérés par des organismes
publics ou privés. Ces CLIC assurent auprès des personnes âgées de 60 ans et plus et de
leur famille un rôle d’accueil, d’information, d’accompagnement et de prévention ainsi
qu’une mission de coordination des acteurs sur l’ensemble des territoires. Les CLIC ne
font pas l’objet d’une tarification mais d’une subvention de fonctionnement dans le cadre
de conventions de financement avec le Département.
S’agissant du maintien à domicile, la Seine-Maritime compte, au 31 juillet dernier,
94 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile exerçant une activité prestataire et
couvrant, en 2016, un volume de 4.362.553 heures solvabilisées par l’Allocation de Perte
d’Autonomie (APA) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’aideménagère.
A la suite de la parution des décrets de la loi ASV, les Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, qui relevaient précédemment de l’agrément, sont
désormais réputés d’emblée autorisés. Cette évolution est lourde de conséquences pour
notre Département et pour les SAAD. En 2017, neuf SAAD ont fait l’objet d’une
tarification administrée dont trois nouvelles structures.
S’agissant du dispositif en faveur des personnes en situation de handicap, depuis l’effort
important de créations et d’extensions de ces toutes dernières années, le taux
d’équipement est conforme à la moyenne nationale, nous pouvons nous en satisfaire. 123
établissements et services, portés par une quarantaine de gestionnaires, fonctionnent
actuellement dans notre Département, pour un total de 4.112 places en établissements et
services accueillant des adultes handicapés.
2017 a vu la création d’un nouveau foyer d’accueil médicalisé à Forges-les-Eaux pour
l’accueil prioritaire de jeunes. Ce FAM dispose de 20 places. 11 autres places ont été
créées par extension, soit 4 places d’atelier de jour au Havre, mais il y a eu également à
Mont-Cauvaire la création de 3 places d’atelier de jour et de 4 places en foyer
d’hébergement. Ces créations permettent d’adapter progressivement l’offre afin de
rendre nos moyens conformes aux orientations du Schéma départemental de l’autonomie.
Quelles sont les orientations budgétaires pour 2018 ? Bien entendu, le Département
souhaite poursuivre de manière volontaire son accompagnement des établissements et
des services pour personnes âgées et personnes adultes en situation de handicap, malgré
un contexte budgétaire extrêmement contraint.
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Je rappelle à ce sujet une perte pour le Département de Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) de 149 millions d’euros depuis 2013. Nous proposons, malgré
cette baisse de recettes, un taux départemental moyen d’évolution des budgets des
établissements et des services de + 1% au regard des budgets précédents qui, en 2016 et
2017, ont fait l’objet d’une progression similaire, donc troisième exercice avec une
progression de 1%. Cette proposition représente un montant de crédits inscrits d’environ
7,8 millions d’euros en faveur des établissements et des services, une évolution qui se
situe, bien entendu, dans la fourchette haute des progressions tarifaires qui sont
observées par rapport aux autres départements de notre beau pays.
L’engagement du Département est donc de maintenir une qualité satisfaisante
d’accompagnement des publics fragiles tout en maîtrisant bien entendu nos coûts
budgétaires.
Au-delà de cette augmentation générale de 1%, les services départementaux
renouvelleront leurs pratiques d’approche au cas par cas des propositions budgétaires
des établissements et des services, en fonction bien entendu de leurs spécificités.
Cette approche permettra de prendre en compte les points suivants :
- la maîtrise du budget de la collectivité pour la fixation des tarifs individuels des
établissements,
- la recherche d’économies de gestion et le reploiement de moyens,
- la priorisation des investissements faisant l’objet d’un plan pluriannuel
d’investissements autorisés par le Département privilégiant la qualité de la prise en
charge de l’usager,
- et l’encouragement des projets de coopérations structurés entre établissements et
services.
Concernant l’autre secteur important, le secteur de l’enfance et de la prévention
spécialisée, les mesures suivantes sont proposées pour 2018 :
- un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 1% par
rapport à l’enveloppe 2017,
- une augmentation de +0,7% de l’enveloppe pour financer des travaux d’investissement
dans les établissements, le surcoût résultant de la mise en œuvre de l’appel à projets
pour l’évaluation et la mise à l’abri des Mineurs Non Accompagnés (MNA) et les
éventuelles mesures nouvelles autorisées en matière de financement de postes.
Soit une augmentation globale de 2.143.593 €.
Concernant l’autonomie et la section hébergement des établissements pour personnes
âgées en particulier, il est proposé de prendre les mesures suivantes :
- un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et des
services de 1% par rapport à 2017,
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- des mesures complémentaires au regard de la situation particulière des établissements
comprenant notamment les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans
le cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et le
financement de l’impact budgétaire des projets validés de modernisation des
établissements.
Tout ceci représente une augmentation de 1.873.807 € du budget.
S’agissant du secteur de l’aide à domicile, secteur important aussi dans notre
département, il est proposé de prendre en considération :
- un taux départemental moyen d’évolution de 1% sur l’enveloppe budgétaire des
SAAD,
- la convention CNSA relative au fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de
l’aide à domicile dans laquelle le Département s’est engagé à accompagner cinq
Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile à travers la conclusion de CPOM,
- une enveloppe supplémentaire pour la poursuite de la mise en œuvre de la loi ASV,
- l’entrée en tarification administrée de nouveaux Services d’Accompagnement et
d’Aide à Domicile qui est étalée jusqu’en 2019.
Il s’agit là encore d’un effort significatif de notre collectivité qu’il est cependant difficile
de chiffrer compte-tenu du fait qu’il repose sur un nombre d’heures d’accompagnement
et que ces heures d’accompagnement, vous le savez tous, sont extrêmement variables
d’une année à l’autre.
Pour les établissements et les services pour personnes en situation de handicap, il est
proposé de faire évoluer le taux départemental moyen de 1% par rapport à 2017 et des
mesures complémentaires au regard de la situation particulière des établissements
représentant 0,7% de l’enveloppe 2017, à savoir au global pour ce secteur une
augmentation de 2.153.930 €.
Il y a aussi les services en faveur des personnes en situation de handicap tels que les
SAVS ou les SAMSAH, pour lesquels il est proposé également une évolution du taux
départemental moyen de 1%.
Concernant l’APA et la PCH l’effort budgétaire se traduira également par une hausse,
pour les personnes en établissement : + 775 040 € et pour les personnes à domicile : +
918 700 €. C’est un effort conséquent pour notre Département d’un peu plus de
7,8 millions d’euros en 2018 par rapport à 2017, que chacun notera.
Vous le voyez, le sujet est certes technique mais les enjeux sont importants, sont lourds
de conséquences pour la très grande majorité des établissements et des services médicosociaux qui se trouvent, pour quelques-uns d’entre eux et nous le savons et nous y
sommes attentifs, dans une situation difficile.
Bien entendu, il me faut aussi saluer le travail réalisé par la Direction de l’Autonomie,
parce qu’elle réalise un travail extraordinaire, méticuleux et précieux, tout cela bien
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avant moi sous l’autorité d’Agnès Firmin-Le Bodo, qui a, je le rappelle quand même,
largement anticipé la mise en œuvre de la loi ASV dans notre département, ce qui n’est
pas à négliger. Je vous rappelle, en effet, que notre Département a été précurseur dans
ce domaine. Certaines difficultés du reste sont nées de l’application de la loi ASV,
notamment sur le financement des EHPAD et nous y sommes extrêmement attentifs. Très
récemment, j’ai représenté notre Département et l’Assemblée des Départements de
France à une audition de la Commission à l’Assemblée Nationale présidée justement par
notre collègue Agnès Firmin-Le Bodo concernant ce sujet de la tarification qui pose
problème partout en France. J’ai pu, à cette occasion, évoquer un certain nombre de
difficultés que nous avions identifiées lors de notre précédente séance plénière. Cette
réforme renverse évidemment la logique tarifaire qui s’appliquait jusqu’alors et introduit
désormais une tarification à la ressource. C’est la raison pour laquelle nous y sommes
très attentifs, parce qu’il y a beaucoup de fragilité dans notre Département de la SeineMaritime, mais je sais que nous pouvons compter sur notre Président pour être à
l’écoute des besoins. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous.
MME DUTARTE. - Juste une explication de vote assez rapide parce que je ne vais pas
reprendre tout ce qui vient d’être dit. Effectivement, on est sur une lignée quasiment
identique à celle de l’année précédente avec un taux directeur d’augmentation de 1%,
avec 0,5% sur les mesures liées aux Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens et
1,4% d’augmentation pour les mesures liées à la modernisation des établissements. On
peut également effectivement noter le 1% d’augmentation sur les établissements liés à la
dépendance avec un point GIR qui passe de 7,37 à 7,5. On note effectivement cet effort
du Département. On sait bien que sur le plan des besoins ça reste insuffisant mais compte
tenu des contraintes budgétaires, on votera pour cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois
pas. Je remercie Mme Lefèbvre pour la qualité de ce rapport. Naturellement ces
remerciements s’adressent aussi aux services qui y ont contribué.
Effectivement, Mme Dutarte le disait, dans cette période de contrainte l’augmentation de
1% est un effort conséquent, merci de nous soutenir. Donc, si vous le voulez bien, s’il
n’y a pas d’autre intervention, je vais soumettre au vote cette délibération n°1.3. Y a-t-il
des oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a pas. Le 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 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

TARIFICATION 2018 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES, POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,
POUR L'ENFANCE, LA JEUNESSE ET LA FAMILLE RELEVANT DE LA COMPÉTENCE
DÉPARTEMENTALE
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement,
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017,
Considérant le contexte général financier et les efforts budgétaires consentis par le Département ces
dernières années,
Considérant les orientations du Schéma départemental en faveur de l'enfance et de la famille
adoptées le 5 décembre 2016,
Considérant les orientations du Schéma départemental de l'Autonomie adoptées le 8 octobre 2013,
Considérant les orientations du Schéma départemental d’organisation de l’aide à domicile adoptées le
4 octobre 2016.
A l’unanimité,
- Décide que les propositions budgétaires 2018 déposées par les gestionnaires feront l'objet d'un
examen individualisé au regard de ses caractéristiques propres, de l'objectif de réduction des
inégalités et prenant en compte les points suivants :
Ö maîtrise du budget de la collectivité pour la fixation des tarifs individuels des établissements ;
Ö recherche d'économies de gestion, redéploiements de moyens ;
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Ö priorisation des investissements faisant l'objet d'un plan pluriannuel d'investissements
autorisé par le Département privilégiant la qualité de la prise en charge de l'usager ;
Ö encouragement des projets de coopération structurés entre établissements et services.
- Décide de s'appuyer sur des indicateurs pour fixer le taux d'évolution des budgets de chaque
établissement et service en fonction de ses caractéristiques (statut, public accueilli, capacité de
mutualisation, éventuelles préconisations émises par le Département) :
Pour le secteur de l'enfance et de la prévention spécialisée, les indicateurs, élaborés sur
la base des budgets prévisionnels alloués 2016 seront de type :
B
B

indicateurs financiers : prix de revient,
indicateurs de personnel : indicateur d'ETP fonction encadrement, prise en
charge, éducatifs et logistique.
Ces indicateurs du budget prévisionnel 2016 sont détaillés dans l’annexe A.

Pour le secteur de l'autonomie, les indicateurs élaborés sur la base du bilan de campagne
de tarification 2016 et des indicateurs de l’Agence Nationale d'Appui à la Performance
(ANAP) seront notamment de type :
B
B

indicateurs financiers : prix de journée, coût de revient et coût à la place,
indicateurs de personnel : effectif global en ETP concernant les fonctions
relevant de la compétence départementale (accompagnement, logistique et
encadrement).
Ces indicateurs à partir des données 2016 sont détaillés dans l’annexe B.

- Décide que l'établissement des budgets devra se faire par type de structure habilitée ou tarifée pour
tous les gestionnaires publics et privés, selon le cadre normalisé réglementaire.
- Décide d'approuver les grandes orientations suivantes pour la tarification 2018 des Établissements
et Services Sociaux et Médico-Sociaux.
SECTEUR DE L'ENFANCE ET DE LA PREVENTION SPECIALISE
- Décide d’associer le secteur « prévention spécialisé » qui concerne quatre services : AHAPS, BSPS
Les Nids, CCAS Fécamp et Foyer Duquesne au secteur de l’enfance.
- Décide de prendre en considération les mesures suivantes :
-

Un taux départemental moyen d'évolution des budgets des établissements et services de
1 % de l'enveloppe 2017 incluant :
-

la reconduction annuelle des moyens,
le financement des mesures réglementaires ou obligatoires précisément justifiées et
argumentées,
les affectations de résultats.
L’attribution sera modulée en fonction de l’impact de ces différents éléments, ainsi qu’en
fonction de l’allégement possible des charges des établissements et services du fait du
crédit d’impôt de taxes sur les salaires.

-

Une augmentation de 0,7% de l’enveloppe pour financer :
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-

des travaux d’investissement, en privilégiant les travaux en lien avec la sécurité ou
l’accessibilité, sous réserve de la fourniture d’au moins deux devis dans les budgets
prévisionnels ;
le surcoût résultant de la mise en œuvre de l’appel à projets pour l’évaluation et la mise à
l’abri des Mineurs Non Accompagnés (MNA) ;
les éventuelles mesures nouvelles autorisées en matière de financements de postes.

- Décide de prendre en compte les conclusions et les recommandations des éventuels audits et
contrôles.
- Décide de solliciter auprès des établissements et services la transmission des baux (hors accueil
autonomes) dans le cadre de l’étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs.
- Décide de demander dans le cadre du dépôt des budgets prévisionnels 2018 des Maisons d’Enfants
à Caractère Social (MECS), la production de deux budgets distincts complets identifiant d’une part la
prestation « hébergement » et d’autre part la prestation « accueil modulable » ou
« hébergements autonomes ». Pour précision, la « semi-autonomie » (présence éducative 24h/24)
reste intégrée budgétairement à la prestation « hébergement ».
- Décide des principes suivants concernant les « prises en charge additionnelles » :
-

Les « prises en charge additionnelles » ont un caractère exceptionnel, limité dans le
temps, et ne peuvent concerner que les mineurs ayant des profils complexes nécessitant
plusieurs dispositifs de prise en charge et dont la situation a été présentée a minima au
groupement opérationnel local de concertation (GOLC) ou à la commission
départementale des situations critiques.

-

Les modalités de ces prises en charge sont précisées et harmonisées, à partir notamment
des principes suivants :
-

-

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

Les dépenses engagées à ce titre seront constatées au compte administratif dans la
limite de l'autorisation et seront intégrées à la reprise de résultat.
SECTEUR DE L'AUTONOMIE

Les établissements pour personnes âgées dépendantes
- Concernant la section hébergement, décide de prendre en considération les mesures suivantes :
-

Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de
1 % de l’enveloppe 2017 incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires,
- les affectations de résultats le cas échéant.

-

Des mesures complémentaires au regard de la situation particulière des établissements
comprenant notamment :
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-

les impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans la limite de 0,5 % de l’enveloppe
2017,
le financement de l’impact budgétaire des projets de modernisation des établissements
(amortissements et frais financiers) dans la limite de 1,4 % de l’enveloppe 2017.

- Concernant la section dépendance, des dotations globales seront calculées à partir de la valeur du
point GIR départemental pour l’année 2018 conformément au tableau ci-annexé.
En outre, conformément aux dispositions transitoires du décret n°2016-1814 du
21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait
global dépendance et aux tarifs journaliers des EHPAD, les dotations relatives à la dépendance 2018
peuvent être modulées en fonction de l’activité réalisée et doivent s’appuyer sur les montants alloués
en 2017 revalorisés du taux fixé par le Président du Conseil Départemental. Dans ces conditions,
décide de prendre en considération les dispositions suivantes :
-

un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements et services de
1 % de l’enveloppe 2017,
le cas échéant des financements complémentaires dans la limite de 0,5 % de l’enveloppe
2017 (impacts financiers des mesures nouvelles accordées dans le cadre des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens ou affectation de résultats).

Les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile
- S’agissant du secteur de l’aide à domicile, décide de prendre en considération les mesures
suivantes :
- Un taux départemental moyen d’évolution de 1 % de l’enveloppe budgétaire des SAAD
incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- la convergence tarifaire,
- la reprise des déficits au cas par cas après étude des comptes administratifs.
- La convention CNSA relative au fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide
à domicile dans laquelle le Département s’est engagé à accompagner 5 SAAD (ADMR, UNA,
AAFP, OPAER, ADEF) à travers la conclusion de CPOM.
- Les orientations issues de la mission d’évaluation et d’accompagnement des SAAD en cours,
avec l’appui du cabinet SPQR, afin notamment de définir la politique de tarification (coût de
revient des SAAD, modalités de tarification, indicateurs et ratios de gestion…).
- L’entrée en tarification administrée de nouveaux SAAD suite à la loi ASV.
Les établissements et services pour personnes en situation de handicap
- Concernant les enveloppes budgétaires en faveur des personnes en situation de handicap décide de
prendre en compte les mesures suivantes :
-

Un taux départemental moyen d’évolution des budgets des établissements de 1 % de
l’enveloppe 2017 incluant notamment :
- la reconduction annuelle des moyens,
- le financement des mesures réglementaires,
- les affectations de résultats le cas échéant.

-

Des mesures complémentaires au regard de la situation particulière des établissements
représentant 0,7 % de l’enveloppe 2017 et comprenant :
- les mesures nouvelles autorisées par la collectivité (financement de postes liés à la
sécurité et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap) ou accordées
dans le cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
- le financement de l’impact budgétaire des projets d’investissement (amortissements et
frais financiers),
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-

la création de places d’accueil temporaire ou permanent en foyers ou des places d’atelier
de jour en fonction des possibilités d’évolution des structures. Ces créations, très
ponctuelles, s’inscrivent notamment dans l’objectif de la résorption des amendements
Creton et de l’adaptation progressive de l’offre en conformité avec les orientations du
Schéma départemental de l’Autonomie.

Les prix de journée 2018 des établissements belges restent identiques à ceux de 2017.
L'enveloppe consacrée aux services en faveur des personnes en situation de handicap (Services
d'Accompagnement à la Vie Sociale et Services d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapés) s'appuiera sur un taux départemental moyen d'évolution des budgets des services de 1%
de l'enveloppe 2017.
- Décide d’une manière générale, pour l’ensemble des établissements et services médico-sociaux
suivis par la Direction de l’Autonomie, de proposer un taux d’évolution des budgets modulable en
fonction de l’allégement possible des charges des établissements et services du fait du crédit
d’impôt de taxes sur les salaires instauré par la loi de finances 2017, à compter du 1er janvier 2017,
au bénéfice des associations et organismes sans but lucratif redevables de la taxe sur les salaires.

164

ANNEXE A SECTEUR DE L'ENFANCE ET DE LA PREVENTION SPECIALISE
INDICATEURS BP alloués 2016

POUPONNIERE

Prix de revient

Valeur médiane

245,10€

Moyenne pondérée

259,50€

CENTRE MATERNEL

Prix de revient

Valeur médiane

129,37€

Moyenne pondérée

105,34€

MESURE DE MO RENFORCE +
PETITE ENFANCE
Valeur médiane

Prix de revient

Moyenne pondérée

29,29€

AEMO AED

Prix de
revient

Coût/
Place

Valeur médiane

8,41€

Moyenne
pondérée

29,91€

3 015,83€

ETP
encadrement/
Capacité
0,006

ETP Prise en
charge/
Capacité
0,039

ETP
Logistique/
Capacité
0,007

ETP
éducatifs /
Capacité
0,037

8,31€

3 124,40€

0,006

0,041

0,007

0,038

PLACEMENT
FAMILIAL

Prix de
revient

Coût/
Place

Valeur médiane

113,79€

40 683€

ETP
encadrement/
Capacité
0,025

ETP Prise en
charge/
Capacité
0,392

ETP
Logistique/
Capacité
0,024

ETP
éducatifs /
Capacité
0,379

Moyenne
pondérée

110,55€

39 287€

0,023

0,204

0,021

0,191

STRUCTURE
NON
TRADITIONN
ELLE TYPE Ldv
Valeur médiane

Prix de
revient

Coût/
Place

ETP
encadrement/
Capacité

ETP Prise en
charge/
Capacité

ETP
Logistique/
Capacité

134,09€

45 143€

0,060

0,500

0,000

ETP
éducatifs
/
Capacité
0,416

Moyenne
pondérée

143,64€

50 259€

0,167

0,476

0,022

0,341

Technicien(ne)
d'Intervention
Sociale et
Familiale

Prix de
revient

Coût
horaire

ETP
encadrement/
Volume
horaire

ETP Prise en
charge/
Volume
horaire

ETP
Logistique/
Volume
horaire

ETP
éducatifs /
Volume
horaire

Valeur médiane

33,99€

33,99€

0,048

0,770

0,055

0,764

Moyenne
pondérée

33,66€

33,65€

0,050

0,772

0,064

0,768
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ANNEXE B SECTEUR DE L'AUTONOMIE
INDICATEURS BP alloués 2016
Les établissements pour personnes âgées dépendantes

HEBERGEMENT
EHPAD/USLD
HOSPITALIER
PUBLIC
AUTONOME
ASSOCIATIF
COMMERCIAL
Valeur moyenne

PJ
moyen

DEPENDANCE

Coût de Coût à la Ratio
revient
place
ETP

Tarif
GIR 1-2

Tarif
GIR 3-4

Tarif
GIR 5-6

Coût de
revient

Coût à
la place

Ratio
ETP

GMP

56,14 € 21 234 €

20 048 €

0,27

22,70 € 14,40 €

6,11 €

6 881 € 6 767 €

0,16

772

56,11 € 22 473 €

20 044 €

0,29

22,58 € 14,33 €

6,05 €

6 773 € 6 689 €

0,16

728

58,40 € 22 132 €

20 730 €

0,22

0,13

648

20 274 €

0,26

5,80 €
5,58 €
5,89 €

5 650 € 5 760 €

56,93 € 21 946 €

21,54 € 13,67 €
20,73 € 13,16 €
21,91 € 13,90 €

HEBERGEMENT
ACCUEIL DE
JOUR
HOSPITALIER
PUBLIC
AUTONOME
ASSOCIATIF
COMMERCIAL
Valeur moyenne

5 696 €

0,14

723

6 205 € 6 228 €

5 515 €

0,15

710

DEPENDANCE

PJ
moyen

Coût de Coût à la Ratio
revient
place
ETP

Tarif
GIR 1-2

Tarif
GIR 3-4

Tarif
GIR 5-6

Coût de
revient

22,00 €

6 427 €

3 886 €

0,10

21,00 € 13,33 €

5,66 €

2 545 €

2 541 €

0,07

569

23,51 €

8 302 €

4 600 €

0,12

22,87 € 14,51 €

6,16 €

3 006 €

3 006 €

0,08

552

24,12 €

7 489 €

4 343 €

0,07

22,48 € 14,26 €
21,93 € 13,92 €
22,00 € 13,96 €

6,05 €
5,91 €
5,92 €

2 968 €

2 968 €

0,08

608

2 152 €

2 152 €

0,05

635

2 668 €

2 667 €

0,07

586

23,14 €

7 406 €

4 276 €

0,10

Coût à la Ratio
GMP
place
ETP

Les établissements et services pour personnes en situation de handicap

ETABLISSEMENTS POUR ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP

Prix de journée
moyen*

Coût de
revient

Coût à la
place

Ratio ETP

FOYER D'HEBERGEMENT

85,59 €

32 625 €

29 656 €

0,49

FOYER DE VIE

112,36 €

43 520 €

39 762 €

0,70

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

122,90 €

47 524 €

43 914 €

0,74

FOYER D'HEBERGEMENT MEDICALISE

101,14 €

42 295 €

37 821 €

0,60

ATELIER DE JOUR MEDICALISE

79,87 €

20 073 €

17 012 €

0,32

STRUCTURE INTERMEDIAIRE

64,71 €

9 716 €

9 782 €

0,16

ATELIER DE JOUR

73,79 €

16 935 €

15 674 €

0,27

*Moyenne pondérée calculée par rapport à l'activité des établissements. Activité = Capacité x Nb de jours d'ouverture. On applique un taux
d'occupation au résultat.

SERVICES POUR ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP

Coût de
revient

Coût à la
place

Ratio ETP

SAVS

5 873 €

5 630 €

0,10

SAMSAH*

5 238 €

5 171 €

0,10

* Données concernant exclusivement la partie financée par le Département
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Tableau de synthèse de calcul du point GIR départemental 2018
Total points GIR
Montant des
rapportées à la
charges nettes
capacité
autorisées en
permanente
2017 (dotation
autorisée et
dépendance TTC
financée (=niveau
sans les
de perte
incorporations de
d'autonomie)
résultats)

Ville

Places
permanentes
autorisées et
financées

EHPAD CENTRE HOSPITALIER DE
DIEPPE

DIEPPE

236

185012

1 532 077,96

EHPAD CENTRE HOSPITALIER DE EU

EU

143

121132

932 870,52

EHPAD CENTRE HOSPITALIER DE
GOURNAY EN BRAY
EHPAD CENTRE HOSPITALIER DU BOIS
PETIT
EHPAD CENTRE HOSPITALIER
FERNAND LANGLOIS

GOURNAY-ENBRAY
SOTTEVILLE-LESROUEN
NEUFCHATEL-ENBRAY

110

90961

677 321,27

212

202100

1 732 564,07

185

158998

1 272 579,59

EHPAD CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL CAUX VALLEE DE
SEINE

LILLEBONNE

316

267061

2 025 713,42

EHPAD CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE

ROUEN

165

139868

1 002 644,02

EHPAD

Etablissements hospitaliers

EHPAD CH ASSELIN HEDELIN

YVETOT

201

178806

1 432 678,71

EHPAD CHI DU PAYS DES HAUTES
FALAISES

FECAMP

300

270293

1 754 510,71

EHPAD CLINIQUE BTP RMS LE
CHATEAU BLANC

SAINT-ETIENNE-DUROUVRAY

117

100417

678 976,87

EHPAD FONDATION DURECU
LAVOISIER

DARNETAL

320

296358

2 275 089,29

125

106440

752 187,32

87

73144

500 479,63

113

97826

687 138,25

ELBEUF

221

184280

1 588 282,51

EHPAD CENTRE D'HEBERGEMENT
GERONTOLOGIQUE LA FILANDIERE

DEVILLE-LESROUEN

120

104450

919 286,63

EHPAD ETABLISSEMENT PUBLIC
DEPARTEMENTAL

GRUGNY

330

306150

2 505 499,41

EHPAD FONDATION BEAUFILS

FORGES-LES-EAUX

150

130091

925 443,44

EHPAD GILLES MARTIN

BUCHY

50

43082

328 315,61

EHPAD JEAN FERDINAND DESAINT
JEAN

LE HAVRE

660

583245

4 536 276,19

SAINT-ROMAIN-DECOLBOSC
EHPAD HOPITAL LOCAL SAINT VALERY SAINT-VALERY-ENEN CAUX
CAUX
EHPAD HOPITAL PASTEUR VALLERY
BARENTIN
RADOT

EHPAD HOPITAL LOCAL SAINT ROMAIN

EHPAD LES FEUGRAIS C.H.I. ELBEUFLOUVIERS-VAL DE REUIL
Etablissements publics
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EHPAD LA BELLE ETOILE

MONTIVILLIERS

77

67791

489 031,28

EHPAD LECALLIER LERICHE

CAUDEBEC-LESELBEUF

240

214952

1 658 642,72

EHPAD LE MOULIN DES PRES

MESNIL-ESNARD

62

50737

414 703,82

EHPAD LES CHARMETTES

GONFREVILLEL'ORCHER

62

55597

410 450,63

EHPAD LE VILLAGE DES AUBEPINS

MAROMME

80

68760

600 264,08

EHPAD MAPAD LA SOURCE

LE HOULME

56

47980

385 496,95

EHPAD RESIDENCE ALBERT JEAN

LUNERAY

80

68577

507 025,56

EHPAD RESIDENCE ANNE FRANCOISE
LE BOULTZ

GRAINVILLE-LATEINTURIERE

151

132109

986 338,20

100

83860

700 499,84

EHPAD RESIDENCE BOUIC MANOURY FAUVILLE-EN-CAUX
EHPAD RESIDENCE DE LA SCIE

SAINT-CRESPIN

80

66653

472 690,60

EHPAD RESIDENCE DU DUC D'AUMALE

AUMALE

92

78580

557 958,03

EHPAD RESIDENCE EAWY

SAINT-SAENS

82

73410

570 830,18

EHPAD RESIDENCE JEAN FERRAT

LE TREPORT

88

74210

513 216,25

EHPAD RESIDENCE LA COTE DE
VELOURS

NOTRE-DAME-DEBONDEVILLE

60

54600

435 251,47

EHPAD RESIDENCE LA MADELEINE

PAVILLY

85

75326

571 560,93

EHPAD RESIDENCE LA PLEIADE

ROUEN

80

71897

496 775,87

EHPAD RESIDENCE LEFEBVREBLONDEL- DUBUS

GAILLEFONTAINE

60

50620

375 386,96

EHPAD RESIDENCE LEMARCHAND

ENVERMEU

32

26440

225 195,41

EHPAD RESIDENCE LES MATINS BLEUS

PETIT-CAUX

70

63656

401 809,15

EHPAD RESIDENCE LES MYOSOTIS

MONTVILLE

48

40420

331 387,88

EHPAD RESIDENCE MASSE DE
CORMEILLES

BLANGY-SURBRESLE

78

65737

481 032,66

EHPAD RESIDENCE MAURICE COLLET

RIVES-EN-SEINE

156

122977

925 902,87

EHPAD RESIDENCE NOURY

LA FEUILLIE

59

51453

414 563,47

EHPAD BOIS DE BLEVILLE

LE HAVRE

84

67634

471 011,14

EHPAD CASTEL SAINT JACQUES

SAINT-JACQUES S/
DARNETAL

80

58500

411 221,54

EHPAD FONDATION LAMAUVE

ROUEN

114

92568

693 167,69

EHPAD FOYER SAINT-JOSEPH ROUEN

ROUEN

120

102000

815 524,93

EHPAD JACQUES BONVOISIN

DIEPPE

80

63713

474 838,23

EHPAD JEAN FERRAT

CANTELEU

85

65600

489 902,71

EHPAD LA COMPASSION

ROUEN

80

59260

391 103,71

EHPAD MAISON SAINT JOSEPH

ROGERVILLE

91

66976

483 368,09

Etablissements associatifs
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EHPAD MAPAD DU VAL FLEURI

VAL-DE-SAANE

42

33559

230 504,82

EHPAD MISHKANE

BOIS-L'EVEQUE

46

36051

284 489,52

EHPAD O VILLAGE OPAD

DIEPPE

89

74180

531 591,94

EHPAD PETITES SOEURS DES
PAUVRES
EHPAD RESIDENCE CASTEL SAINT
JOSEPH
EHPAD RESIDENCE LA MARE AU
CLERC

LE HAVRE

64

35349

298 543,42

HODENG-AU-BOSC

78

66091

518 197,97

LE HAVRE

100

86727

600 288,35

EHPAD RESIDENCE LA POMMERAIE

CRIQUETOTL'ESNEVAL

110

76020

520 326,52

EHPAD RESIDENCE L'ARCHIPEL

DUCLAIR

79

65611

458 825,58

EHPAD RESIDENCE LA ROSERAIE

SAINTE-ADRESSE

80

53954

414 631,14

EHPAD RESIDENCE LA RUCHE

ELBEUF-SUR-SEINE

82

76047

460 333,43

EHPAD RESIDENCE LE BOIS JOLI

GRANDES-VENTES

63

51080

361 796,32

EHPAD RESIDENCE LE QUESNOT

OISSEL

60

44540

369 036,48

EHPAD RESIDENCE LES BRUYERES

YERVILLE

63

52998

403 760,90

EHPAD RESIDENCE LES DAMES
BLANCHES

YVETOT

76

60040

458 728,94

EHPAD RESIDENCE LES HAUTES
BRUYERES

BONSECOURS

114

73990

526 459,11

EHPAD RESIDENCE LES PAQUERETTES

SASSETOT-LEMAUCONDUIT

91

66592

529 107,92

EHPAD RESIDENCE LES SAPINS

ROUEN

98

85200

720 238,25

EHPAD RESIDENCE LES TERRASSES

BOIS-GUILLAUME

54

48560

291 094,32

EHPAD RESIDENCE LE TELHUET

PORT-JEROMESUR-SEINE

72

60395

486 472,58

70

57380

443 510,61

EHPAD RESIDENCE RETRAITE MICHEL SAINT-ETIENNE-DUGRANDPIERRE
ROUVRAY
EHPAD RESIDENCE SAINTE-ANNE

ROUEN

66

57276

462 983,64

EHPAD RESIDENCE SAINT JOSEPH

SOTTEVILLE LES
ROUEN

160

142309

953 650,03

EHPAD SACRE COEUR D'ERNEMONT

ROUEN

64

50896

341 601,85

EHPAD SAINT JUST

LE HAVRE

83

70355

466 622,99

EHPAD RESIDENCE LES JONQUILLES

TOURVILLE-LARIVIERE

70

59307

407 633,16

EHPAD KORIAN LES CENT CLOCHERS

ROUEN

122

99064

694 820,24

EHPAD KORIAN VILLA SAINT DO

BOIS-GUILLAUME

102

84502

523 707,54

EHPAD LA MAISON DE FANNIE

ARQUES-LABATAILLE

80

68000

456 798,11

EHPAD KORIAN PORTE OCEANE

LE HAVRE

123

102090

616 680,56

EHPAD LES HAUTS DE L'ABBAYE

MONTIVILLIERS

87

72447

541 135,04

Etablissements commerciaux
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EHPAD LE CERCLE DES AINES
GOURNAY

GOURNAY-ENBRAY

71

63539

379 252,59

EHPAD LES JARDINS D'ELODIE

LE HAVRE

104

88208

685 339,03

22

21288

156 038,12

23

21934

136 832,88

EHPAD RESIDENCE CAROLA
EHPAD RESIDENCE DU VIEUX PUITS

GRANDCOURONNE
ST-MARTINOSMONVILLE

EHPAD RESIDENCE ETOILE DU MATIN

ETRETAT

57

50317

343 060,16

EHPAD RESIDENCE KORIAN LE JARDIN

ROUEN

63

56999

366 163,05

EHPAD RESIDENCE LA BOISERAIE

BOIS-GUILLAUME

103

90620

718 123,80

EHPAD RESIDENCE LA BUISSONNIERE

ISNEAUVILLE

79

75320

482 426,74

EHPAD RESIDENCE L'AGE D'OR

BUCHY

20

15860

148 117,63

EHPAD RESIDENCE LES ILIADES

MONT-SAINTAIGNAN

105

90218

789 013,98

EHPAD RESIDENCE LES JARDINS DE
MATISSE

GRAND-QUEVILLY

100

85960

662 532,77

EHPAD RESIDENCE LES TILLEULS

FOUCART

19

17480

135 491,73

EHPAD RESIDENCE SAINT-ANTOINE

BOIS-GUILLAUME

48

30887

241 307,53

EHPAD RESIDENCE TIERS TEMPS

ROUEN

92

74625

516 671,03

EHPAD VILLA SAINT NICOLAS

LE HAVRE

103

87550

646 949,88

EHPAD MORGNY LA POMMERAYE

MORGNY LA
POMMERAYE

44

37020

287 843,46

10 414

8840742

66 284 823,95

97

Valeur du point GIR départemental 2018 (=dotation dépendance 2017/niveau de perte d'autonomie)

7,50 €
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LANCEMENT D'UNE COOPERATION DEPARTEMENTALE MONALISA
EN SEINE-MARITIME

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°1.4 était à l’affichage : Lancement d’une coopération
départementale MONALISA en Seine-Maritime. Pas de demande particulière ? Il n’y a
pas d’opposition sur le lancement de cette coopération ? Pas d’abstention ? Le rapport
n°1.4 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 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

LANCEMENT D'UNE COOPÉRATION DÉPARTEMENTALE MONALISA EN SEINE-MARITIME
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, notamment son article 8,
Vu les orientations du Schéma départemental de l'autonomie en faveur des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap 2013-2017, adopté par délibération n° 1.4 du Conseil
Général du 8 octobre 2013,
Vu les orientations du programme coordonné de la Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie (CFPPA) adopté par délibération n° 1.8 du Conseil Départemental du 4
octobre 2016,
Vu le lancement ministériel, le 14 décembre 2013, de la MObilisation NAtionale contre L'ISolement
des Agés (MONALISA).
A l’unanimité,
Décide :




d'approuver la mise en œuvre, en Seine-Maritime, d'un plan de lutte contre l'isolement social
des personnes âgées et le lancement d’une Coopération Départementale MONALISA en
Seine-Maritime,
d'autoriser le Président du Département à signer la charte nationale MONALISA
ciannexée,
d’autoriser l’adhésion, à titre gratuit, du Département au Comité national de soutien
MONALISA et la signature par le Président du Département de tous les actes et documents
nécessaires à cette adhésion.
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FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT (FSL) : PISTE D'EVOLUTION DU REGLEMENT
ET EVOLUTION DES DISPOSITIFS DE L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU
LOGEMENT (ASLL)

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°1.5 : Fonds de Solidarité Logement : Piste d’évolution du
règlement et évolution des dispositifs de l’Accompagnement Social Lié au Logement,
Monsieur Gautier vous avez la parole.
M. GAUTIER, au nom de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la
ville, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Le présent rapport a pour objet l’outil financier principal du Plan départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées sur la période
2017-2022 que nous avons adopté à l’unanimité et vous aurez compris qu’il s’agit du
Fonds de solidarité logement (FSL).
Permettez-moi deux petits rappels pour nous placer dans le contexte de ce rapport. Nous
avons adopté, le 5 décembre 2016 et en cohérence, les nouvelles orientations de la
politique du logement pour le Département sans vote négatif de notre Assemblée et ce
que je vais appeler le Plan, document fédérateur, partenarial et concerté et co-piloté
avec l’Etat.
Le présent rapport concerne le Fonds de Solidarité Logement qui est l’outil financier
principal du Plan et qui comprend deux types d’aide, d’abord des aides directes pour
aider au maintien et à l’accès dans le logement des personnes les plus précarisées par la
prise en charge de dettes d’électricité et d’eau, du premier mois de loyer, de la mise en
jeu du cautionnement et des impayés de loyers. C’est-à-dire pour notre collectivité près
de 5 millions d’euros en prêts et en subventions. Deuxième type d’aide du FSL, c’est ce
qu’on appelle l’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) dans le cadre des
conventions signées avec 27 associations agréées. Là nous consacrons un budget de
moins de 3 millions d’euros soit 2.000 ménages accompagnés.
Ce rapport constitue la première mise en œuvre concrète du FSL renouvelé, tel que nous
l’avons adopté en décembre dernier, avec les évolutions et les modifications techniques
des dispositifs d’accompagnement en vue du lancement d’un appel à projets et les
nouvelles pistes de réflexion concernant les aides directes du FSL, sachant que les
modifications du règlement FSL vous seront présentées à l’Assemblée Départementale de
décembre 2017.
Ce rapport est également l’occasion de vous informer sur la mise en œuvre des nouvelles
instances du Plan, validée lors du dernier Comité Responsable du Plan, ce que l’on
appelle le CORES, le 12 septembre dernier. En effet, la principale modification et l’une
des priorités du Plan c’est la réforme des instances d’examen des situations individuelles
des ménages à reloger. A été actée la mise en place de ce que l’on appelle les CLESAL,
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les Comités Locaux d’Échanges et de Suivi d’Accès au Logement, qui sont les pivots du
relogement des ménages en difficulté. Ces comités permettent à l’ensemble des acteurs,
que ce soient les bailleurs, les mairies, les CCAS, les associations, de se mobiliser sur les
projets et d’assurer le relogement pérenne des ménages en difficulté. De même, la
prévention des expulsions est au cœur des préoccupations du Plan, tout comme la
réforme du règlement FSL.
Sur le premier point, il s’agit d’adapter les outils FSL d’aides directes aux ménages,
c’est-à-dire l’aide à l’accès et l’aide au maintien dans le logement. Le FSL, en 2016,
sans vouloir faire un exposé exhaustif du bilan 2016, vous l’avez en page 2 du rapport,
c’est 7 millions d’euros de dépenses en prêts et subventions, 4,4 millions d’euros de
recettes extérieures au Département qui ont été perçues, 3 millions d’euros de la part des
financeurs et 1,7 million d’euros de remboursement de prêts, soit une participation nette
du Département de 2,9 millions d’euros. A cela s’ajoute, pour être assez complet sur ce
qu’est le FSL, 20.979 demandes enregistrées dont 16.872 ont été accordées. Je
rappellerai, pour faire écho au débat que nous avons eu ce matin, que sur ces 16.800
aides FSL accordées, plus de 10.000 concernent des bénéficiaires de l’APL.
Les trois quarts des aides financières, c’est-à-dire 73%, sont accordées au titre du
maintien dans le logement. Ils correspondent aux impayés d’énergie, d’eau et de loyer.
Le quart des aides restant correspond à l’accès au logement, c’est-à-dire tout ce qui
relève du cautionnement, des aides au paiement d’un premier loyer et les dépôts de
garantie.
Les dates d’application de ces dispositifs, qui ne datent pas d’hier mais surtout leur
évaluation permettent justement des ajustements. Or, il y a une nécessaire évolution de
ce dispositif FSL. En effet, le précédent Plan a montré que le soutien financier du FSL
aide principalement les ménages confrontés à des problèmes conjoncturels. En revanche,
on s’est aperçu que le FSL ne faisait plus office de levier dans la résolution d’une
situation d’endettement locatif puisqu’on observe un phénomène de récurrence de ces
demandes d’aides. D’où la nécessité de faire évoluer, à la marge, les modalités d’aide du
FSL par un règlement intérieur, dans un contexte budgétaire qui est contraint afin de
rendre plus efficientes ces aides FSL et de faire en sorte que les publics les plus
précarisés puissent en bénéficier.
En conséquence, les nouvelles orientations qui vous sont proposées sont les suivantes :
- Une révision des modalités d’attribution du FSL par rapport au montant des aides, aux
plafonds de ressources et aux conditions de reconduction en vue d’une mise en
adéquation avec les publics cibles, c’est-à-dire les publics qui touchent les minima
sociaux et notamment les personnes isolées.
- Une adaptation réglementaire qui est nécessaire puisque nous devons appliquer aussi
la loi du 31 mai 1990 qui consiste à mettre en place, dans le cadre du FSL, une aide à la
téléphonie, à l’accès internet, sous forme d’un forfait annuel. Je rappelle qu’aujourd’hui,
l’accès internet est devenu quasiment indispensable pour l’accès aux services publics,
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notamment pour les personnes qui sont en recherche de logements sociaux pour suivre
leur dossier de logement social.
- Un élargissement des aides en faveur des propriétaires occupants, sous conditions de
ressources et dans le cadre des dispositions légales. Je ne vois pas pourquoi il faudrait
écarter les propriétaires occupants de ces dispositifs quand ils se trouvent dans des
situations de précarité qui sont les mêmes que celles des locataires.
- Une responsabilisation accrue des ménages dans leur projet logement par la révision
de l’aide financière liée au cautionnement.
- Dans le cadre du recentrage des aides vers les publics les plus défavorisés, ce sont les
«publics cibles» du Plan, se pose, en effet, la question du maintien du Fonds
Départemental de Garantie et de Caution des Loyers, qui est un fonds non obligatoire
qui s’adresse à des ménages ayant des ressources supérieures aux plafonds du FSL.
Toutes ces orientations n’ont pas donné lieu, dans ce rapport, à des décisions précises,
pour autant la réflexion se poursuit avec l’ensemble des partenaires et nous devrions
aboutir à la proposition d’un nouveau règlement qui vous sera proposé, comme je
l’indiquais au début de mon propos, en décembre prochain.
Le deuxième point d’évolution c’est l’Accompagnement Social Lié au Logement. Il s’agit
d’un dispositif issu de la loi Besson de 1990 qui s'inscrit dans le cadre du droit au
logement. Cet accompagnement diversifié et adapté permet aujourd’hui à une vingtaine
d’organismes associatifs pour l’essentiel de travailler sur les situations bloquées des
ménages les plus précaires.
Les différents outils de l’Accompagnement Social Lié au Logement ont fait l’objet, là
aussi, d’une évaluation et d’une réflexion participative avec l’État et les associations :
- L’ASLL reste, on le voit, l'une des mesures les plus efficaces et reconnues par tous les
partenaires, notamment les bailleurs sociaux.
- 1.726 ménages ont été accompagnés par 43,15 équivalents temps plein.
- La durée moyenne des accompagnements, tous organismes confondus, est d’environ 12
mois, mais on constate de très fortes disparités entre les associations, puisque cet
accompagnement social peut aller de 7 mois à 21 mois.
- Par ailleurs, l’évaluation du dispositif nous a montré que le financement et la
répartition des accompagnements par association et par secteur n'avaient pas évolué
depuis près de 10 ans.
- Les situations sont de plus en plus complexes à gérer en raison de situations sociales et
financières qui sont de plus en plus dégradées.
C’est pour cela que des objectifs prioritaires sont proposées pour les modifications de
l’Accompagnement Social Lié au Logement :
- répondre aux besoins des ménages en proximité et en équité,
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- recentrer l’accompagnement sur des actions ciblées sur le logement et la médiation
avec les bailleurs auprès des publics les plus fragilisés,
- répondre aussi aux problématiques spécifiques rencontrées en milieu rural. C’est un
sujet sur lequel le Département souhaite accentuer son action,
- et prendre en compte la réorganisation des UTAS dans l’élaboration des différents
référentiels.
D’où l’accent qui a été mis sur la prévention des expulsions locatives, je parle bien
évidemment de l’Accompagnement Social Lié au Logement maintien et sur les difficultés
d’intégration dans un nouveau logement et un nouvel environnement, il s’agit là de
l’ASLL accès.
Plusieurs modifications vous sont proposées pour l’Accompagnement Social Lié au
Logement :
- un nombre de places d’accompagnement défini par la collectivité pour s’adapter aux
besoins des territoires en ciblant les ménages les plus fragilisés,
- un nouvel appel à projets d’une durée de deux ans au lieu d’un 1 an : ce partenariat
plus long avec les associations, à leur demande, permettra d’assurer un suivi de
l’action plus cohérent,
- une réduction de la durée maximale de l’accompagnement de 24 à 12 mois, avec une
possibilité de prolongation à 18 mois pour les cas les plus complexes,
- bien évidemment, je vous l’annonçais, un nouveau découpage d’intervention qui est
calqué sur les cinq nouvelles UTAS, avec une sous-répartition du nombre de places
par canton, afin de couvrir l’ensemble du territoire,
- enfin, il vous est proposé aussi la suppression de l’ASLL « Recherche » qui n’a plus de
véritable utilité avec la mise en place du logiciel SYPLO, «Système Priorité
Logement », qui sert à la gestion et au pilotage du contingent de logements sociaux
réservés à l’État et destinés aux publics très défavorisés et mal logés.
Plus spécifiquement l’ASLL Jeunes est un dispositif réservé aux jeunes de 18 à 25 ans
qui sont dans le cadre d’une décohabitation familiale, d’une rupture familiale avérée ou
d’un éloignement indispensable de l’habitat familial. Une attention sera portée tout
particulièrement aux jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les modifications
prévues concernent les évolutions techniques de suivi et de contrôle de l’activité.
S’agissant de la modernisation du dispositif Bail Glissant que l’on appelle l’Aide à la
Gestion Locative de Proximité (AGLP), je souhaite vous rappeler que le FSL aide à
l’accès au logement grâce au recours au bail glissant. C’est un dispositif d’insertion par
le logement entre l’hébergement en structure proposé par l’Etat et le logement de droit
commun. C’est, en fait, une sorte de « sas » pour les publics qui ne peuvent bénéficier
d’emblée d’une proposition de logement directe par les bailleurs sans pour autant
relever de l’hébergement proposé par l’Etat.
Dans ce cadre là, une association conventionnée sous mandat de gestion locative
propose une sous-location à ces ménages et prend en charge, en lieu et place du bailleur,
les modalités d’accès au logement. Les dépenses supplémentaires de gestion des
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associations qui sous-louent ces logements à ces ménages sont financés par le dispositif
d’AGLP.
Les propositions d’évolution résultent d’une évaluation. Premièrement cette évaluation a
mis en lumière que c’était un dispositif efficace et pertinent, pour autant le bail glissant
(AGLP) est systématiquement associé à une demande d’accompagnement social pour
permettre le suivi des ménages. Autrement dit, au total vous avez deux mesures qui sont
financées au lieu d’une seule. Depuis quelques années, on constate également la montée
en puissance des impayés locatifs et des procédures d'expulsions qui sont à la fois
longues et coûteuses, entièrement prises en charge par les associations. Cela impacte
bien évidemment le budget de ces dernières, les rendant de plus en plus hésitantes avant
d'accepter une candidature. Il faut donc sécuriser cet outil car le risque est de voir le
dispositif détourné au profit de publics moins précaires et plus solvables, au détriment
bien évidemment des ménages plus démunis.
Les évolutions qui vous sont proposées tendent à la création de ce que l’on appellera une
ASLL+, c’est-à-dire :
- la modernisation et la simplification du dispositif de bail glissant par la fusion de
l’ASLL et de l’AGLP pour créer l’ASSLL+ afin de fusionner dans un même dispositif
l’accompagnement et la gestion locative,
- le recentrage autour des publics les plus fragilisés : cette mesure d’accompagnement
concernerait une centaine de ménages, après un passage en CLESAL dont j’ai évoqué la
création au début de mon propos et un suivi du Chargé de Mission Logement qui serait
systématique,
- ce n’est pas la moindre des choses, une augmentation de la rémunération des
associations : 2.700 € par ménage accompagné au lieu actuellement de 2.152 €.
- tout cela sera accompagné d’un nouveau référentiel pour la mise en place de ce
dispositif.
En conclusion, mes chers collègues, il vous est donc proposé de bien vouloir approuver :
- les nouvelles pistes d’orientations concernant les aides directes du FSL, dont les
modifications du règlement vous seront présentées à l’Assemblée Départementale de
décembre 2017,
- les évolutions et modifications des dispositifs ASLL, ASLL Jeunes et la création de
l’ASLL+, dont les référentiels sont annexés au projet de délibération,
- le principe du lancement d’un appel à projets aux associations pour les années 20182019 sur la base de ces nouveaux référentiels.
J’ajouterai que les conséquences budgétaires de ces évolutions sont en cours
d’évaluation, elles vous seront précisées dans le cadre des différentes étapes de
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préparation et d’arbitrages du BP 2018. Mais au global, le budget consacré à la gestion
du FSL restera constant, notamment pour 2018.
M. LE PRESIDENT. - Merci de cette présentation synthétique mais en même temps très
précise avec beaucoup d’acronymes, mais c’est le propre de la politique de l’habitat, il
faut souvent un lexique ou un glossaire pour s’y retrouver. Il y a plusieurs interventions,
Madame Canu.
MME CANU. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues,
permettez-moi plusieurs observations.
La première est presque technique, mais franchement, je ne comprends pas l’intérêt de
délibérer de pistes, non décisionnelles, tout en renvoyant à une décision d’ici la fin de
l’année. Faire un point d’étape, cela s’entend dans un processus long, mais là, les
décisions devraient nous conduire à délibérer d’ici décembre.
Il y a certes une part décisionnelle sur l’ASLL. A priori, la fusion que vous proposez
pour créer l’ASLL+ s’entend, mais au passage vous contingentez strictement la mesure.
A ce rythme, ce ne sont plus les associations qui répondront aux appels à projets, mais
directement les habitants en difficulté. Vous allez dire que j’exagère, qu’il s’agit d’une
aide très spécifique, donc très ciblée, qu’au passage les associations seront mieux aidées,
mais finalement, l’évolution c’est de la contingenter plus fortement avec des durées
d’accompagnement réduites.
Toujours sur l’ASLL, les conséquences de son caractère exclusif de toute autre aide
mériterait des éléments d’explication qui ne sont pas apportés ici.
S’agissant des pistes sur l’évolution du FSL, qui ne seront donc pas décidées aujourd’hui,
il se dégage quand même un inquiétant biais vers un caractère plus restrictif et plus limité
de l’intervention FSL.
Autant dire que ce rapport et sa tonalité en forme de serrage de vis tombent
particulièrement mal. Nous évoquons l’évolution du FSL dans un contexte où le
Gouvernement n’a rien trouvé de mieux à faire que de fragiliser un peu plus celles et
ceux qui dépendent d’une aide publique pour se loger ou se maintenir dans leur
logement. 50% des bénéficiaires des APL disposent de revenus inférieur au seuil de
pauvreté.
Vous constatez par ailleurs, que l’aide du FSL, qui intervient en dernier recours face aux
difficultés à faire face au coût du logement, concernent des personnes dont les difficultés
sont de plus en plus grandes et récurrentes. Malheureusement, les conclusions que vous
tirez ressemblent assez au discours gouvernemental : les aides du FSL sont un soutien
ponctuel, mais elles ne permettent pas aux personnes de sortir durablement de leur
difficulté : révisons à la baisse l’accès à ces aides. On a entendu le même raisonnement
par ailleurs au sujet des contrats aidés qui ne résorbent pas durablement le chômage ou
des APL « qui coûtent cher et n’empêchent pas le mal-logement de persister », comme
un air de famille donc.

179

Séance du 25 Septembre 2017

Le contexte et les décisions du Gouvernement sont durs pour les ménages modestes. Ils
le sont d’autant plus que l’argumentation qui conduit à la réduction des APL relève plus
du slogan que de l’étude argumentée. Les APL sont utiles, leur montant a augmenté au
cours des dernières années, mais somme toute moins vite que les loyers.
En 2016, la totalité des aides publiques au logement a représenté 44 milliards d’euros,
dont 20 milliards d’euros sous forme d’aides sociales à la personne, soit la moitié.
L’autre moitié est constituée essentiellement d’avantages fiscaux ou avantages de taux
puis, pour environ 7,5 %, de subventions d’investissement.
Les trois aides personnelles au logement ont représenté 18,1 milliards d’euros, soit
7 milliards d’euros de plus qu’il y a 15 ans. Elles touchent 6,5 millions de ménages, dont
plus de la moitié dans le cadre d’un logement ou d’un prêt conventionné, conventionné
donc modéré et encadré, un peu moins de la moitié, au titre de l’ASLL, dans le cadre
d’un logement privé.
Et l’explication selon laquelle les APL conduisent à l’inflation des loyers est largement
biaisée et tronquée. Ce phénomène a été particulièrement patent et mesuré au début des
années 1990, lorsque les ASLL ont été ouvertes à toutes celles et ceux non éligibles aux
deux autres dispositifs d’aides, liées soit à la composition familiale, soit à un bail
conventionné.
Or, les seuls loyers que le Gouvernement se propose de faire baisser sont ceux des
bailleurs sociaux, en espérant que les bailleurs privés suivront le mouvement, de manière
volontaire. C’est quand même paradoxal de prétexter le caractère inflationniste sur le
loyer des APL pour diminuer leur montant et de ne pas cibler là où il y a le plus de risque
de voir l’aide effectivement captée par le propriétaire.
Autre paradoxe : promouvoir un choc de l’offre pour stimuler la construction, ce que
chacun approuve notamment lorsqu’il s’agit de faire baisser le coût du foncier, mais, en
même temps priver les bailleurs sociaux d’une part de leur ressources.
Enfin, quoiqu’il arrive, les premières mesures concrètes restent bien la baisse des aides
pour les personnes. Les mesures destinées à augmenter la construction, pour des loyers
moins chers, mettront plusieurs années à se concrétiser. Bref, en matière d’actions contre
le mal-logement, il semble bien que le Gouvernement soit « en marche » sur la tête.
Le Gouvernement a fait connaître les grandes lignes de son action à venir pour le
logement. Les détails ne sont pas connus. Alors qu’une politique essentielle est en cours
de redéfinition, alors que nous savons que le premier axe en est la réduction des aides
personnalisées au logement, le moment est-il venu de remettre en question la portée du
FSL ?
Dans ce contexte incertain, plutôt inquiétant pour les Seinomarins aujourd’hui
bénéficiaires des aides au logement, la prudence ne serait-elle pas d’attendre de connaître
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exactement les détails de la politique logement du Gouvernement avant de dégager des
pistes d’évolutions de notre fonds de solidarité ?
Ensuite, la question est de savoir si votre intention est de mieux soutenir les Seinomarins
en difficulté face au logement, y compris si leur nombre augmente avec cette politique
gouvernementale ou si au contraire, vous souhaitez préserver le FSL des effets de cette
politique et donc réduire l’accès au FSL pour éviter une augmentation des dépenses ou
pire, mettre vos pas dans ceux du Gouvernement et réduire fortement le volume des
aides du FSL.
Pour tout dire, les pistes sont plutôt inquiétantes. Je crois que vous ne choisissez ni le bon
moment, ni les bonnes orientations dans ce domaine. Merci de m’avoir écouté.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Monsieur Ragache.
M. RAGACHE. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais essayer de
rassurer notre collègue, Mme Msica-Guérout, en essayant de n’être ni infantilisant, ni
stérile et ne croyez pas que je fasse un procès d’intention à quiconque. Mais la question
du logement, nous le savons tous, est une préoccupation prioritaire de nos concitoyens. Il
me semble donc important de revenir sur un certain nombre d’éléments qui nous
inquiètent dans ce rapport.
Evaluer des politiques publiques ou des dispositifs est toujours utile, tout dépend de
l’objectif principal que l’on s’assigne, offrir un meilleur service, mieux accompagner ou
faire des économies par simple soustraction. Ça a déjà été dit à plusieurs reprises, le
Gouvernement, sans doute un peu rapidement, a jugé que les APL n’étaient pas assez
efficaces et donc la solution pour lui, la plus adaptée était de les amputer sans autre
alternative, si ce n’est quelques semaines plus tard de demander aux bailleurs et aux
propriétaires de baisser les loyers. Je crois qu’on était plus dans la communication
politique que dans le sérieux politique. Un diagnostic aléatoire ne peut conduire qu’à des
solutions qui méconnaissent la réalité quotidienne de nos concitoyens pour n’employer
qu’un doux euphémisme.
En fait, les APL restent encore aujourd’hui essentielles pour nombre de nos concitoyens
pour pouvoir se loger dignement. Le problème est qu’elles ne peuvent pas absorber
toutes les difficultés.
Se donner comme objectif de voir réduire les aides aux logements est un objectif louable
dès lors que cette réduction est le résultat de politiques plus efficaces face au mallogement, qu’il s’agisse tout autant de construction, de maîtrise des loyers que de
réductions des difficultés économiques.
Je vous ai entendu, Monsieur Gautier, tout à l’heure, dire que nous souhaitions ne rien
faire et que le Département avançait. Je pense que nous avançons, nous n’avançons pas
forcément dans le même sens, parce qu’il existe aujourd’hui beaucoup de réflexions
intéressantes sur le sujet. L’une d’elle creuse particulièrement la piste du revenu de base,
qui est une nouvelle façon d’envisager et surtout de mettre en œuvre l’ensemble des
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transferts sociaux : moins de complexité, moins de spécificités et donc de multiplication
des dispositifs, plus d’automaticité sur la base des revenus de chacun. Un autre chemin a
été choisi par le Gouvernement qui commence par diminuer les transferts sociaux avant
de produire la moindre alternative.
Les APL sont utiles mais insuffisantes donc et risquent de fait de le devenir un peu plus.
C’est la raison pour laquelle le FSL existe. Lui aussi est utile, lui aussi évite des
situations compliquées, voire dramatiques. Notre responsabilité est donc d’éviter de
renforcer les fragilités en deux endroits, d’abord pour les plus démunis, mais aussi pour
celles et ceux qui sont au seuil des interventions publiques et notamment au seuil de
l’intervention du FSL.
Les effets de seuils peuvent vite se transformer en effets de bascule pour les personnes
aux revenus juste suffisants, non éligibles à une aide du FSL mais aussi à d’autres
dispositifs, mais aux revenus insuffisants pour échapper aux difficultés. Je pense que tous
ici nous avons été face à ce type de situation. Et bien souvent quand il n’y a plus de
dispositif susceptible d’apporter un secours, une réponse à une détresse, les habitants se
tournent vers nos CCAS, CCAS que je vous invite, mais je suis sûr que vous l’avez
prévu, à associer à ce diagnostic que vous êtes en train d’effectuer, car ils sont à la fois au
plus près des habitants et bien souvent leur dernier recours.
Je voudrais juste préciser, parce que j’imagine que beaucoup d’élus ici siègent au sein
des Conseils d’administration des CCAS, qu’il ne s’agit pas de simple guichet offrant des
aides facultatives. Je pense que beaucoup de professionnels qui travaillent au sein de ces
CCAS essaient de comprendre une situation globale et d’y apporter des solutions.
Monsieur Gautier, vous avez évoqué la récurrence des demandes qui sont faites de FSL.
J’imagine que vous le jugez comme un échec. Pour prendre simplement le CCAS de
Sotteville-lès-Rouen, je savais qu’on aurait cette discussion-là, les demandes récurrentes
sont très minorées. C’est pour cela que je vous invite, si vous en avez besoin, à en
discuter avec le CCAS de Sotteville-lès-Rouen qui est à votre disposition et ce sera avec
grand plaisir.
Face à cette réalité, le Département a fait le choix, non obligatoire comme vous le
rappelez, de mettre en place des dispositifs tels que le Fonds départemental de garantie et
de caution des loyers. Si j’ai bien compris le rapport, il semblerait que vous le remettiez
un petit peu en question aujourd’hui. C’est sans doute une conception de la
modernisation des politiques publiques, terme que vous employez d’ailleurs dans le
rapport aux côtés de celui de recentrage, adaptation, responsabilisation qui, nous
l’espérons, ne conduira pas comme ce fut le cas avec les nouveaux règlements des aides
départementales financières éducatives ou individuelles, à restreindre l’accès aux aides,
leur montant et à multiplier là aussi les effets de seuil.
Vos pistes d’évolution du FSL nous interrogent, nous inquiètent quelque peu pour les
Seinomarins dont les difficultés sont réelles et qui se retrouveraient en marge d’un tel
soutien. Dans ces conditions, vous le comprendrez, nous ne pouvons pas approuver les
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pistes proposées en attendant de nous retrouver en décembre pour y voir plus clair. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous abordons les pistes
d’évolution proposées pour le Fonds de Solidarité Logement avec un désaccord profond
quant à l’approche que vous adoptez vis-à-vis de ce dispositif important pour des milliers
de familles. Car si, en effet, il convient de le compléter pour répondre au constat que le
FSL « ne fait plus office de levier dans la résolution d’une situation d’endettement
locatif », dixit le rapport, cela ne saurait remettre en cause la vocation et l’utilité du FSL
pour les familles confrontées à des problèmes dits « conjoncturels » pour employer
également un terme du rapport.
Encore une fois, vous partez d’un constat juste et d’un objectif louable : agir contre le
surendettement locatif, mais vous vous empressez de fixer aussitôt, encore une fois, un
cadre comptable pour résoudre ce problème. Or, à partir du moment où vous placez
d’emblée la condition de la contrainte budgétaire pour agir, vous allez aboutir à faire
sortir du dispositif des bénéficiaires qui en ont pourtant besoin. C’est le principe des
vases communicants. Mais la pauvreté et la précarité ne se trient pas en fonction de la
profondeur des difficultés. C’est un peu comme si face à un accroissement de la pauvreté,
on révisait à la baisse le seuil admis de pauvreté pour maintenir l’enveloppe des aides
allouées.
A ce jeu dangereux, priver demain du niveau actuel du FSL et priver d’un autre côté du
niveau des APL, des familles aux prises à des difficultés conjoncturelles, comme vous
dites, c’est le meilleur moyen de les retrouver après demain avec des problèmes cette
fois-ci structurels, une dette de loyer en forte progression par exemple et pour finir un
retour dans le nouveau dispositif que vous envisagez.
Je pensais que notre objectif était de contribuer à ce que les gens sortent de leurs
difficultés actuelles et non d’attendre qu’elles soient encore plus importantes pour agir.
Cela ne veut pas dire que tout ce que vous proposez est à rejeter, plusieurs orientations
nous semblent pertinentes en effet, comme le forfait annuel téléphonie/internet ou
l’élargissement des aides aux propriétaires occupants. Mais encore une fois c’est
l’approche globale qui nous pose problème, d’autant plus que certaines autres
orientations nous inquiètent.
La révision de l’aide au cautionnement, par exemple, afin, je cite, de « responsabiliser
davantage les demandeurs dans leur projet de logement ». Une petite phrase
potentiellement lourde de sens et qui mérite explication quant à la manière dont vous
comptez vous y prendre pour responsabiliser, entre guillemets, les gens sur le choix de
leur logement. Je note, d’ailleurs, qu’il s’agit ici des locataires, car concernant les
propriétaires occupants qu’il nous faut, à juste titre, aider davantage, on ne peut plus les
responsabiliser sur le choix de leur logement puisqu’ils en sont propriétaires.
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Nous voterons contre ces orientations, si vous ne vous engagez pas dans un changement
de cap, par exemple, en enlevant la contrainte budgétaire. Après tout, la précarité et la
pauvreté progressent, tous les constats et indicateurs figurant dans nos rapports le
prouvent. Il est donc logique que la collectivité en charge des solidarités adapte ses
moyens à la hauteur des besoins à couvrir. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Monsieur Métot.
M. METOT. - Monsieur le Président, chers collègues, entre le rapport et les annexes, il y a un
certain nombre de contradictions. Tout d’abord, dans le rapport, on parle, par exemple
des financements des associations qui n’ont pas évolué depuis une dizaine d’années.
C’est écrit, ce n’est pas moi qui le dis.
Aujourd’hui, on nous avance qu’il faut regrouper ce qui était appelé l’AGLP, c’est-à-dire
la possibilité pour des structures associatives de faire des baux glissants ou des sous
locations avec un accompagnement social traditionnel du FSL.
On nous parle de difficultés financières récurrentes pour un certain nombre de structures
et on diminue les financements. Comment diminue-t-on les financements ? Tout d’abord,
à l’heure d’aujourd’hui, les associations, pour 25 suivis en simultané et 40 familles
différentes sur l’année, perçoivent 56.100 €. Je l’ai vérifié ce matin auprès d’une
association. Vous nous proposez de maintenir le même financement en annexe, alors que
dans le rapport on nous dit que les financements n’ont pas évolué depuis une dizaine
d’années. Donc, cela ne concerne pas que cette majorité, mais c’est vrai depuis deux
majorités différentes.
Deuxièmement, aujourd’hui l’AGLP est financée à hauteur de 750 € pour douze mois,
alors qu’un accompagnement social était financé 2.244 €. Vous nous proposez 2.700 €
pour les deux ce qui fait 456 € la mesure d’accompagnement unique sur la problématique
de la gestion du bail. Il s’agit donc bien à nos yeux d’une diminution.
Je rappellerai simplement que sur ce budget qui se monte à 7.682.000 €, le Département
intervient pour seulement, j’allais dire, 2.867.889 €, le reste est financé par nos
collectivités locales, les bailleurs, etc…
Je pense qu’au travers de toutes ces problématiques même si sur un certain nombre de
points la philosophie du rapport ne me semble pas complètement à côté, elle me paraît
quand même devoir au moins faire un effort sur son budget. Ce budget n’est pas à la
hauteur de ce qu’on demande aux associations d’autant plus que même avec l’ASLL+,
les associations devront couvrir -comme c’est souligné d’ailleurs dans le rapport-, des
difficultés supplémentaires, c’est-à-dire les dégâts dans le logement mais aussi les
impayés. Elles devront payer au bailleur l’ensemble de ces charges. Vous imaginez bien
que pour 456 € pour une année, nous risquons de ne pas en avoir beaucoup.
Par ailleurs, je pense que la suppression de l’ASLL recherche est pour nos collectivités
une problématique importante. Pourquoi ? De plus en plus de bailleurs publics ont
tendance à rejeter les familles les plus en difficultés de leur commission sur des prétextes
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différents. Dans ce cadre, nous n’avons pas beaucoup de marges de manoeuvre, si ce
n’est d’envisager potentiellement un accompagnement social pour permettre justement à
un futur bailleur de les accepter à partir du moment où il y a un accompagnement sur
cette recherche mais aussi pour résoudre toutes leurs difficultés.
Vous comprendrez donc qu’au travers de ces éléments, il me paraît important qu’il puisse
y avoir un certain nombre de modifications dans la règlementation qui nous sera
présentée au mois de décembre 2017 et j’espère une augmentation des financements
complémentaires afin de s’aligner sur ce qu’on demande aux associations pour
accompagner ces familles très en difficulté. Dans ce cadre, nous nous abstiendrons sur ce
rapport.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais d’abord
remercier André Gautier de la présentation qu’il a faite de ce rapport et des réflexions qui
sont actuellement en cours.
Je voudrais, puisque vous avez vous-même d’importantes responsabilités en votre qualité
de Président du Département mais aussi en matière d’habitat et que vous allez participer
prochainement à un Congrès, appeler votre attention pour que vous interveniez sur la
complexification de la politique du logement.
Je suis en charge, au sein de mon intercommunalité, d’élaborer le PLH -Programme
Local d’Habitat-. Quand on voit la multitude de partenaires, l’Etat, la Région qui est en
train de réfléchir à une politique du logement, en dehors des chèques énergie, quand on
voit notre politique, les EPCI et les caisses de retraite qui interviennent pour le maintien à
domicile, il est vraiment très difficile de bâtir une politique aujourd’hui. J’ai travaillé cet
été avec les services de la Communauté de communes Caux Estuaire et c’est vraiment
très difficile. Les barèmes ne sont pas harmonisés, tout change en permanence. Comment
encourager à la fois la construction, le maintien à domicile ou encore l’attribution de
logements ? J’ai fait, dans ma commune, des logements locatifs expérimentaux. J’ai été
félicité par les plus hautes autorités de ce Pays. Le Ministre du Logement est venu.
Aujourd’hui, on me dit qu’en matière d’attribution, je n’aurai plus le droit de faire ce que
j’ai fait il y a deux ou trois ans. Vraiment, ça change en permanence.
Ça explique, je crois, aussi les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Le
Gouvernement nous dit qu’il va encore voter une nouvelle loi. Je crois vraiment qu’il faut
essayer d’harmoniser, de simplifier et de ne pas changer la règlementation en
permanence.
En ce qui concerne le FSL, je me souviens de sa mise en place. J’ai présidé le FSL
pendant un certain nombre d’années sur notre secteur. Je constate qu’on a mis en place
beaucoup de comités, qu’on a conventionné, pour le suivi social, avec 18 associations,
qu’on met en place les comités locaux d’habitat dégradé, qu’on va mettre en place le
Comité Local d’échanges et de Suivi d’Accès au Logement, le CLESAL. Mais quand on
a des cas concrets dans nos permanences ou comme ça a été dit tout à l’heure, dans les
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mairies ou nos CCAS, on éprouve tout de même des difficultés en dépit de tous ces
comités.
Je voudrais qu’on essaye de simplifier. J’ai eu récemment un cas difficile dans une
commune de mon canton, de notre canton avec Sophie. Depuis quinze jours, je n’ai
toujours pas de réponse parce que tout le monde se renvoie la balle. On me dit c’est
d’abord au Maire de reloger, ensuite on me dit c’est à l’Agence Régionale de Santé. On
me dit que c’est à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et ensuite enfin au
Département. Tout le monde se renvoie la balle, c’est plus que du ping-pong, parce qu’il
y a au moins quatre ou cinq partenaires.
Je pense que dans les réflexions en cours, il faudrait également qu’il y ait des élus locaux.
Dans le FSL c’était prévu à l’origine, j’y ai participé en tant que Conseiller
Départemental. Il y avait des maires. Je pense qu’il faut aussi les associer. J’ai quand
même quelques remontées de communes qui me disent : « on ne veut pas trop cotiser -ce
n’est pas nouveau- parce que justement on n’est pas toujours associé » et pourtant c’est le
maire qui est en première ligne.
Voilà, Monsieur le Président, il faut vraiment que vous fassiez remonter au niveau
national la complexité aujourd’hui de la politique du logement. Tous les Gouvernements,
quels qu’ils soient, regrettent que nos concitoyens aient des difficultés à se loger. Ensuite,
il faut essayer d’être réactif et de simplifier tout en associant les partenaires concernés.
J’ai participé encore l’autre jour à une réunion dans le cadre du Plan départemental de
l’habitat dégradé, nous étions à côté à la Cité Administrative. Il y avait une trentaine de
personnes, nous étions deux élus locaux, André Gautier et moi-même. Tout le monde se
renvoie la balle et tout cela fait que ça devient difficile quand on est confronté à des cas
de personnes à reloger qui viennent dans nos mairies. Merci beaucoup.
M. LE PRESIDENT. - Merci, chers collègues. Effectivement, je l’ai dit tout à l’heure, la
politique du logement en général est assez difficile à appréhender parce qu’elle est
souvent entourée d’acronymes et de facteurs difficilement maîtrisables. On l’a dit, c’est
vrai que très souvent les problématiques que nous pouvons rencontrer dans nos
permanences ont trait au travail ou plutôt au chômage et au logement. Je rejoins aussi
celles et ceux qui se sont exprimés sur la nécessité de rendre un peu plus lisible ou plus
simple cette politique de l’habitat et du logement. Effectivement c’est peut-être un vœu
pieu mais je pense que ce serait vraiment indispensable.
Sur toutes ces questions, après vous avoir remercié de ce riche débat, avant de soumettre
la délibération au vote, quelques précisions, Monsieur Gautier.
M. GAUTIER. - Monsieur le Président, je vais essayer de répondre aussi simplement et aussi
rapidement que possible à toutes les questions qui ont été posées.
Premier élément de réponse, sur la méthode, Mme Canu considère aujourd’hui que
s’agissant du rapport qui lui est proposé, un processus lent aurait été plus adapté. Je lui
rappellerai qu’on a adopté les orientations de la politique du logement, il y a quasiment
un an à quelques semaines près et que durant cette année, il y a eu une concertation avec
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les bailleurs, les partenaires, l’Etat, les associations. Je pense, en effet, qu’on est dans le
cadre d’un processus lent auquel on peut s’intégrer.
Deuxièmement, si nous vous avions simplement proposé l’appel à projets concernant
l’accompagnement social, vous nous auriez reproché de ne pas avoir intégré ça dans un
ensemble plus global qu’est celui de la politique du FSL et notamment des aides directes.
C’est donc pour cette raison que l’on vous propose également, un point d’étape et en
toute transparence, un débat sur ces orientations globales concernant les aides directes à
l’accès et au maintien du FSL. Je reviendrai juste en conclusion sur les éléments de
discours national que vous avez évoqué.
Concernant les propos de Mme Hervé sur la politique FSL du Département,
Madame Hervé, vos propos auraient été acceptables si le Département remettait en cause
le FSL, ce qui n’est pas le cas. Vos propos auraient été acceptables si le Département
était soit dans la moyenne nationale, soit en-deçà de la moyenne nationale concernant les
aides attribuées dans le cadre du logement. Or, je vous rappellerai que s’agissant de
l’aide pour les factures d’eau, le Département a un dispositif qui permet d’aider jusqu’à
445 € maximum un foyer de six personnes, alors que l’aide moyenne des autres
Départements est limitée au maximum à 290 €. En ce qui concerne les factures d’énergie,
nous allons jusqu’à 979 € maximum, alors que les autres Départements en moyenne
accordent des aides de 450 € maximum. On est donc déjà très au-dessus de toutes les
aides et ce n’est pas quelques ajustements à la marge du FSL qui vont remettre en cause
le fait que le Département accorde déjà des aides très importantes dans le cadre de l’accès
ou du maintien dans le logement.
Vous posez une question sur le sens de la petite phrase concernant le cautionnement.
Nous sommes en réflexion justement sur le cautionnement. Il faut savoir qu’en SeineMaritime, 4.000 ménages sont cautionnés tous les ans. La moitié de ces ménages ne
renvoient pas la convention de cautionnement et donc ne remboursent pas, ce qui génère,
au-delà de la perte financière, un dévoiement du système qui est quand même
relativement important. Nous réfléchissons donc à une modification pour faire en sorte
que le cautionnement soit non seulement plus pédagogique auprès des ménages mais
avec un renforcement du suivi et de l’accompagnement de ces ménages par la mise en
place d’un système informatisé de retour de convention, de façon à ce que ces
conventions puissent être opérationnelles et puissent répondre à l’objectif qui est celui du
cautionnement.
L’autre point qui a été évoqué par M. Métot et auquel je voudrais répondre, même si
c’est un peu technique, c’est sur la simplification du dispositif ASLL+ qui est en fait
l’addition de deux dispositifs : l’ASLL et l’AGLP. Monsieur Métot, ce n’est pas 2.248 €,
c’est 2.151 € par accompagnement. C’est la première précision. Quand je compare 2.151
à 2.700, oui il y a une forte augmentation. Si vous ajoutez à cela que cela concerne une
centaine de ménages qui sont aidés à l’année sur le plan départemental, oui les
associations sont mieux aidées par accompagnement. Il y a donc la conjonction d’une
simplification dans un budget qui est constant, en effet, pour le Département mais qui est
plus élevé pour les associations par accompagnement.
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Je partage la remarque de notre collègue Denis Merville sur la simplification, car pour
baigner un peu dans l’ensemble des dispositifs logement, je trouve, en effet, que les
choses sont assez complexes. Il n’est pas forcément facile en Assemblée de rendre les
choses hyper simples. Pour autant les CLESAL qui vont être mis en place, répondent à
cette objectif de simplification parce qu’ils permettront justement de mettre autour de la
table tous les partenaires pour qu’on puisse apporter, si je puis dire, au moment de la
réunion de ces CLESAL, une solution à l’ensemble des problématiques qui sont posées
lors de ces réunions locales.
Enfin, une dernière remarque, on a bien compris qu’on faisait appel à un certain nombre
d’éléments du discours national en ce moment sur le logement, mais pas forcément
adaptables au rapport qui nous est proposé. Je comprends bien que les annonces
nationales sont arrivées à point pour venir au secours d’un vote que vous souhaitez
négatif sur ce sujet. Pour autant, il faut en rester au rapport qui vous est proposé, c’est-àdire relatif au FSL.
En conclusion, j’ai cru comprendre que deux groupes de notre Assemblée souhaitaient un
report de ce rapport. Autrement dit, face à l’urgence de lancer un nouvel appel à projets
pour l’Accompagnement Social Lié au Logement, il faudrait attendre quoi, je ne sais pas,
les annonces du Gouvernement, alors que les associations ont besoin de ce nouvel
accompagnement lié au logement.
Nous avons l’obligation de répondre à l’attente des plus démunis, quant à l’aide au
maintien et à l’accès du logement et vous nous proposez aujourd’hui d’attendre et de
repousser. Chacun prendra ses responsabilités. Nous, nous voulons poursuivre la
politique d’aide à l’accès et au maintien des habitants les plus défavorisés. Vous, vous
considérez que vous devez attendre. Je n’imagine pas que sur ce point un vote puisse être
aussi différent que celui sur les grandes orientations qui ont été adoptées, il y a de cela
un an, c’est-à-dire l’unanimité pour l’ensemble du plan du logement des personnes
défavorisées et d’autre part une très forte majorité pour les différentes politiques liées au
logement.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Hervé a demandé la parole avant le vote.
MME HERVE. - Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. J’ajouterai juste quelques mots.
Au-dessus de la moyenne nationale, je m’en félicite, Monsieur Gautier. J’espère
maintenir ce cap contrairement à d’autres nationalement. Si je peux me permettre une
conclusion -puisque je pense qu’on va avoir d’autres choses à dire sur les autres
délibérations-, sur les rapports qu’on a déjà abordés vous proposez d’augmenter
l’intervention du FSL pour certains en faisant sortir du dispositif d’autres personnes dans
le besoin. Vous diminuez le financement de certains centres sociaux. Vous répondez à
l’accroissement des besoins exprimés auprès des CMS de proximité en changeant
simplement l’organisation mais sans évolution des enveloppes financières, elles restent
constantes, comme vous l’avez dit, Monsieur Gautier.
Juste une question, comment faire plus, ouvrir le panel, excusez-moi de l’expression,
avec les mêmes ressources financières ? A vous entendre, notre Département est tout
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entier tourné vers les solidarités, je m’en félicite, heureusement, parce que c’est la
principale compétence du Département. Au vu des discours de chacun, nous attendons
avec beaucoup d’impatience le budget qui va nous être présenté en décembre. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Nous allons donc soumettre ce rapport au vote. Y a-t-il des
oppositions ? Le groupe communiste et républicain / Front de gauche et le groupe « Pour
les Seinomarins ». Des abstentions ? Le groupe « Agir ensemble au Département ». Le
rapport est adopté à la majorité. Merci.
-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche et
le groupe « Pour les Seinomarins » votent contre-Le groupe « Agir ensemble au Département » s’abstient-La majorité départementale vote pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL) : PISTE D'ÉVOLUTION DU RÈGLEMENT ET
ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS DE L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT (ASLL)
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
Vu la loi 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté,
Vu sa délibération n° 6.2 du 25 juin 2013 adoptant l’évolution du règlement du Fonds de Solidarité
Logement,
Vu sa délibération n° 6.2 du 8 octobre 2013 adoptant l’évolution du règlement du Fonds
Départemental de garantie et de Cautionnement des Loyers,
Vu sa délibération n°1.3 du 5 décembre 2016 approuvant le Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées de la période 2017/2022,

190

Séance du 25 Septembre 2017
Considérant que le Comité Responsable du Plan (CORES) du 12 septembre 2017 a émis un avis
favorable aux propositions de modification des référentiels de l’accompagnement social lié au
logement,
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), Mme BOTTE, M. BOUILLON,
M. BRUNEAU, Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE (pouvoir à M. DIALLO), M. CORITON,
M. COUTEY,
M. DELESQUE
(pouvoir
à
Mme
DIALLO),
Mme
DEPITRE,
Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à Mme LESAGE), Mme DUTARTE,
Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme
LE VERN (pouvoir à Mme DEPITRE), Mme MANZANARES M. MARCHE, M. MARIE,
Mme MEZRAR (pouvoir M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE,
M. REGNIER (pouvoir à Mme CANU), M. ROULY (pouvoir à Mme DUTARTE) et Mme VIEUBLE
(pouvoir à M. CAREL)
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU (pouvoir à
M. CHAUVET), Mme COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à
Mme LECORDIER), 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 (pouvoir à Mme BROHY), M. MERVILLE,
Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE,
Mme TESSIER,
Mme
THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir
à
Mme LUCOT-AVRIL) et Mme VANDECANDELAERE
Se sont abstenus : M. METOT et Mme MOUTIER LECERF
- d’approuver les évolutions et modifications techniques des dispositifs ASLL, ASLL Jeunes et la
création de l’ASLL+,
- d’adopter, dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement, les nouveaux référentiels ci-annexés,
de :
L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
L’Accompagnement Social Lié au Logement Jeunes (ASLL Jeunes)
L’Accompagnement Social Lié au Logement Plus (ASLL+)
- d’approuver le lancement d’un appel à projets au titre des années 2018-2019, avec effet au
1er janvier 2018, dès octobre 2017 auprès des associations agréées sur la base desdits référentiels
et fondé sur le nouveau découpage territorial des UTAS,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’ajustement éventuel des trois référentiels
de l’accompagnement social lié au logement annexés à la présente délibération,

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’approbation des conventions issues de
l’appel à projets,

- d’approuver les orientations générales de l’évolution à venir des aides directes du Fonds de
Solidarité Logement et de son Règlement.
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REFERENTIEL
« Accompagnement Social Lié au
Logement »
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PREAMBULE

L’accompagnement social lié au logement (ASLL) instauré par la loi du 31 mai 1990 s’inscrit
dans le cadre du principe du droit au logement. L’accès au logement ou son maintien est un
facteur d’insertion pour les ménages en situation de précarité ou d’exclusion.
L’accompagnement social lié au logement est un outil que les travailleurs sociaux ou les
bailleurs sociaux doivent pouvoir mobiliser pour favoriser, faciliter et accélérer l’insertion du
ménage dans son logement.
L’ASLL est un accompagnement individuel, fourni sur une période déterminée, mais
révisable lorsque la situation le justifie, à un ménage dont le problème de maintien ou
d’accès dans un logement provient de difficultés ou d’un cumul de difficultés : financières,
d’insertion sociale, ou liées à la santé. Il concerne essentiellement le lien à construire ou à
maintenir entre le ménage et son logement et le parcours de ce ménage, sans pour autant
en prédéterminer les étapes. L’accompagnement vise à lui permettre d’accéder à un
logement et/ou à bien y vivre durablement en bénéficiant des droits et en respectant les
obligations inhérentes à son statut de locataire ou de sous-locataire.
¾ L’objectif est l’autonomie de la personne dans la prise en charge de sa
situation de logement.

Il s’agit d’offrir un accompagnement adapté à la situation des ménages à travers une prise
en charge variable dans sa durée et dans son intensité. Sa mise en place suppose l’accord
du ménage.
Il pourra consister en un accompagnement global pour les ménages dont les difficultés sont
très importantes, de plusieurs ordres et étroitement imbriquées, permettant, le cas échéant,
de faire appel à des compétences complémentaires pluridisciplinaires.
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1 – OBJECTIFS DE L’ACTION
Il s’agit d’aider les personnes éligibles à :
• Utiliser normalement le logement, ses équipements et les parties communes, dans la
connaissance des droits et des obligations du locataire ;
• Respecter les règles de vie en collectivité, établir de bonnes relations de voisinage dans
l’immeuble et le quartier ;
• Savoir gérer et anticiper le budget logement : payer son loyer et ses charges de manière
régulière ;
• Avoir recours aux services publics : faire les démarches administratives nécessaires à
l’entrée dans les lieux puis au maintien (déclarations annuelles de changement de
situation …).

À travers ces objectifs, l’accompagnement social visera à redynamiser les personnes
démobilisées par les échecs, à les revaloriser par la prise de conscience de leurs
possibilités, à les rendre acteurs de leur projet d’insertion et autonomes.
L’ASLL s’exerce au travers d’interventions strictement liées au logement correspondant à
trois situations :
9 La recherche de logement limitée à certaines situations prédéfinies (ALT, bailglissant, sous-location, projets logements, évaluation partagée validée par les
instances du Plan), ou personnes dans l’incapacité de réaliser par elles-mêmes leurs
démarches administratives (illettrisme) ;
9 L’accès au logement : exception faite des ménages sortant de structures
d’hébergement où l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) devra être
privilégié ;
9 Le maintien dans le logement : l’axe 5 du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022
prévoit que l’accompagnement social lié au logement doit contribuer à la prévention
des expulsions. Il conviendra de privilégier l’accompagnement social dans le cadre
du maintien des ménages en difficultés plutôt que de la recherche qui sera traitée
majoritairement par la mobilisation des outils du droit au logement du contingent
préfectoral ou communal.
Pour le détail des objectifs opérationnels, se référer à l’annexe 1.

2 – PUBLIC CONCERNE
L’accompagnement social relève du Fonds de Solidarité Logement (FSL) et s’adresse aux
personnes éligibles aux critères définis par le PDALHPD 2017-2022 (y compris les ménages
propriétaires de leur logement). Il sera mobilisé lorsque le problème lié au logement est le
facteur prédominant de précarisation ou d’exclusion. S’il n’est pas réglé, la situation
personnelle du ménage ou les conséquences sur son environnement ne pourront que
s’aggraver.
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Deux catégories de situations peuvent être distinguées :
¾ Les ménages pour lesquels l’accompagnement social lié au logement agira comme le
levier pour un processus d’insertion ou pour la prévention de l’exclusion par le
logement. Ces personnes ne sont pas en capacité de mener seules leur projet
d’insertion par le logement parce que leur situation de précarité les a fragilisées ou que
leur histoire personnelle les conduites à un parcours marqué d’échecs ou de ruptures ;
¾ Les ménages pour qui le logement est un problème crucial mais qui ont d’autres
difficultés à régler qui ne relèvent pas de la seule question de l’habitat.
L’accompagnement social sera alors mobilisé au titre du logement dans les cas où cette
question se révèle être l’enjeu incontournable pour déclencher un processus
d’avancée. Non seulement le problème logement pourra être réglé ou amélioré mais
d’autres difficultés pourront être abordées et prises en charge par ailleurs.
Les ménages sortants de CHRS et CADA accédant à un logement, seront orientés en
premier lieu vers l’AVDL.

3 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
L’Accompagnement Social Lié au Logement se décline en une approche spécifique de la
problématique logement de la personne sur la base d’entretiens individuels (deux par mois
réalisés à domicile sauf difficulté particulière justifiée) et /ou d’actions collectives.
Il s’agit d’un accompagnement spécifique, limité dans le temps, qui se fait à un moment du
parcours du ménage :
•
•
•

Période déterminée mais révisable pour les situations les plus lourdes (passage en
CLESAL après 12 mois d’intervention) ;
Avec des objectifs définis, évolutifs en fonction des actions réalisées depuis la
demande initiale ;
Avec un accompagnement physique dans les démarches administratives, des
interventions essentiellement à domicile et/ou dans un lieu neutre. Les rendez-vous
au siège de l’association ou en CMS (avec accord du Directeur d’UTAS) devront
rester exceptionnels et limités aux situations à risques pour l’intervenant.

Ce travail nécessite une étroite coordination et une concertation régulière entre le service
instructeur (travailleur social), l’association et le bailleur. Lorsqu’il s’agit d’un bailleur social,
celui-ci devra être systématiquement informé du début de l’accompagnement par
l’association.
L’accompagnement social lié au logement n’est pas cumulable avec d’autres mesures
d’accompagnement social individuel de type MASP, MAESF, AEB, mesures de
protection adultes (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle), MAJ, MJAGBF ou leurs
équivalents.
Le délai fixé pour le passage de relais est d’un mois maximum
l’accompagnement social lié au logement et les mesures ci-dessus.
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L’ASLL sera néanmoins cumulable avec l’intervention d’un(e) Technicien(ne)
d’intervention sociale et familiale (TISF) (hors objectif portant sur le logement),
SAMSAH, SAVS, mesures éducatives administratives et judiciaires ou leurs
équivalents.
3-1 – ENTRÉE DANS L’ACTION :
Le FSL prendra sa décision au vu d’une évaluation réalisée sur la base de la production de
deux documents :
¾ La demande d’accompagnement social lié au logement signée par le ménage ;
¾ Le CASU ou dossier unique (comportant a minima les éléments d’état civil, de
ressources et de charges).
L’évaluation du besoin en accompagnement social lié au logement s’appréciera en fonction
de la situation du ménage.
 Si le ménage est connu d’un service social :
L’évaluation nécessaire en vue de la demande sera réalisée autant que possible par le
travailleur social en charge de l’accompagnement du ménage et recueillera obligatoirement
l’avis du bailleur social s’il y en a un. Inversement, le bailleur social qui effectue une
demande d’accompagnement doit recueillir obligatoirement l’avis du travailleur social
référent. Leur évaluation conjointe servira à la fois en cas d’accès ou de maintien dans le
logement à guider la décision et à définir un projet.
Une synthèse sera nécessaire lorsque la situation est complexe ou que les objectifs visés ne
sont pas spontanément partagés par tous les acteurs, y compris le ménage. La demande
d’accompagnement social sera cosignée par le service instructeur (travailleur social), le
ménage et si possible le bailleur social.
 Si le ménage n’est pas connu, ni accompagné par les services sociaux de toute
nature :
Les bailleurs sociaux peuvent effectuer la demande d’accompagnement social en s’appuyant
sur les compétences de leur (s) conseiller (es) social (es) que ce soit pour l’accès ou pour le
maintien.
 Dans le cadre d’un diagnostic spécialisé « Prévention des expulsions » :
La réalisation d’un diagnostic spécialisé pourra être demandée par la Commission de
Prévention des Expulsions auprès d’un organisme d’accompagnement social agréé à cet
effet, lorsque :
-

La commission ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer et que la
procédure d’expulsion risque d’arriver à son terme rapidement ;

-

Lors de mises en jeu du cautionnement FSL pour lesquelles les ménages (non
connus des services sociaux du Département) ne remboursent pas l’avance
consentie par le FSL.
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Ce diagnostic devra être réalisé dans un délai maximum de deux mois après réception de
l’accord du FSL. L’association devra justifier d’au moins deux tentatives de rendez-vous avec
le ménage. En cas d’adhésion du ménage, les entretiens à domicile devront être privilégiés.
Il devra permettre de proposer si nécessaire aux ménages qui en ont besoin la mise en
place de la mesure d’accompagnement la plus adaptée.

Dans ce cadre et uniquement dans celui-ci, pour des ménages qui sont adhérents à l’ASLL
proposé, l’association prend contact avec le chargé de missions logement qui évalue la
pertinence de la transformation du diagnostic vers un accompagnement social lié au
logement.
Le chargé de missions logement propose la structure la plus adaptée et disponible pour
effectuer la mesure et fait enregistrer l’ASLL en commission FSL.
Le diagnostic spécialisé sera rendu auprès de l’assistante des chargés de missions
logement sous la forme de l’enquête prévention des expulsions, et transmis aux services
sociaux de secteur si nécessaire.

3-2 – DÉROULEMENT DE L’ACTION :
•

Suite à la notification du FSL, l’association doit démarrer l’accompagnement dans le
mois qui suit la réception de l’accord et rencontrer le ménage. Le contrat
d’accompagnement signé par le ménage devra être adressé aux assistantes des
chargés de missions logement dans les plus brefs délais. En cas d’indisponibilité de
l’association, celle-ci devra saisir l’assistante des chargés de missions logement pour
une réorientation vers un autre organisme.

•

La rencontre tripartite avec le service instructeur (travailleur social) devra être
réalisée dans le mois qui suit l’accord de FSL. Toutefois en cas d’impossibilité de
mise en place d’un rendez-vous rapidement, l’association pourra commencer l’ASLL
et réaliser la rencontre dans les 3 mois. Les objectifs de travail devront être finalisés
dans l’imprimé « Plan d’action ».

•

En cas de déménagement du ménage sur un secteur où l’association n’intervient pas,
il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle demande. Le chargé de missions
logement devra en être informé et mandatera un autre organisme sur la durée
restante.

•

En cas de séparation du couple l’association devra procéder à une nouvelle demande
pour chacun des membres du couple qui en formule le besoin. L’accompagnement
pourra se poursuivre en l’état sur 2 mois en attendant la décision.

•

En cas de suspension de la mesure pour indisponibilité du ménage (hospitalisation
par exemple), il est entendu que celle-ci ne puisse être reportée au-delà de 2 mois.

•

En cas de défaut d’adhésion du ménage (absence sans motif spécifique à deux
propositions de rendez-vous, dont une visite à domicile), il sera mis fin à l’ASLL.
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L’association devra veiller par ailleurs à :
•

Réaliser des rencontres physiques au moins deux fois par mois avec le ménage à
domicile ;

•

Organiser des rencontres régulières entre le service instructeur (travailleur social),
l’intervenant, le ménage et le bailleur lorsqu’il s’agit d’un bailleur social pour mesurer
la réalisation des objectifs et/ou les réajuster en cas d’émergence de nouvelles
difficultés.

3-3 – DURÉE DE L’ACTION :
L’accompagnement social lié au logement est validé par le FSL pour une durée initiale de 6
mois maximum.
A l’issue des 6 mois, une demande de prolongation de 6 mois supplémentaires maximum
sera possible en fonction des objectifs à atteindre.
A 9 mois d’accompagnement, lorsque l’association constate que les objectifs ne pourront
être atteints sur le délai restant (3 mois maximum), le chargé de missions logement doit être
interpellé afin de réaliser un bilan complet et détaillé des actions réalisées et des
potentialités du ménage.
Le chargé de mission devra disposer de tous les éléments nécessaires pour permettre
l’élaboration d’une fiche bilan à destination du CLESAL, lorsqu’il a été convenu qu’un
accompagnement supérieur à 12 mois doit être sollicité.
La durée totale de l’accompagnement ne pourra toutefois excéder 18 mois.

3-4 – MODALITÉS DE BILAN ET DE RENOUVELLEMENT :
Le bilan à 9 mois réunit le service instructeur (travailleur social), le bailleur social, le chargé
de missions logement et le ménage si nécessaire pour les bilans afin :
D’anticiper la suite du parcours d'insertion,
De faire appel si nécessaire à d’autres intervenants pour la résolution de difficultés
spécifiques,
De repréciser de nouveaux objectifs de travail et déterminer le calendrier de travail
des actions à mener.
La demande de renouvellement sera formulée sur la base d’une demande complète (dossier
unique ou CASU et formulaire de bilan avec les nouveaux objectifs clairement identifiés
notamment dans le plan d’action).
Le Bilan de Fin d'Accompagnement (BIFA) sera rédigé à la fin de la mesure dans le mois qui
suit l’arrêt de la mesure en présence des différents partenaires concernés et transmis aux
assistantes des chargés de missions logement. Le bailleur social doit impérativement être
associé à cette dernière étape de bilan lorsqu’il loge le ménage concerné.
Lorsque l’accompagnement social lié au logement ne peut se mettre en place dans un délai
d’un mois du fait de l’absence d’adhésion du ménage, il est nécessaire de rendre rapidement
un bilan de fin aux assistantes des chargés de missions logement et de l’indiquer dans le
e-asll.
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3-5 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’ACTION :
Indicateurs et modalités de suivi du bénéficiaire :
¾ La structure devra pouvoir rendre compte du nombre d’entretiens individuels et/ou
collectifs réalisés dans le cadre du suivi ;
¾ Les documents annexes (contrat d’accompagnement et plan d’action) devront être
fournis dans les délais impartis ;
¾ La structure devra actualiser au fur et à mesure le tableau de suivi sur le site e-asll pour
l’ensemble des ménages accompagnés afin de mesurer l’activité en temps réel ;
¾ Les comités de suivis, trimestriels a minima, sont à l’initiative de l’organisme après
concertation avec les chargés de missions logement, notamment sur la forme retenue ;

¾ Le comité de pilotage de l’action se réunira au moins une fois sur la durée de la
convention à l’initiative du Département et dans les locaux de l’association.

Modalités d’évaluation (aspects quantitatifs et qualitatifs) :
¾ Indicateurs de réalisation : Ces indicateurs sont communs à l’ensemble des actions
financées par le Département au titre du FSL et seront précisés dans les
conventions ;
¾ Indicateurs de résultats : A l’issue de l’action, les opérateurs fourniront
obligatoirement les indicateurs requis, relatifs à la situation des ménages en
s’appuyant sur l’outil informatique e-asll.

4 – CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
4.1. STRUCTURES CONCERNÉES PAR L’APPEL À PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de
l’insertion par le logement, les bailleurs, CCAS, autres structures ou groupements associatifs
porteurs d’une offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le
chapitre 3 du présent référentiel.
¾ Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une
déclinaison sur les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant et ce dans un souci
de complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à
intervenir sur le territoire de cette dernière, selon un sous découpage par cantons.
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¾ Qualifications des intervenants :
Seront agréées pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé
par le comité responsable du Plan. Ceux-ci devront d’un agrément délivré par les services de
l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont
mobilisés. Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action
(les diplômes seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des
intervenants et lors des renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en
annexe 2). Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une
expérience significative réussie dans le domaine de l’accompagnement social lié au
logement pourront bénéficier exceptionnellement d’une dérogation sur décision du comité
d’évaluation de l’appel à projet. Les professionnels doivent disposer de compétences et
connaissances théoriques régulièrement mises à jour par le biais de la formation continue.
L’encadrement technique du personnel de l’association assurera une répartition des
situations en fonction des compétences professionnelles, une analyse des pratiques et/ou
une supervision des professionnels.

4.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base
des critères suivants :
¾ La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
¾ Le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité
avec les bénéficiaires du territoire ;
¾ La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet
et les moyens) ;
¾ La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les
territoires ;
¾ La qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
¾ La qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des
échanges réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
¾ L’attention particulière donnée aux structures en capacité de mutualiser leur offre
d’accompagnement avec plusieurs partenaires.

L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à
être doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux
missions confiées par le Département.
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5- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
5.1. Financement de l’action :
L’appel à projet porte sur une convention d’une durée de 2 ans (convention biannuelle) pour
une action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le financement de l’action porte sur les dépenses de fonctionnement réalisées dans le
cadre de l’accompagnement. Le financement est calculé en temps plein de travail social.
Pour tenir compte des temps de déplacements dans les secteurs ruraux, un (1) équivalent
temps plein correspondra à :
Au minimum 40 suivis par an ;
Au maximum 25 suivis en simultané.
L’action sera financée sous forme de subvention, sur la base d’un coût global de 56 100
euros maximum pour un temps plein de travail social intégrant les frais de secrétariat et de
fonctionnement.
Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en
fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en
fonction des dépenses réelles éligibles. Celles-ci se composent de dépenses de
fonctionnement exclusivement imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le
cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les dépenses de fonctionnement courantes de
la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans le dossier de candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double
financement de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des
autres financements ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.

5.2. Modalité de paiement
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans
la convention signée entre la structure et le Département.
Le paiement de l’aide du département s’effectue en 6 versements :
- Une avance de 50% de la subvention totale allouée par le Département au titre de
l’année N, après notification de la convention
- Une seconde avance de 30%, après production et réception au Département du rapport
d’étape arrêté au 30 juin de l’année N,
- Le solde au titre de l’année N calculé sur la base des dépenses éligibles et effectivement
payées, après production du bilan annuel d’exécution de l’année N,
- Une avance de 50% de la subvention totale allouée par le Département au titre de l’année
N+1, au cours de l’année N+1, après réception du bilan annuel de l’année N,
- Une seconde avance de 30%, au titre de l’année N+1, après production et réception au
Département du rapport d’étape arrêté au 30 juin de l’année N+1,
- Le solde au titre de l’année N+1 calculé sur la base des dépenses éligibles et effectivement
payées, après production du bilan annuel d’exécution de l’année N+1.

Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par
le Département.
9
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ANNEXES
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ANNEXE N° 1
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagnement social lié au logement
Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas être nécessairement travaillées
systématiquement et dépendront de la problématique du ménage accompagné.
Domaines d’intervention et
objectifs

- Définir le projet logement avec
le ménage

Objectifs opérationnels à atteindre
(en lien avec la personne)
Liste non exhaustive
ACCES
- Analyser la situation sociale
- Évaluer les besoins en lien avec le
ménage
- s’assurer de la pertinence de la
demande de logement, dans un projet
réalisable, en adéquation avec l’offre
disponible et la situation matérielle et
sociale du ménage

- Aider aux démarches
administratives

- Effectuer le suivi des dossiers en
favorisant les rencontres avec les
bailleurs

- Permettre l’accès aux droits

- Aider la personne à constituer les
dossiers A.L. ou A.P.L.
- Solliciter les dispositifs d’aides
favorisant l’accès au logement
- Mobiliser les dispositifs de
solvabilisation

- Aider à l’appropriation du
logement

– Aider à préparer les démarches
liées au déménagement : ouverture,
fermeture des compteurs, recherche
d’une assurance …
- Accompagner le ménage dans l’état
des lieux
- Présenter et expliquer le contrat de
location
- Informer sur les droits et devoirs des
locataires
- Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage …)
-Selon les besoins, sensibiliser à la
question des économies d’énergie et
effectuer des actions de prévention si
nécessaire.
-Signaler tout logement dégradé
auprès du CLHD.
Favoriser
l’appropriation
du
logement et de son environnement
(lien avec le voisinage, accès aux
équipements et services)
- Veiller à l’autonomie budgétaire du
ménage (paiement des factures,
compréhension des échéances…)
- s’assurer du paiement des dettes
auprès du Département (FSL).
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- Évaluer les difficultés rencontrées
dans le logement occupé
- Évaluer les possibilités d’un
relogement si la situation le nécessite
- Établir un programme d’action de
remise en état d’un logement et
solliciter les dispositifs adéquats.
- Contacter le bailleur, si bailleur
public.
- Établir un lien avec les bailleurs dès
l’entrée dans l’accompagnement pour
favoriser la médiation.
- Négocier et aider à la mise en
œuvre et au suivi des plans
d’apurement
- Prévenir l’expulsion
- Évaluer la situation budgétaire
- Gestion des difficultés budgétaires
et accompagnement en vue du
maintien.
- Informer à la maîtrise des charges
- Sensibiliser à la question des
économies d’énergie et d’eau
- Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage …)
Favoriser
l’appropriation
du
logement et de son environnement
(lien avec le voisinage, accès aux
équipements et services)

203

- Assurer la médiation

- Assurer ou établir la relation entre le
bailleur et le locataire
- informer sur les droits et devoirs du
locataire,
- Permettre à la personne de
s’inscrire dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie
sociale
- Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, …

- Organiser la fin de mesure

- Préparer la mise en place des relais
à la fin de la mesure ASLL

- Diagnostic spécialisé

- Favoriser la relation et la médiation
avec le bailleur
- Permettre à la personne de
s’inscrire dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie
sociale
- Informer sur les droits et devoirs
des locataires
- Évaluer les travaux de remise en
état et négocier avec le bailleur les
modalités de leur réalisation
- Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, …
- Préparer la mise en place des relais
à la fin de la mesure ASLL
- Pour les situations issues de la
CPEX en vue d’une évaluation sur
les difficultés du ménage non connus
ni accompagnés avant l’audience ou
dans le cadre des mises en jeu de
cautionnement au titre du FSL. Il
s’agit de tout mettre en œuvre pour
entrer en contact avec le ménage et
évaluer la situation.
- Deux visites à domicile seront
proposées,
- Si sans suite, à deux tentatives de
rendez-vous dont une visite à
domicile l’ASLL prendra fin,
- informer sur le déroulé de la
procédure et les risques d’expulsion,
- effectuer un bilan social et
budgétaire approfondi,
- Prévoir un plan d’action possible,
- Contacter le travailleur social ou le
bailleur pour favoriser toute action
relative au maintien.
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ANNEXE N° 2

Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser
l’accompagnement social lié au logement

-

Diplôme d’état de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’état d’Éducateur spécialisé (DEES)

-

Diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS)
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ANNEXE N° 3
Carte des UTAS
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REFERENTIEL
« Accompagnement Social Lié au
Logement Jeunes »
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PREAMBULE
L’accompagnement social lié au logement instauré par la loi Besson du 31 mai 1990 s’inscrit
dans le cadre du principe du droit au logement. L’accès au logement ou le maintien est un
facteur d’insertion pour les ménages en situation de précarité ou d’exclusion.
L’accompagnement social lié au logement est un outil que les travailleurs sociaux ou les
bailleurs sociaux doivent pouvoir mobilier pour favoriser, faciliter et accélérer l’insertion du
ménage dans son logement.
La population des jeunes 18-25 ans peut être considérée comme un public spécifique, dans
la mesure où l’accès au logement autonome pour ces jeunes est une première expérience.
Leur projet n’est pas, le plus souvent, construit en toute connaissance des contraintes,
obligations et droits qu’il recouvre. Les incidences matérielles et psychologiques sont
souvent mal mesurées par le jeune. Le public jeune se caractérise par une demande de
réponse rapide mais aussi son instabilité conjoncturelle ou comportementale. Il « va et
vient ». La mise en œuvre de l’accompagnement social doit donc être adaptée à ces
caractéristiques.
Une grande partie de ces jeunes est connue des Missions locales et CLLAJ (Comités locaux
pour le logement autonome des jeunes). Lorsque ces structures effectuent des actions
d’accompagnement social FSL, elles sont, dans le cadre de la procédure générale, obligées
de renvoyer le jeune vers un service instructeur (travailleur social) pour établir le dossier et
motiver la demande d’accompagnement social. Or, ces services ne connaissent pas le plus
souvent ces jeunes. Ainsi, le travail engagé avec le jeune est interrompu par les démarches
de montage du dossier FSL et l’attente de l’accord (ou refus) de la Commission FSL. Dans
un certain nombre de cas le jeune n’attend pas.
L’accompagnement social concernant l’aide au maintien ne relève pas de la présente
mission, centrée sur le projet d’accès et l’installation dans le logement. L’aide au maintien
relève de la procédure générale y compris pour les jeunes qui se retrouvent en impayés ou
en échec suite à un accès non accompagné. Le relais vers une autre action doit être effectué
dans ce cadre sauf cas dérogatoire examiné avec le chargé de missions logement.
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1 – OBJECTIFS DE L’ACTION
L’accompagnement social lié au logement « jeunes » permet :
•
•
•

D’apporter une réponse immédiate aux jeunes, sans allers et retours entre les
services instructeurs, la structure d’accompagnement et la commission FSL ;
D’être un outil adapté à l’absence de stabilité de la situation des jeunes (factuelle et
ou comportementale) : accueil souple de la demande, réponse rapide, suivi organisé
mais aussi « à la demande » ;
De permettre aux jeunes de connaître et d’entrer en relation avec les services
instructeurs (travailleurs sociaux) pour être accompagnés.

Et vise à :
•

Vérifier la faisabilité du projet d’accès au logement du jeune ;

•

En faire un futur locataire connaissant ses obligations et ses droits ;

•

Lui apporter un soutien dans la démarche de recherche puis d’accès à un logement
adapté à ses besoins ;

•

L’accompagner le temps nécessaire à l’appropriation du logement tant au niveau du
budget que de son environnement.

Pour les objectifs opérationnels se référer à l’annexe 1.

2 - PUBLIC CONCERNE
L’accompagnement social relevant du Fonds de Solidarité Logement (FSL) s’adresse aux
jeunes de 18 à 25 ans éligibles aux critères définis par le Plan Départemental d’Actions pour
le Logement et l’Hébergement des Publics Défavorisés 2017-2022. Une attention particulière
sera portée aux jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Les jeunes qui rencontrent les problématiques suivantes :
•

Décohabitation familiale nécessaire,

•

La rupture familiale est avérée ou la cohabitation est subie,

•

L’éloignement de l’habitat familial est indispensable (situation conflictuelle mais aussi
projet d’insertion),

•

La famille n’a pas la capacité ou les moyens d’accompagner ou d’assumer le projet
du jeune.

3 – MISE EN ŒUVRE DE l’ACTION
L’Accompagnement Social Lié au Logement « jeunes » se réalise par une approche
spécifique de la problématique logement de la personne sur la base d’entretiens individuels
et d’actions collectives.
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Il s’agit d’un accompagnement spécifique, limité dans le temps, qui se fait à un moment du
parcours du ménage :
-

Avec une période d’accompagnement déterminée,
Avec des objectifs définis, évolutifs en fonction de la demande,
Avec un accompagnement physique, avec des interventions à domicile, et/ou dans la
structure d’accompagnement, et/ou dans un lieu neutre.

Ce travail nécessite une étroite coordination et une concertation régulière entre l’association
et le bailleur notamment lorsqu’il s’agit d’un organisme de logements sociaux.
Attention, cette mesure d’accompagnement social n’est pas cumulable avec d’autres
mesures d’accompagnement social individuel de type MASP, MAESF, AEB, mesures
de protection adultes (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle), MAJ, MJAGBF ou
leurs équivalents.
Le délai fixé pour le passage de relais est d’un mois maximum
l’accompagnement social lié au logement « jeunes » et les mesures ci-dessus.

entre

L’Accompagnement Social Lié au Logement « jeunes » sera néanmoins cumulable
avec l’intervention d’un(e) Technicien(ne) d’intervention sociale et familiale (TISF)
(hors objectif portant sur le logement), SAMSAH, SAVS, mesures éducatives
administratives et judiciaires ou leurs équivalents.
.
3.1 ENTRÉE DANS L’ACTION :
Dans le cadre de l’accueil habituel des Missions locales, CLLAJ ou autres structures de
logement pour les jeunes ou sur recommandation d’un travailleur social, un
accompagnement social pourra être proposé aux jeunes qui souhaitent accéder à un
logement.
La mise en place de l’accompagnement social lié au logement n’aura pas à être présentée à
la commission relevant du FSL. Elle sera validée par les chargés de missions logement sur
la base :
• De la contractualisation avec le jeune,
• D’une fiche d’évaluation de la situation comportant les objectifs à atteindre.
Le contrat d’accompagnement sera conservé par la structure il pourra être demandé par le
chargé de mission si nécessaire.
3.2 DÉROULEMENT DE L’ACTION :
Î L’association réalisera une étude de faisabilité du projet à partir du diagnostic de la
situation qui conduira à une intervention individualisée dès la demande et à
l’établissement d’une fiche d’évaluation qui sera adressée au chargé de mission et à
son assistante en amont de la contractualisation. Cette fiche sera retournée dans un
délai court (une semaine).
Î L’action est comptabilisée dès la première rencontre avec le jeune dès lors que la
validation est effectuée par le chargé de missions logement.
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Î Des rencontres sont à organiser au moins deux fois par mois que ce soit dans les
locaux de la structure, en démarches extérieures ou au domicile lors de l’accès.
Î En cas de suspension temporaire de la mesure pour indisponibilité du jeune (exemple
hospitalisation, incarcération, déplacement professionnel...) il est entendu que celle-ci
ne puisse être reportée de plus de 2 mois.
Î Si le jeune ne répond pas à trois propositions de rendez-vous consécutives même
excusées, l’accompagnement prend fin et il est nécessaire de rendre rapidement un
bilan de fin aux assistantes des chargés de missions logement et de l’indiquer dans
le e-asll.
Î Après l’accès dans un logement, trois mois de suivi à domicile sont potentiellement
mobilisables si nécessaire. Il est demandé deux visites mensuelles pour
accompagner la bonne appropriation du logement, établir des liens avec
l’environnement (gardien, voisins, etc…) et s’assurer de la gestion budgétaire
adaptée à l’installation et au maintien dans le logement.

3.3 DURÉE DE L’ACTION :
L’accompagnement social lié au logement jeunes est validé pour une durée initiale de 6
mois, exceptionnellement avec une possibilité de prolongation sur avis du chargé de
missions logements sur la base de l’imprimé « demande de prolongation ».
La durée de l’accompagnement n’excédera pas 15 mois incluant les 3 mois liés à l’accès.
3.4 MODALITÉS DE BILAN ET DE SORTIE DE L’ACTION :
S’il apparait nécessaire de prolonger l’action, la structure devra fournir au chargé de
missions logement un bilan, cela un mois avant la fin de la mesure afin de :
•
•
•

Anticiper la suite du parcours d’insertion ;
Faire appel si nécessaire à d’autres intervenants pour la résolution de difficultés
spécifiques ;
Repréciser de nouveaux objectifs de travail si d’autres problématiques surgissent.

Le Bilan de Fin d’Accompagnement (BIFA) sera rédigé à la fin de la mesure dans le mois qui
suit l’arrêt de la mesure, en présence des différents partenaires concernés et transmis aux
assistantes des chargés de missions logement. Le bailleur social doit impérativement être
associé à cette dernière étape de bilan lorsqu’il loge le ménage concerné. Les intervenant(s)
devront s’assurer d’un passage de relais auprès du travail social adéquat si le ménage en
présente le besoin, ou si le travailleur social est à l’initiative de l’orientation vers
l’accompagnement social lié au logement du jeune.
3.5 MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE L’ACTION :
Indicateurs et modalités de suivi du bénéficiaire :
¾ La structure devra pouvoir rendre compte du nombre d’entretiens individuels et/ou
collectifs réalisés dans le cadre du suivi ;
¾ Les documents annexes (contrat d’accompagnement et plan d’action) devront être
fournis dans les délais impartis ;
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¾ La structure devra actualiser au fur et à mesure le tableau de suivi sur le site e-asll pour
l’ensemble des ménages accompagnés afin de mesurer l’activité en temps réel ;
¾ Les comités de suivis seront trimestriels et organisés à l’initiative de l’organisme après
concertation avec les chargés de missions logement. Les modalités seront formalisées
avec le chargé de mission logement ;

¾ Le comité de pilotage de l’action se réunira au moins une fois sur la durée de la
convention à l’initiative du Département et dans les locaux de l’association.
Modalités d’évaluation (aspects quantitatifs et qualitatifs) :
¾ Indicateurs de réalisation : Ces indicateurs sont communs à l’ensemble des actions
financées par le Département au titre du FSL et seront précisés dans les
conventions.
¾ Indicateurs de résultats : A l’issue de l’action, les opérateurs fourniront
obligatoirement les indicateurs requis, relatifs à la situation des ménages en
s’appuyant sur l’outil informatique e-asll. Les opérateurs fourniront également
semestriellement un tableau d’occupation des places arrêtés au 30 juin et 31
décembre, les modalités sont précisées dans les conventions.

4 – CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
4.1. STRUCTURES CONCERNÉS PAR L’APPEL À PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de
l’insertion par le logement, les bailleurs, CCAS, autres structures ou groupements associatifs
porteurs d’une offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le
chapitre 3- du présent référentiel.
¾ Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une
déclinaison sur les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant et ce dans un souci
de complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à
intervenir sur le territoire de cette dernière, selon un sous découpage par cantons.
¾ Qualifications des intervenants :
Seront agréés pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé
par le comité responsable du Plan. Ceux-ci devront d’un agrément délivré par les services de
l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont
mobilisés. Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action
(les diplômes seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des
intervenants et lors des renouvellements de conventions).
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Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en
annexe 2). Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une
expérience significative réussie dans le domaine de l’accompagnement social lié au
logement pourront bénéficier exceptionnellement d’une dérogation sur décision du comité
d’évaluation de l’appel à projet. Les professionnels doivent disposer de compétences et
connaissances théoriques régulièrement mises à jour par le biais de la formation continue.
L’encadrement technique du personnel de l’association assurera une répartition des
situations en fonction des compétences professionnelles, une analyse des pratiques et/ou
une supervision des professionnels.
4.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base
des critères suivants :
¾ La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
¾ le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité
avec les bénéficiaires du territoire ;
¾ La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet
et les moyens) ;
¾ La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les
territoires ;
¾ la qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
¾ la qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des
échanges réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
¾ l’attention particulière donnée aux structures en capacité de mutualiser leur offre
d’accompagnement avec plusieurs partenaires.

L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à
être doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux
missions confiées par le Département.

5- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
5.1. Financement de l’action :
L’appel à projet porte sur une convention d’une durée de 2 ans (convention biannuelle) pour
une action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N+1.
Le financement de l’action porte sur les dépenses de fonctionnement réalisées dans le
cadre de l’accompagnement. Le financement est calculé en temps plein de travail social.
Pour tenir compte des temps de déplacements dans les secteurs ruraux, un (1) équivalent
temps plein correspondra à :
Au minimum 40 suivis par an ;
Au maximum 25 suivis en simultané.
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L’action sera financée sous forme de subvention, sur la base d’un coût global de 56 100
euros maximum pour un temps plein de travail social intégrant les frais de secrétariat et de
fonctionnement.
Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en
fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en
fonction des dépenses réelles éligibles. Celles-ci se composent de dépenses de
fonctionnement exclusivement imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le
cadre de ce dispositif, elle ne doit pas couvrir les dépenses de fonctionnement courantes de
la structure. Les dépenses éligibles sont précisées dans le dossier de candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double
financement de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des
autres financements ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.

5.2. Modalité de paiement
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans
la convention signée entre la structure et le Département.
Le paiement de l’aide du département s’effectue en 6 versements :
- Une avance de 50% de la subvention totale allouée par le Département au titre de
l’année N, après notification de la convention ;
- Une seconde avance de 30%, après production et réception au Département du rapport
d’étape arrêté au 30 juin de l’année N ;
- Le solde au titre de l’année N calculé sur la base des dépenses éligibles et effectivement
payées, après production du bilan annuel d’exécution de l’année N ;
- Une avance de 50% de la subvention totale allouée par le Département au titre de l’année
N+1, au cours de l’année N+1, après réception du bilan annuel de l’année N ;
- Une seconde avance de 30%, au titre de l’année N+1, après production et réception au
Département du rapport d’étape arrêté au 30 juin de l’année N+1 ;
- Le solde au titre de l’année N+1 calculé sur la base des dépenses éligibles et effectivement
payées, après production du bilan annuel d’exécution sur l’année N+1.

Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par
le Département.

7

214

ANNEXES
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ANNEXE N° 1
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagnement social lié au logement « Jeunes »
Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas être nécessairement travaillées
systématiquement et dépendront de la problématique du ménage accompagné.

Domaines d’intervention et
objectifs

- Définir le projet logement avec
le ménage

Objectifs opérationnels à atteindre
(en lien avec la personne)
Liste non exhaustive
ACCES
- Analyser la situation sociale
- Évaluer les besoins en lien avec le
ménage
- s’assurer de la pertinence de la
demande de logement, dans un projet
réalisable, en adéquation avec l’offre
disponible et la situation matérielle et
sociale du ménage

- Aider aux démarches
administratives

- Effectuer le suivi des dossiers en
favorisant les rencontres avec les
bailleurs

- Permettre l’accès aux droits

- Aider la personne à constituer les
dossiers A.L. ou A.P.L.
- Solliciter les dispositifs d’aides
favorisant l’accès au logement
- Mobiliser les dispositifs de
solvabilisation

- Aider à l’appropriation du
logement

– Aider à préparer les démarches
liées au déménagement : ouverture,
fermeture des compteurs, recherche
d’une assurance …
- Accompagner le ménage dans l’état
des lieux
- Présenter et expliquer le contrat de
location
- Informer sur les droits et devoirs des
locataires
- Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage …)
-Selon les besoins, sensibiliser à la
question des économies d’énergie et
effectuer des actions de prévention si
nécessaire.
-Signaler tout logement dégradé
auprès du CLHD.
Favoriser
l’appropriation
du
logement et de son environnement
(lien avec le voisinage, accès aux
équipements et services)
- Veiller à l’autonomie budgétaire du
ménage (paiement des factures,
compréhension des échéances…)
- s’assurer du paiement des dettes
auprès du Département (FSL).
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- Évaluer les difficultés rencontrées
dans le logement occupé
- Évaluer les possibilités d’un
relogement si la situation le nécessite
- Établir un programme d’action de
remise en état d’un logement et
solliciter les dispositifs adéquats.
- Contacter le bailleur, si bailleur
public.
- Établir un lien avec les bailleurs dès
l’entrée dans l’accompagnement pour
favoriser la médiation.
- Négocier et aider à la mise en
œuvre et au suivi des plans
d’apurement
- Prévenir l’expulsion
- Évaluer la situation budgétaire
- Gestion des difficultés budgétaires
et accompagnement en vue du
maintien.
- Informer à la maîtrise des charges
- Sensibiliser à la question des
économies d’énergie et d’eau
- Apprendre à utiliser les parties
communes et les équipements
(chauffe-eau, chauffage …)
Favoriser
l’appropriation
du
logement et de son environnement
(lien avec le voisinage, accès aux
équipements et services)
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- Assurer la médiation

- Assurer ou établir la relation entre le
bailleur et le locataire
- informer sur les droits et devoirs du
locataire,
- Permettre à la personne de
s’inscrire dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie
sociale
- Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, …

- Organiser la fin de mesure

- Préparer la mise en place des relais
à la fin de la mesure ASLL

- Diagnostic spécialisé

- Favoriser la relation et la médiation
avec le bailleur
- Permettre à la personne de
s’inscrire dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie
sociale
- Informer sur les droits et devoirs
des locataires
- Évaluer les travaux de remise en
état et négocier avec le bailleur les
modalités de leur réalisation
- Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, …
- Préparer la mise en place des relais
à la fin de la mesure ASLL
- Pour les situations issues de la
CPEX en vue d’une évaluation sur
les difficultés du ménage non connus
ni accompagnés avant l’audience ou
dans le cadre des mises en jeu de
cautionnement au titre du FSL. Il
s’agit de tout mettre en œuvre pour
entrer en contact avec le ménage et
évaluer la situation.
- Deux visites à domicile seront
proposées,
- Si sans suite, à deux tentatives de
rendez-vous dont une visite à
domicile l’ASLL prendra fin,
- informer sur le déroulé de la
procédure et les risques d’expulsion,
- effectuer un bilan social et
budgétaire approfondi,
- Prévoir un plan d’action possible,
- Contacter le travailleur social ou le
bailleur pour favoriser toute action
relative au maintien.
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ANNEXE N° 2

Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser
l’accompagnement social lié au logement

-

Diplôme d’état de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’état d’Éducateur spécialisé (DEES)

-

Diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS)
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ANNEXE N° 3
Carte des UTAS
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REFERENTIEL
« Accompagnement Social Lié au
Logement Plus »
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PREAMBULE

L’article 6 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée par
la loi du 13 août 2004, prévoit que « le Fonds de Solidarité Logement peut (…) accorder une
aide destinée à financer les suppléments de dépenses de gestion aux associations, (…) qui
sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er ou qui en assurent la
gestion immobilière pour le compte de propriétaires »

1 - DEFINITIONS
L’accompagnement social lié au logement PLUS (ASLL+) constitue une déclinaison à l’Aide
à la Gestion Locative de Proximité (AGLP) financée dans le cadre du Fonds de Solidarité
Logement (FSL). L’AGLP intervient en complément de la mise en œuvre d’une sous-location ou
d’un ASLL PLUS (auparavant dénommé « bail glissant ».)
L’AGLP vise à financer les suppléments de dépenses de gestion à l’association. Elle se traduit
par un travail de proximité, par le biais de visites à domicile afin de favoriser un lien social,
d’aider au règlement des conflits locataires-bailleurs, de prévenir les impayés, d’expliquer les
documents contractuels et les engagements qui en découlent à l’entrée et à la sortie des lieux.
L’ASLL PLUS est une déclinaison particulière de la sous-location intégrant l’accompagnement
social du ménage. Le glissement du bail au profit de l’occupant, qui devient alors locataire en
titre, est prévu dès l’origine du contrat à une échéance arrêtée entre les parties. Les objectifs de
l’Accompagnement social seront déclinés et négociés entre les parties dès le démarrage de
l’action. Ce dispositif n’est pas réglementé, les conditions de glissement du bail sont librement
négociées entre les cocontractants (association, bailleur, sous-locataire) dans le cadre d’un
contrat tripartite.
L’ASLL PLUS relève d’une décision commune du bailleur, de l’association preneuse du bail et
du ménage. La décision d’accorder l’AGLP/ASLL PLUS visant à financer les suppléments de
dépenses de gestion et d’accompagnement à l’association, relève du Département.

2 - OBJECTIF GENERAL DE L’AGLP « ASLL PLUS »
Il s’agit, grâce à une gestion locative renforcée et adaptée soutenu par un accompagnement
diversifié, de lever les obstacles pour l’accès à un logement de droit commun. Ces obstacles
sont liés à un risque de manquement de la part du ménage au règlement général des locations,
lié aux droits et devoirs des locataires : tenue et occupation paisible du logement, paiement du
loyer.
Pour bénéficier de l’AGLP « ASLL PLUS », les obstacles doivent donc être clairement identifiés,
de même que les objectifs à atteindre pour les lever.
Les logements concernés doivent répondre à la définition du logement décent selon les termes
du décret du 30 janvier 2002.
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3 - PUBLIC CONCERNE
L’ASLL PLUS s’adresse au public éligible aux critères définis par le PDALHPD 2017-2022. Il
s’agit de « personnes dont le parcours résidentiel et la situation sociale ou personnelle
engendrent une fragilité qui ne leur permet pas d’entrer dans un logement de droit commun à
court terme ». Sans pour autant s’en trouver durablement éloignées, ces personnes nécessitent
qu’un suivi locatif particulier soit mis en œuvre pour les aider à accéder à un bail direct.
Les ménages bénéficiant prioritairement de l’AGLP « ASLL PLUS » sont :
-

Les situations suivies par le Chargé de Missions Logement (CML) ;
Les bénéficiaires des minima sociaux rencontrant des blocages liés à l’accès au
logement ;
Les jeunes sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance (sous réserve de ressources stables) ;
Les ménages bénéficiant déjà d’un ASLL dit « classique ».

-

A contrario, afin d’éviter la superposition avec d’autres dispositifs existants et visant à l’accès au
logement des personnes défavorisées sont exclus de l’AGLP « ASLL PLUS » :
-

-

Les ménages reconnus prioritaires et urgents au titre de l’hébergement et du logement
par la commission de médiation (COMED) ;
Les ménages entrant en logement d’insertion financés par le Département ;
Les ménages bénéficiant de mesures d’accompagnement de type : AEB, MASP,
Tutelles, SAMSAH, etc.) a contrario, l’ASLL+ est cumulable avec les mesures éducatives
et de santé (SAVS, etc.) ;
Les ménages pouvant être ou étant pris en charge dans le cadre d’un projet
d’intermédiation locative (IML) financé par l’État.

4 - CONTENU DE L’ACTION
L’exercice de l’AGLP « ASLL PLUS » suppose la mise en place et l’animation d’un
environnement spécifique et passe par l’organisation de rencontres avec les propriétaires et une
pluralité d’acteurs.
L’activité de gestion locative intègre à la fois un ASLL et un travail de gestion locative qui
vise à créer les conditions d’une bonne intégration du futur locataire à son nouvel
environnement. L’ASLL+ implique donc des visites régulières, à raison de trois par mois
minimum, au domicile du sous-locataire. La fréquence des visites est à lisser sur la période
validée mais devra comporter a minima douze visites sur une durée de six mois.
Dans sa partie accompagnement, toutes les modalités techniques de « l’ASLL PLUS »
sont encadrées par le cahier des charges de l’ASLL (cf annexes).
• Autour de l’entrée dans le logement :
-

Préparation administrative et financière à l’entrée dans le logement ;
Explication des documents contractuels et des engagements qui en découlent ;
Mise en place des droits (contrats d’assurance, Allocation Logement, fournisseurs de
fluides...) ;
Panorama de l’ensemble des droits et devoirs du locataire,
Apprentissage de l’usage du logement.
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•
-

L’AGLP/ASLL+ en cours de bail :
Gestion personnalisée : accueil / écoute, suivi des questions administratives, gestion
des loyers, médiation des conflits avec le voisinage ;
Suivi du logement : maintenance locative, gestion des sinistres ;
Accompagnement social du ménage selon les modalités classiques de l’ASLL ;
Comptes rendus aux propriétaires : gestion des avis d’échéance, suivi du quittancement,
suivi des encaissements divers, comptabilité liée au règlement des loyers et charges,
assurances et relances si nécessaire.

-

•
-

Au moment du glissement du bail ou de la sortie du logement :
État des lieux de sortie (association, organisme /bailleur/et/ou organisme/locataire) ;
Organisation du dossier administratif en cas de glissement du bail (saisine des dispositifs
d’aide de droit commun.) ;
Remise du solde de tout compte aux ménages et facturation éventuelle des travaux
Suivi des contentieux en cas de litige.

-

5 - DUREE DE « L’ASLL PLUS »
•

La demande initiale d’AGLP « ASLL PLUS » est conclue pour une durée de 12 mois
maximum. A l’issue d’une période de 9 mois, si l’association constate l’impossibilité du
glissement à venir, une synthèse devra être organisée avec l’ensemble des acteurs
impliqués dans la situation afin de redéfinir les objectifs de travail.

•

A l’instar de l’ASLL classique, tout « ASLL PLUS » supérieur à 12 mois fera l’objet d’un
suivi en CLESAL.

Dès que l’association, en lien avec le Chargé de Missions Logement, juge opportun de
demander le glissement, celui-ci est transmis au bailleur qui s’engage à passer le dossier
à la commission d’attribution la plus proche et à fournir une réponse dans les meilleurs
délais.
¾ En cas de refus du bailleur ou de situation problématique ne permettant pas le
glissement de bail, un examen en CLESAL sera effectué,
¾ L’AGLP « ASLL PLUS » peut être prorogée par périodes de 6 mois par le
Département après avis technique du Chargé de Missions Logement et de la
commission locale FSL, au vu des difficultés encore repérées dans le document
de prorogation.
¾ La durée de la prise en charge ne peut excéder 24 mois.
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6 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
•

La 1ère demande de prise en charge de l’AGLP « ASLL PLUS » (document type)

Elle est formulée par l’association après orientation par un Chargé de Missions Logement, un
bailleur, ou un travailleur social. Elle est adressée à l’assistante du Chargé de Missions
Logement sur la base d’un CASU. Si le logement est trouvé, le contrat tripartite doit s’ajouter.
•

Le contrat tripartite (document type)

Il s’appuie sur les difficultés du ménage à accéder à un logement de droit commun repérées lors
de l’évaluation de sa situation et définit les engagements de chaque partie (ménage,
association, bailleur) en vue du glissement de bail ou du relogement. Il sert de document de
référence lors de l’examen du glissement de bail ou des éventuelles demandes de prorogation
de l’AGLP.
•

La prolongation et/ou le renouvellement

Les demandes de prolongation et/ou renouvellement sont formulées par l’association sur la
base d’un CASU ou dossier unique et des documents annexés (plan d’action, bilan individuel…).
En cas de difficultés à neuf mois, la synthèse donnera lieu à la complétude d’un documenttype par le Chargé de Missions Logement. Il permettra l’éventuelle validation d’un ASLL+
supérieur à 12 mois par les membres de la CLESAL.
Les engagements du ménage :
-

Coopérer à l’accompagnement proposé et réaliser toute action nécessaire à la résorption
des difficultés ;
S’acquitter auprès du Département de toutes dettes auprès du FSL ;
Payer régulièrement le loyer et les charges à l’échéance convenue ;
Respecter les droits et devoirs du locataire tels que définis par la loi 89-462 (cf. annexes).

Les engagements du bailleur :
-

-

Assister à toutes synthèses ou réunions sollicitées par l’association et/ou le Chargé de
Missions Logement ;
Signaler par écrit à l’association le non-respect des devoirs du sous-locataire et ce dès son
apparition ;
Examiner la situation du ménage au glissement de bail sur les critères déterminés dans « les
engagements du ménage » ;
Présenter à sa commission d’attribution la demande de bail glissant dans le délai imparti ;
Apporter une réponse par écrit à l’association qui demande le glissement du bail dans le
délai de rigueur et dans les conditions classiques de la Commission d’Attribution des
Logement, défini par la loi ;
Utiliser comme référence pour le temps de préavis la situation du ménage (exemple un
bénéficiaire du RSA peut avoir un préavis d’un mois, de même qu’un ménage en mobilité
professionnelle).

Les engagements de l’association :
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-

Mettre en œuvre le contenu de l’AGLP « ASLL PLUS » ;
Être réactif, disponible et force de proposition pour l’ensemble des synthèses prévues par le
cahier des charges ;
Informer le bailleur des changements de situation du ménage ;
Solliciter le bailleur pour le glissement de bail dans les trois mois précédant l’échéance ;
Dans le cas où le logement occupé ne serait plus adapté au ménage, rechercher un autre
logement en lien avec le bailleur ;
Mettre en place les relais nécessaires au suivi du ménage en fin d’action.

•

Examen technique et validation de la demande

La commission FSL du Département étudie l’opportunité de l’AGLP « ASLL PLUS » dans le
respect du cahier des charges, la cohérence du projet notamment au regard du règlement du
FSL si le logement est trouvé et sur appréciation du Chargé de Missions Logement.
La demande d’AGLP « ASLL PLUS » est validée par le Département au titre du Fonds de
Solidarité Logement dans la limite des places prévues par les conventions de financement des
associations agréées à cet effet par le comité responsable du PDALHPD.

7 - EVALUATION DE L’ACTION
L’organisme envoie au Service Logement et Solidarités de la Direction de l’Aménagement et de
l’Habitat, sous format électronique et sous format papier :
•

Avant le 31 août de l’année N, un bilan intermédiaire d’exécution quantitatif et qualitatif
(le tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des
situations individuelles) de l’activité réalisée du 1er janvier au 30 juin de l’année N ;

•

Avant le 31 mars de l’année N+1, un bilan annuel d’exécution quantitatif et qualitatif (le
tableau d’occupation des places spécifique à l’action et le tableau de suivi des situations
individuelles) ainsi que financier et pédagogique de l’activité réalisée du 1er janvier au 31
décembre de l’année N.

8 – CONDITION D’EXAMEN DES CANDIDATURES
8.1. STRUCTURES CONCERNÉS PAR L’APPEL À PROJET
L’appel à projet vise les organismes œuvrant dans le champ de l’action sociale et/ou de
l’insertion par le logement, les bailleurs, CCAS, autres structures ou groupements associatifs
porteurs d’une offre de service, adaptés à l’accompagnement des publics identifiés dans le
chapitre 3- du présent référentiel.
¾ Territoire couvert et implantation
Tout le territoire du Département de la Seine Maritime devra être couvert, avec une déclinaison
sur les 5 Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS).
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Le choix du secteur d’intervention tiendra également compte de l’existant et ce dans un souci de
complémentarité entre les intervenants d’un même territoire.
Une structure positionnée sur une Unité Territoriale d’Action Sociale (UTAS) s’engage à
intervenir sur le territoire de cette dernière, selon un sous découpage par cantons.
¾ Qualifications des intervenants :
Seront agréés pour cet accompagnement, les organismes dont le projet social a été validé par le
comité responsable du Plan. Ceux-ci devront d’un agrément délivré par les services de l’État.
L’efficacité de l’action dépend en grande partie de la qualité des intervenants qui sont mobilisés.
Aussi, l’organisme devra justifier du profil des personnes intervenantes sur l’action (les diplômes
seront exigés ainsi que les curriculums vitae, dès le recrutement des intervenants et lors des
renouvellements de conventions).
Les professionnels seront diplômés d’État en travail social (cf. liste des diplômes d’état en
annexe 2). Les personnels qui ne disposeraient pas du diplôme requis mais d’une expérience
significative réussie dans le domaine de l’accompagnement social lié au logement pourront
bénéficier exceptionnellement d’une dérogation sur décision du comité d’évaluation de
l’appel à projet. Les professionnels doivent disposer de compétences et connaissances
théoriques régulièrement mises à jour par le biais de la formation continue.
L’encadrement technique du personnel de l’association assurera une répartition des situations
en fonction des compétences professionnelles, une analyse des pratiques et/ou une supervision
des professionnels.
8.2. CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS
Le comité de sélection du Département examine le(s) dossier(s) de(s) projet(s), sur la base des
critères suivants :
¾ La clarté des objectifs et des modalités organisationnelles de la structure ;
¾ Le secteur d’intervention et l’implantation géographique pour une plus grande proximité avec
les bénéficiaires du territoire ;
¾ La capacité financière de la structure à mener à bien l’action (adéquation entre le projet et
les moyens) ;
¾ La répartition géographique cohérente par rapport à la demande identifiée sur les territoires ;
¾ La qualité des intervenants (expérience et qualification) ;
¾ La qualité du partenariat local : la mise en œuvre de l’action doit donner lieu à des échanges
réguliers avec les différents partenaires intervenants sur la même thématique ;
¾ L’attention particulière donnée aux structures en capacité de mutualiser leur offre
d’accompagnement avec plusieurs partenaires.

L’organisme susceptible de répondre à l’appel à projet s’engage à offrir un cadre de travail
respectant les exigences de la loi en matière de conditions de travail avec application des
dispositions conventionnelles particulières existant dans la branche d’activité considérée et à
être doté des moyens humains, matériels et logistiques lui permettant de répondre aux missions
confiées par le Département.

6

226

9- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE CONVENTIONNEMENT
9.1. Financement de l’action :
L’appel à projet porte sur une convention qui court pour une durée de 2 ans (convention
biannuelle) pour une action réalisée entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de
l’année N+1.
Le financement de l’action porte sur les dépenses de fonctionnement réalisées dans le cadre
de l’accompagnement. Le financement est calculé en temps plein de travail social.
L’AGLP « ASLL PLUS » sera financée sous forme de subvention, sur la base d’un coût de 2 700
€ pour le suivi et l’accompagnement d’un ménage sur une période de 12 mois, soit 225 €/mois,
de dépenses de fonctionnement (salaire/frais de secrétariat et de fonctionnement).
Le montant accordé par le Département est prévisionnel dans la mesure où il peut varier en
fonction des réalisations. Le montant définitif de l’aide départementale sera calculé en fonction
des dépenses réelles éligibles. Celles-ci se composent de dépenses de fonctionnement
exclusivement imputables à la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif,
elle ne doit pas couvrir les dépenses de fonctionnement courantes de la structure. Les dépenses
éligibles sont précisées dans le dossier de candidature.
Une réduction de l’aide départementale sera appliquée en cas de constat d’un double
financement de l’action, la structure s’engage donc à déclarer au rapport final le montant des
autres financements ou subventions qu’il aura pu ou pourra percevoir.

9.2. Modalité de paiement
Le coût de l’action, les modalités de paiement ainsi que le suivi de l’action sont définis dans la
convention signée entre la structure et le Département.
Le paiement de l’aide du département s’effectue en 6 versements :
- Une avance de 50% de la subvention totale allouée par le Département au titre de l’année N,
après notification de la convention ;
- Une seconde avance de 30%, après production et réception au Département du rapport
d’étape arrêté au 30 juin de l’année N ;
- Le solde au titre de l’année N calculé sur la base des dépenses éligibles et effectivement
payées, après production du bilan annuel d’exécution de l’année N ;
- Une avance de 50% de la subvention totale allouée par le Département au titre de l’année
N+1, au cours de l’année N+1, après réception du bilan annuel de l’année N ;
- Une seconde avance de 30%, au titre de l’année N+1, après production et réception au
Département du rapport d’étape arrêté au 30 juin de l’année N+1 ;
- Le solde au titre de l’année N+1 calculé sur la base des dépenses éligibles et effectivement
payées, après production du bilan annuel d’exécution de l’année N+1.

Les actions seront financées dans la limite des disponibilités budgétaires votées par le
Département.
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ANNEXES
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ANNEXE N° 1
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Accompagnement social lié au logement « Jeunes »
Toutes les actions décrites ci-dessous ne doivent pas être nécessairement travaillées
systématiquement et dépendront de la problématique du ménage accompagné.

Domaines d’intervention et
objectifs

- Définir le projet logement avec
le ménage

Objectifs opérationnels à atteindre
(en lien avec la personne)
Liste non exhaustive
ACCES
- Analyser la situation sociale
- Évaluer les besoins en lien avec le
ménage
- s’assurer de la pertinence de la
demande de logement, dans un projet
réalisable, en adéquation avec l’offre
disponible et la situation matérielle et
sociale du ménage

- Aider aux démarches
administratives

- Effectuer le suivi des dossiers en
favorisant les rencontres avec les
bailleurs

- Permettre l’accès aux droits

- Aider la personne à constituer les
dossiers A.L. ou A.P.L.
- Solliciter les dispositifs d’aides
favorisant l’accès au logement
Mobiliser
les
dispositifs
de
solvabilisation

- Aider à l’appropriation du
logement

– Aider à préparer les démarches liées
au
déménagement :
ouverture,
fermeture des compteurs, recherche
d’une assurance …
- Accompagner le ménage dans l’état
des lieux
- Présenter et expliquer le contrat de
location
- Informer sur les droits et devoirs des
locataires
- Apprendre à utiliser les parties
communes
et
les
équipements
(chauffe-eau, chauffage …)
-Selon les besoins, sensibiliser à la
question des économies d’énergie et
effectuer des actions de prévention si
nécessaire.
-Signaler tout logement dégradé
auprès du CLHD.
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- Évaluer les difficultés rencontrées
dans le logement occupé
- Évaluer les possibilités d’un
relogement si la situation le nécessite
- Établir un programme d’action de
remise en état d’un logement et
solliciter les dispositifs adéquats.
- Contacter le bailleur, si bailleur
public.
- Établir un lien avec les bailleurs dès
l’entrée dans l’accompagnement pour
favoriser la médiation.
- Négocier et aider à la mise en œuvre
et au suivi des plans d’apurement
- Prévenir l’expulsion
- Évaluer la situation budgétaire
- Gestion des difficultés budgétaires et
accompagnement en vue du maintien.
- Informer à la maîtrise des charges
- Sensibiliser à la question des
économies d’énergie et d’eau
- Apprendre à utiliser les parties
communes
et
les
équipements
(chauffe-eau, chauffage …)
- Favoriser l’appropriation du logement
et de son environnement (lien avec le
voisinage, accès aux équipements et
services)
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- Assurer la médiation

- Organiser la fin de mesure

- Favoriser l’appropriation du logement
et de son environnement (lien avec le
voisinage, accès aux équipements et
services)
- Veiller à l’autonomie budgétaire du
ménage (paiement des factures,
compréhension des échéances…)
- s’assurer du paiement des dettes
auprès du Département (FSL).
- Assurer ou établir la relation entre le
bailleur et le locataire
- informer sur les droits et devoirs du
locataire,
- Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie sociale
Assurer
l’interface
avec
les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, …

- Préparer la mise en place des relais à
la fin de la mesure ASLL

- Diagnostic spécialisé

- Favoriser la relation et la médiation
avec le bailleur
- Permettre à la personne de s’inscrire
dans son environnement
- Sensibiliser aux règles de vie sociale
- Informer sur les droits et devoirs des
locataires
- Évaluer les travaux de remise en état
et négocier avec le bailleur les
modalités de leur réalisation
- Assurer l’interface avec les
travailleurs sociaux, les bailleurs, les
élus locaux, le voisinage, …
- Préparer la mise en place des relais
à la fin de la mesure ASLL
- Pour les situations issues de la
CPEX en vue d’une évaluation sur les
difficultés du ménage non connus ni
accompagnés avant l’audience ou
dans le cadre des mises en jeu de
cautionnement au titre du FSL. Il s’agit
de tout mettre en œuvre pour entrer en
contact avec le ménage et évaluer la
situation.
- Deux visites à domicile seront
proposées,
- Si sans suite, à deux tentatives de
rendez-vous dont une visite à domicile
l’ASLL prendra fin,
- informer sur le déroulé de la
procédure et les risques d’expulsion,
- effectuer un bilan social et budgétaire
approfondi,
- Prévoir un plan d’action possible,
- Contacter le travailleur social ou le
bailleur pour favoriser toute action
relative au maintien.
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ANNEXE N° 2

Liste des diplômes d’État acceptés pour réaliser
l’accompagnement social lié au logement

-

Diplôme d’état de Conseiller en économie sociale familiale (DECESF),

-

Diplôme d’état d’Éducateur spécialisé (DEES)

-

Diplôme d’état d’assistant de service social (DEASS)
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ANNEXE N° 3
Carte des UTAS
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Séance du 25 Septembre 2017
PARTICIPATION DU LABORATOIRE AGRO-VETERINAIRE DEPARTEMENTAL
(LAVD) AU DISPOSITIF REMI-REPHYTOX A PARTIR DU 1ER JANVIER 2018

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons par les rapports qui relèvent de la Commission
agriculture, ruralité, animation des territoires communaux et intercommunaux,
environnement. Le rapport n°2.1 est à l’affichage. Il s’agit de la participation du
Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental au dispositif REMI-REPHYTOX à partir du
1er janvier 2018. Il n’y a pas eu de demande particulière sur ce sujet. Pas d’opposition ?
Pas d’abstention ? A l’unanimité.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

PARTICIPATION DU LABORATOIRE AGRO-VÉTÉRINAIRE DÉPARTEMENTAL (LAVD) AU
DISPOSITIF REMI-REPHYTOX À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu :
- l’article 95 de la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
- le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 202-1 et R. 202-8,
- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 46,
- le décret n°2015-1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d’exécution des missions de
services public dont sont chargés les laboratoires départementaux d’analyses,
Considérant :
- le projet de coopération interlaboratoires avec les Départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la
Somme,
- l’attribution d’un nouvel agrément au laboratoire,
- l’intérêt pour le Département de valoriser son expérience dans le domaine,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’accepter la participation du Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental au dispositif REMIREPHYTOX mis en place par la Direction Générale de l’Alimentation pour la réalisation de
collectes de prélèvements à partir du 1er janvier 2018, avec les analyses microbiologiques et
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chimiques afférentes pour la surveillance des contaminants des coquillages dans les zones de
pêche professionnelle dans les départements 59-62-76-80.
-

d’approuver l’attribution au LAVD de 100 jours de travail supplémentaires dès le mois
d’octobre 2017 pour un agent de catégorie C, soit 0.4 ETP afin d'assurer les collectes et les
prélèvements. Le financement de cet agent est inclus dans les dépenses et couvert par les
recettes.

-

d’approuver le budget global (en année pleine) suivant pour cette opération et l’investissement
de 15 000 € en 2017 afin d’être prêt au 1er janvier 2018 :
Fonctionnement

-

Investissement

En dépenses

41 700 €

0€

En recettes

76 166 €

3 640 €

d'inscrire à la DM3 de l’exercice 2017 les dépenses suivantes dans le cadre de cette
opération :

Programme/
Opération/
Enveloppe

Imputation comptable

Montant

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
P490O001E02

21-2157-921 - Matériel et outillage technique

P493O001E02

21-21838-921 - Autre matériel informatique

1 700,00 €

P493O001E02

20-2051-921 - Concessions et droits similaires

3 000,00 €

TOTAL

10 300,00 €

15 000,00 €
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

P492O001E01

011-60636-921 - Habillement et Vêtements de
travail

P490O001E02

011-60632-921 - Fournitures de petit équipement

P490O001E02

011-6068-921 - Autres matières et fournitures

P497O001E01
P496O001E01
TOTAL

011-6251-90 - Voyages, déplacements et
missions
Frais de personnel (diverses imputations
comptables concernées)

600,00 €
1 200,00 €
250,00 €
250,00 €
4 302,00 €
6 602,00 €
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AVANCEE DE LA DEMARCHE DU GRAND SITE DES FALAISES D'ETRETAT - COTE
D'ALBATRE

M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°2.2, il s’agit d’un point d’étape sur
l’avancée de la démarche du Grand Site des Falaises d’Etretat - Côte d’Albâtre et c’est
Mme Thibaudeau-Rainot qui présente le rapport.
- L’intervention de Mme Thibaudeau-Rainot s’appuie sur un diaporamaMME THIBAUDEAU-RAINOT, au nom de la Commission agriculture, ruralité, animations
des territoires communaux et intercommunaux, environnement, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
En préambule, je souhaite remercier les services du Département et plus
particulièrement Estelle Clément et Simon Chamberlin qui travaillent avec beaucoup de
sérieux auprès des collectivités partenaires et souligner aussi évidemment le travail des
maires des treize communes et des Présidents d’intercommunalités dont je vais vous
donner la liste autour de ce projet de territoire.
Je vais vous rappeler la teneur de cette démarche Grand Site en faisant un point d’étape.
Appuyées par le Département de la Seine-Maritime, treize communes de notre littoral :
Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Criquebeuf-en-Caux, Etretat, Fécamp, Froberville, La
Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Les Loges, Saint-Jouin-Bruneval, Saint-Léonard,
Vattetot-sur-Mer et Yport, la communauté de Communes du Canton de Criquetot
l’Esneval et l’Agglomération de Fécamp Caux Littoral se sont investies depuis 2013 -je
parle bien du périmètre classé- dans une démarche visant à préserver le paysage et à
favoriser le dynamisme économique de leur territoire remarquable.
Il s’agit d’une « démarche Grand Site ». En intégrant cette démarche, le territoire
constitué de ces collectivités est appelé le « Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte
d’Albâtre ». Il s’agit aujourd’hui de présenter l’avancement de cette démarche et les
orientations envisagées pour les années à venir.
La « démarche Grand Site » est une politique du Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire pour préserver les paysages des Sites Classés des dégradations liées à leur
sur-fréquentation. Cette « politique nationale du réseau », c’est un réseau et donc une
identité. Il s’agit d’élaborer un véritable projet de territoire avec les collectivités locales,
les partenaires institutionnels, les chambres consulaires et la population. J’insiste bien
sur la prise en compte de la population et de sa qualité de vie.
Les études correspondantes doivent conduire à un plan d’actions partagé dont la mise en
œuvre nécessite la constitution d’une structure dite de « gestion », porteuse à terme
d’une demande de labellisation en « Grand Site de France». Il s’agit de « s’appuyer sur
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le paysage pour fédérer le territoire ». Les actions doivent répondre à un enjeu de vie et
de territoire.
L’approbation par l’État de ce plan d’actions marque fondamentalement le lancement
opérationnel et la valorisation du Grand Site, avant labellisation formelle en « Grand
Site de France". Ce label est accordé par l’État pour six ans en reconnaissance tant du
bilan des actions déjà réalisées que des actions programmées.
De nombreux sites sont engagés dans ces démarches. On peut citer : le Pont du Gard, le
Puy de Dôme, la Dune du Pilat et plus près de la Normandie, la Baie de Somme, le Cap
Blanc Nez et Gris Nez dans le Pas-de-Calais, ce qui démontre la notoriété nationale,
voire internationale de ces territoires.
Il est surtout à noter que dans notre Région, le Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte
d’Albâtre est, à ce jour, la seule démarche Grand Site active et pourrait ainsi devenir le
premier Grand Site de France de Normandie.
Le Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre trouve sa place au sein de ce réseau
remarquable de par sa notoriété internationale, ses paysages mais aussi ses
problématiques de sur-fréquentation.
La démarche a été marquée par deux ans et demi d’études nécessaires pour élaborer un
diagnostic, une stratégie de valorisation du Grand Site et un projet de plan d’actions sur
cinq ans. Ces études ont mis en avant la diversité des lieux structurants pour accueillir le
public, pour mieux le diffuser et maintenir une qualité de vie pour les habitants -gérer les
flux, invivables pour les habitants mais insupportables aussi pour les visiteurs. Ces
études ont mis aussi l’accent sur la nécessité de favoriser les déplacements doux et
durables qui permettront aux locaux, comme aux visiteurs, de prendre le temps de
s’immerger dans l’histoire, le paysage, de rencontrer les habitants, en somme, de
s’immerger au cœur de l’ « Esprit des Lieux » de ce Grand Site. Un Grand Site se mérite.
Ces démarches Grands Sites existent depuis 1976. Les premiers territoires engagés ont
pu voir de réelles retombées économiques et qualitatives pour la population et les
visiteurs. Ce sont des retombées qui seront aussi mesurables sur l’ensemble de notre
territoire, à terme, et qui porteront très certainement un rayonnement bien au-delà de la
Normandie.
Les démarches grands sites ne sont pas des contraintes règlementaires supplémentaires,
elles constituent de véritables projets de territoire, dans le respect et au bénéfice de leurs
habitants et peuvent s’avérer de véritables catalyseurs de projets innovants.
L’implication du Département aux côtés des treize communes et des deux
intercommunalités, depuis 2013, a permis de maintenir une véritable dynamique locale.
Depuis le lancement de la démarche, cette dernière a été très rythmée sans jamais
s’arrêter, prouvant l’investissement de tous dans ce projet. Aussi, avec la fin des études
en 2016 et la structuration de la gouvernance en cette année 2017, le Grand Site entrera
dans une phase opérationnelle en 2018 par l’approbation de son plan d’actions par
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l’État. Les premières opérations « Grand Site » issues de ce plan d’actions pourront
alors être lancées, telles que prévues au contrat de territoire du Pays des Hautes
Falaises, signé en novembre 2016.
Le pragmatisme des démarches Grands Sites permet à chaque site de s’accorder sur sa
gouvernance afin qu’elle reflète au mieux les collectivités, les institutions, les acteurs
socio-économiques, les associations et la population de son territoire. C’est ainsi que les
concertations avec les treize communes et les deux intercommunalités ont conduit le
Département à proposer de devenir la structure de gestion du Grand Site des Falaises
d’Étretat-Côte d’Albâtre, s’appuyant sur des contributions financières équilibrées des
quinze collectivités locales. Il s’agit d’un modèle unique au sein du réseau des Grands
Sites.
La structure de gestion, au cœur de l’animation et de l’articulation des instances de
gouvernance, est le garant des objectifs fixés auprès de l’État, dans le plan d’actions.
Elle porte aussi la communication propre au Grand Site. Elle élabore surtout le dossier
de demande de label à soumettre, après commissions départementale et supérieure des
Sites, à l’approbation de l’État. A ce titre, le Département proposera chaque année un
budget de fonctionnement annuel conciliant contraintes budgétaires des collectivités et
efficience des actions à réaliser. Après approbation du dossier par l’État, le
Département portera le label Grand Site de France pour le compte du territoire, dans les
mêmes conditions et avec la même volonté collaborative avec les autres collectivités
territoriales.
La spécificité de la structure de gestion proposée, à travers le Département, réside dans
les modalités de contributions financières des communes et des intercommunalités pour
son budget de fonctionnement, budget estimé à 100.000 € pour les deux premières années
de portage. Ces contributions permettront de ne pas désolidariser les collectivités des
prises de décisions de la structure de gestion. Il est malgré tout proposé que le
Département soit majoritaire dans ce budget de fonctionnement, à hauteur de 60 %, les
intercommunalités apportant chacune 15% et l’ensemble des treize communes 10%.
Chaque année un état prévisionnel des actions et un budget de fonctionnement seront
présentés aux collectivités afin de toujours viser un consensus des communes et des EPCI
sur les contributions et la feuille de route de la structure de gestion.
En juin dernier, nous avons accueilli, sur le Grand Site, le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire en charge des démarches Grands Sites. Cette visite s’est traduite
en une journée riche d’échanges et de découvertes du paysage qui ont permis aux élus et
aux partenaires institutionnels de démontrer leur cohésion et leur volonté commune de
partager les enjeux de la démarche et de faire du paysage un enjeu de territoire.
Cette visite a marqué une étape préalable à l’approbation de notre plan d’actions par
l’État. Elle nous a permis de recueillir l’avis du Ministère sur l’avancée de notre
démarche et de fixer des priorisations selon les attentes de l’État propres à améliorer les
déplacements sur le territoire, à mettre en réseau les déplacements doux et à engager
une véritable communication autour du « Grand Site » dans laquelle la population se
reconnaitra et les visiteurs pourront appréhender de nouveaux comportements sur le
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territoire. Ce label est attribué par rapport à l’excellence et à la gestion du site. Une
marque « Grand Site » est aussi à concevoir, de nature à générer des recettes par son
utilisation pour des produits locaux, des éditions, ou tout autre produit économique en
accord avec les valeurs du Grand Site.
Les phases d’études et de concertation n’ont pas empêché de voir des actions concrètes
et opérationnelles se mettre d’ores et déjà en place, des opérations tournées vers les
visiteurs, les habitants et notamment les jeunes générations reflétant toute la
transversalité de la démarche Grand Site. Le billet unique Paris-Etretat en est la preuve
avec près de 5.000 billets vendus à fin septembre, offrant l’opportunité aux franciliens de
visiter le Grand Site sans voiture.
En focus particulier, et en écho à la politique départementale d’aide aux agriculteurs
menée par le Département pour soutenir et maintenir leur activité, l’agriculture, secteur
économique essentiel au maintien des paysages -composés à 80% de terres agricoles- et
de « l’Esprit des lieux » du Grand Site, se doit d’être le plus étroitement associée à la
démarche et bénéficier de projets prioritaires.
Dans ce cadre, il est notamment proposé un guichet unique agricole, permettant aux
services de l’État, aux services instructeurs et à la Chambre d’Agriculture de rencontrer
les agriculteurs en amont de leurs projets, afin de partager leurs besoins de
développement, de faciliter leur appropriation des contraintes et de fluidifier le montage
et l’instruction de leurs dossiers.
L’année 2017 est une année importante de structuration de la gouvernance, pour
permettre d’entrer dans une phase opérationnelle de la démarche en 2018,
concrétisation particulièrement attendue des élus du territoire. En proposant d’assurer
la gestion, d’accompagner les collectivités à atteindre les objectifs du Grand Site des
Falaises d’Étretat-Côte d’Albâtre et à préserver son paysage, puis de porter la demande
de label « Grand Site de France » en 2020, le Département montre toute son implication
dans l’aménagement et le développement de son territoire. C’est ce qu’il vous sera
proposé de formaliser à l’occasion de la prochaine session de l’Assemblée
Départementale, lorsque l’ensemble des collectivités concernées en auront formellement
validé le principe, la charte de gouvernance et les modalités de financement. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame Thibaudeau-Rainot. Il y a trois demandes
d’interventions. Auparavant, je voudrais vous féliciter pour votre implication dans ce
dossier très structurant que vous avez évoqué en quelques minutes. J’ai eu l’occasion
d’être à vos côtés, il y a quelques semaines, à Etretat qui, faut-il le rappeler, reçoit un
million de visiteurs chaque année. L’idée c’est de sensibiliser à la fragilité de ce
territoire, toutes celles et tous ceux qui viennent à Etretat et dans les douze autres
communes. Il faut tout faire pour valoriser ce territoire certes, mais aussi le protéger et le
promouvoir. Le Département sera vraiment au cœur de cette dynamique locale. Vous
portez ce projet depuis deux ans et demi, qui avait été initié auparavant, vous l’avez
rappelé. L’idée serait, on parle au conditionnel, d’obtenir un label Grand Site autour des
années 2020. On nous a dit que ce ne serait pas avant, mais on va tout faire pour que
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l’objectif de 2020 soit atteint. Encore une fois, vraiment, félicitations à vous et je vais
tout d’abord donner la parole à M. Bruneau.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je n’ai bien entendu rien
contre le tourisme, bien au contraire, même si j’aimerais parfois que chacun puisse mettre
autant d’énergie et de moyens pour soutenir d’autres filières économiques vitales pour
notre département, à commencer par l’industrie. J’ai encore en mémoire la manière dont
récemment la seule cimenterie de Normandie a été sacrifiée dans l’indifférence des
pouvoirs publics, malgré son savoir-faire et ses atouts économiques.
Je n’ai rien contre Etretat et ses falaises, que nous apprécions tous ici et qui constituent
un des joyaux de notre patrimoine naturel. Donc, qu’il devienne Grand Site National, ça
nous va très bien. En revanche, c’est l’implication de notre collectivité, amenée ici à
devenir la structure de gestion du futur Grand Site, qui nous pose problème. A la lecture
de nombreuses interventions prononcées ici, j’ai cru comprendre que l’heure était, en
cette période de raréfaction de nos ressources, à la réduction de la voilure, notamment en
termes de masse salariale et de services non concernés par nos compétences obligatoires
et non à la prise en charge de nouvelles compétences et de nouveaux coûts.
J’ai également entendu dire que dans les services en charge de nos missions essentielles
et prioritaires : le secteur social, l’aide à l’enfance, la prévention spécialisée, la charge
justement devenait de plus en plus lourde et nécessitait de nouveaux moyens que la
collectivité ne pouvait cependant pas leur accorder. Et ici, nous créons deux postes
nouveaux et débloquons des crédits nouveaux. Les conséquences budgétaires de ces
décisions sont estimées, dans le rapport, à 100.000 € par an, en 2017 et en 2018, puis à
200.000 € pour les années suivantes, dont deux agents mis à disposition.
Nous savons bien qu’en qualité de structure de gestion, il est bien difficile de jauger
précisément l’implication nécessaire de nos différents services dans cette gestion. De
plus, nous verrons tout à l’heure que nous allons hériter de la gestion du site de l’Abbaye
de Saint-Georges-de-Boscherville dont, contrairement aux falaises d’Etretat, nous avons
la propriété. Cela ne va-t-il pas faire un peu beaucoup ?
Pour éclairer la position de notre groupe, nous souhaiterions donc savoir quelles sont les
structures de gestion des autres Grands Sites en France. Sont-ils majoritairement gérés
par les Départements ? Et surtout connaître l’implication de la Région, dominante en
matière de compétence touristique et qui visiblement n’apparaît pas dans le montage
financier proposé. La Région dispose pourtant de moyens budgétaires bien plus
conséquents que les nôtres, c’est d’ailleurs justement la loi NOTRe qui a voulu cela. Il y
a deux semaines, c’est bien la Région et non le Département du Calvados qui était à la
manœuvre à Courseulles-sur-Mer pour orchestrer le soutien à l’inscription des Plages du
Débarquement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bruneau.
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M. CORITON. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d’abord remercier
Mme Thibaudeau-Rainot de cette présentation et saluer l’engagement du Département et
de ses agents autour de ce dossier.
Les perspectives que vous dressez se placent dans la continuité du travail qui a été
engagé pour faire naître cette opération, avec l’ensemble des partenaires. Il se situe dans
la logique de l’implication du Département à leur côté, dans un projet qui a pour objet
d’améliorer l’accueil des touristes dans le respect du territoire, de la diversité de son
activité, de sa richesse naturelle. Cela va bien évidemment dans le sens d’accroître
l’attractivité des principales destinations touristiques de la Seine-Maritime, via la
labellisation.
Il faut en effet saluer l’implication de chacun, Département, intercommunalités,
communes, habitants et prestataires autour de la démarche qui a été engagée, la qualité
du dialogue partenarial, qui permet de relever que parmi les démarches similaires en
Normandie, celle-ci est des plus vivantes et des plus actives.
Nous franchissons donc une nouvelle étape et notre collectivité confirme et formalise son
rôle émulateur et d’appui en devenant la structure de gestion. Une belle continuité donc
qui confirme que l’intuition de lancer cette démarche était la bonne.
Seul regret finalement, s’agissant d’un domaine partagé comme le tourisme, dont
l’importance économique pour le territoire n’est plus à démontrer, c’est finalement
l’absence de la Région Normandie pour accompagner cette démarche et son financement.
Nous en parlions ce matin avec le Transmanche, mais si nous sommes l’un des premiers
sites à être labellisé en Normandie, il aurait été intéressant que la Région puisse financer
et que le G6 s’engage sur ce genre de démarche à l’échelle régionale. Cela mérite sans
doute quelques explications. Qu’est-ce qui empêche la Région de passer aux travaux
pratiques du travail en commun et du partage des coûts sur un enjeu qui concerne des
compétences partagées, comme le tourisme et l’aménagement du territoire et dont les
ramifications économiques la concernent au premier chef ?
Ceci étant dit, nous saluons cette nouvelle étape et la volonté du Département de
poursuivre son implication au cœur de la démarche Grand site et bien entendu, nous
accompagnerons l’adoption de cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous.
M. ROUSSELIN. - Merci, Monsieur le Président. Le Département de la Seine-Maritime est
riche d’espaces sensibles remarquables et l’espace entre Yport et La Poterie en est un
avec le point essentiel qui est effectivement Etretat mais pas que la commune d’Etretat.
Vouloir fédérer et faire avancer cette idée de Grand Site sur un espace qui est constitué
de treize communes, deux EPCI et deux cantons n’est pas un long fleuve tranquille. Le
travail fait par les services et par notre collègue Florence Thibaudeau-Rainot avec un
mélange de doigté et de fermeté est assez remarquable et a fait que cette opération
avance. Cette opération a souffert d’un certain nombre de préjugés dus à la prégnance
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d’Etretat, c’est derrière nous car maintenant l’ensemble de ce territoire reconnaît que ce
n’est pas simplement l’attractivité d’Etretat qui est en jeu avec ce territoire sensible.
La deuxième chose, c’est la réticence qu’avait le monde agricole face à cette opération
car il y voyait une opération et des contraintes supplémentaires. L’organisation
d’échanges avec notamment les agriculteurs du Grand Site des Deux Caps a été
productive et a bien fait avancer les choses.
Il y a un certain nombre de réalisations dont vous avez parlé : la signature, l’autre jour, de
la convention avec le Conservatoire du Littoral qui flèche et éclaire le phare d’Antifer c’est normal pour un phare peut-être- et la chapelle d’Etretat, qui sont les deux premières
actions. On nous a aussi parlé de la réussite des 5.000 billets Paris-Etretat avec un billet
de train et d’autocar. C’est une façon intelligente de faire en sorte que les visiteurs
n’arrivent pas avec des véhicules et encombrent les parkings.
Les choses avancent grandement et c’est une belle opération qui pourrait peut-être nous
amener effectivement à être le premier Grand Site classé de Normandie dans quelques
années. C’est vraiment une belle opération qu’il faut poursuivre. On peut féliciter les
personnes qui s’y investissent et notamment notre collègue Florence Thibaudeau-Rainot.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous, Monsieur Rousselin.
M. BELLANGER. - Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais aussi à
mon tour féliciter notre collègue Florence Thibaudeau-Rainot, à la fois pour la
présentation de ce rapport extrêmement clair mais également pour tout le travail réalisé
sur ce sujet.
Je voudrais rassurer notre collègue M. Bruneau en lui disant qu’il apparaît très clairement
que ce rapport est totalement dans les compétences du Département de la SeineMaritime. Je le raccrocherais bien volontiers à la thématique que nous avons abordée ce
matin des solidarités territoriales. C’est une façon très nette d’apporter notre contribution
aux communes et aux territoires.
Je rapprocherais aussi ce projet de ce que le Département fait en matière d’ENS. Je
parlerai sous le contrôle de nos collègues qui sont en charge, tout particulièrement Cécile
Sineau-Patry et Martial Hauguel, des problématiques d’environnement. Les ENS sont au
cœur de la politique environnementale des Départements et je citerai également
l’implication forte du Département de la Seine-Maritime dans le cadre du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande. Nous sommes un certain nombre de
Conseillers Départementaux ici à y siéger et à défendre l’implication du Département sur
des sujets aussi importants que la défense de l’environnement et la défense de la
biodiversité.
Vraiment, je veux vous rassurer, Monsieur Bruneau, même si nous sommes soucieux et
je le suis tout particulièrement de la défense et de la promotion de l’industrie ici dans le
Département de la Seine-Maritime, sachez que là nous sommes bien dans un domaine de
compétences du Département et j’ajouterai bien volontiers qu’il contribue à la fierté des
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habitants de la Seine-Maritime lorsqu’il s’agit non seulement de défendre notre
environnement mais aussi la beauté de notre paysage.
Je pense, je terminerai par là, que le fait d’aborder ce sujet aujourd’hui en Conseil
Départemental sera sans doute très utile lorsque nous aborderons, dans les mois qui
viennent, les sujets de la GEMAPI.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous.
M. CHAUVET. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également vraiment adresser
toutes mes félicitations pour le travail fait et vous dire que nous avons dans cet hémicycle
une perception différente de ce dossier. Moi, élu du Département, je suis
départementaliste, et je trouve donc normal que le Département s’implique sur notre
littoral. Je voudrais vous rappeler que la Seine et le littoral correspondent au nom de la
Seine-Maritime et que le littoral est un marqueur de ce département. Nous avons un très
beau littoral et nous avons des démarches au pluriel sans doute à engager, celle-ci est
sans doute la première et la Région viendra en son temps apporter ses financements au
plan d’actions qui en découlera. Cette réussite me va bien. Notre collègue et les acteurs
de terrain ont réussi à faire ce montage qui va faire progresser cette démarche.
Je voudrais rappeler également que lors des premiers rendez-vous, Monsieur le Président,
suite à l’élection de la nouvelle majorité départementale, nous n’avons reçu que des gens
qui avaient des craintes et qui étaient virulents contre la démarche. On pouvait donc
penser que la démarche était mal partie. Finalement, grâce au travail de concertation, des
hommes et des femmes, sur le territoire, la soutiennent. Il a fallu apaiser les craintes par
un travail d’écoute, de concertation sur le terrain et avec l’ensemble des acteurs : élus,
habitants, partenaires économiques. J’en viens au social. Je suis persuadé que derrière le
social, il y a de l’économie et que l’économie sert le social, parce qu’on aura une
démarche de territoire avec des enjeux très positifs et des beaux projets à y développer.
Voilà, moi je suis très heureux de ce qui se passe, parce qu’au début j’ai eu le sentiment Florence Thibaudeau-Rainot a sûrement eu le même sentiment- que c’était mal parti mais
finalement à force d’explications, de démonstrations, la démarche a été engagée.
Je voudrais préciser -cela a déjà été dit- que c’était quand même un peu dommage qu’il y
ait autant de monde à Etretat pour venir seulement faire une photo et qu’il y avait peutêtre d’autres choses à y faire et à valoriser.
Je pense que c’est une très belle démarche et une très très bonne chose que le
Département puisse s’y impliquer de cette manière. Je suis persuadé qu’au bout ce sera
un beau projet pour l’intérêt général de notre Département.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Bazille a demandé la parole.
M. BAZILLE. - Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais féliciter notre collègue
et les services pour la qualité et la précision de ce rapport. Deux observations. La
première à l’égard de notre collègue de Gonfreville-L’Orcher pour lui dire que -je
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connais bien la problématique pour avoir été Président du CDT dans le département
pendant un certain nombre d’années-, le tourisme est un outil de développement
économique important et de création d’emplois non délocalisables. C’est important.
La deuxième remarque que je voudrais faire, c’est pour signaler que parallèlement à
l’action du Département au niveau du Grand Site, notre Département s’investit dans le
développement des pistes cyclables et voies vertes à travers d’abord la réalisation de la
Voie Verte du Lin Dieppe-Fécamp, la réalisation en site propre de la Véloroute du littoral
entre Fécamp et Les Loges qui permettra donc l’accès à Etretat aux voyageurs à vélo
arrivant par notre lien Transmanche. C’est un outil extrêmement important et sur ce plan
là, j’invite les services du Grand Site et les services des Voies Vertes et des Voies
Cyclables à travailler ensemble pour porter l’organisation de ces projets qui visent à
développer le tourisme dans notre Département.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. M. Bruneau a redemandé la parole.
M. BRUNEAU. - Merci, Monsieur le Président. A travers mon intervention, j’ai simplement
voulu montrer que les moyens alloués sont souvent le fait d’une volonté politique
affichée et assumée et naturellement nous n’allons pas nous opposer à cette délibération.
Ce projet est une bonne chose pour notre Département, j’ai précisé au début de mon
intervention que je n’avais rien contre le tourisme. J’ai tout simplement voulu montrer
également que l’on aurait pu allouer ces mêmes moyens ou maintenir le soutien financier
aux centres sociaux en zone Politique de la Ville, comme nous le demandions. Voilà, ce
sont des choix politiques.
Pour notre part, nous voterons pour cette délibération.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Encore une intervention avant de donner la parole à
Mme Thibaudeau-Rainot pour faire la synthèse.
MME DURANDE. - Merci, Monsieur le Président. Ça a été fait à plusieurs reprises, mais je
tenais à mon tour, en tant que Présidente d’une communauté de communes concernée par
le territoire qui vient d’être présenté, remercier ma collègue Florence Thibaudeau-Rainot,
non seulement pour ce point d’étape qui nous a été présenté, mais je voudrais dire qu’il
s’agit là d’un vrai projet de territoire, un projet identitaire. Nous bénéficions d’un vaste
territoire côtier d’intérêt paysager, historique, agricole et touristique. Je rejoins ce qu’a
dit notre collègue Patrick Chauvet, ce n’était pas gagné d’avance et là je voudrais saluer
tout le travail qui a été fait par Florence pour animer les réunions, pour toute la
concertation qui a été menée avec les différentes communes.
C’est une démarche qui, incontestablement, aura des retombées économiques mais pas
seulement, puisqu’il s’agit aussi de préserver nos sites, notre beau littoral. Je souhaiterais
à cet instant vous remercier, Monsieur le Président, pour l’implication du Département,
implication financière mais aussi pour le soutien technique dont nos collègues élus du
littoral concernés ont pu bénéficier. Je voudrais saluer aussi le travail des agents qui ont
travaillé aux côtés de Florence Thibaudeau-Rainot. Voilà, Monsieur le Président.
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M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Madame Sineau-Patry a demandé la parole. Allez-y.
Appuyez sur le bouton.
MME SINEAU-PATRY. - Je voulais moi aussi bien sûr féliciter Florence pour son travail et
l’ensemble des services qui se sont associés à cette tâche et dire combien preuve était à
nouveau faite que le développement durable était bel et bien une préoccupation de notre
collectivité puisque, comme l’a démontré avec beaucoup de pédagogie, je dois dire,
Florence, les trois sphères ont belles et bien été entendues et associées, à savoir la sphère
économique -le tourisme évidemment est une préoccupation et fournit aussi beaucoup
d’emplois-, la sphère environnementale bien sûr et la sphère sociétale, parce qu’ont été
associés dans cette démarche tous les acteurs du territoire et notamment les acteurs de
l’activité agricole.
Je me réjouis donc de pouvoir très bientôt, je pense, travailler, en tout cas si elle le
souhaite, de concert avec Florence.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Thibaudeau-Rainot, il ne faudrait pas en prendre
l’habitude. On vous laisse le soin de conclure.
MME THIBAUDEAU-RAINOT. - C’est dommage, M. Bruneau est parti avant que je puisse
lui répondre. S’agissant de la question de la compétence du Département, je voulais
simplement lui répéter qu’au vu des réponses de mes collègues, on voit bien que c’est
une compétence transversale et qu’on est bien à la fois sur l’aide au territoire, l’aide à la
profession agricole, mais aussi sur les voies vertes, les ENS et la préservation de la
biodiversité, Bertrand l’a dit, mais aussi surtout sur la transmission aux collégiens. Je
pense qu’habiter dans un territoire d’exception, ça doit aussi servir aux nouvelles
générations. Il est important qu’on puisse dire quel est l’avantage d’habiter dans un
Grand Site. C’est aussi l’entretien du sentier du littoral, puisqu’on est quand même sur
une partie littorale. On ne peut pas être plus sur des compétences départementales.
Vous donnerez les informations à M. Bruneau et vous lui préciserez que la loi NOTRe a
supprimé effectivement la clause de compétence générale et notamment la compétence
économique qui revient exclusivement à la Région mais a laissé l’aménagement du
territoire, le tourisme et l’environnement en compétences partagées au Département. On
ne va donc pas se priver d’intervenir sur les missions qui sont les nôtres.
Tout à l’heure, on nous posait la question de savoir, je ne sais plus si c’est M. Bruneau ou
M. Coriton, quelles étaient les modalités pour les autres Grands Sites. Notre structure de
gestion est unique, puisque bien souvent ce ne sont que les Départements qui assument la
structure de gestion. On a voulu que les treize communes et les intercommunalités soient
parties prenantes à part entière, ce qui implique effectivement beaucoup de réunions et
beaucoup de pédagogie, puisqu’il faut se mettre d’accord à quinze. C’est sûr que c’est
plus facile de se mettre d’accord tout seul, mais on a voulu prendre notre temps et nous
mettre d’accord tous ensemble pour stabiliser justement l’opération sur le territoire.
Ensuite, je voudrais rappeler que les deux postes des agents, Estelle et Simon, que j’ai
cités tout à l’heure, existaient déjà, ils ne sont pas nouveaux, ils n’ont pas été créés pour
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l’occasion, mais ils sont bien missionnés pour cette structure de gestion, à moyen
constant. Je voudrais rappeler aussi qu’à terme la labellisation ce sera aussi des
retombées économiques sur le territoire.
Enfin, s’agissant de la Région, puisque vous avez posé la question ce n’est pas propre à
la Région Normandie, puisque toutes les Régions de France se désolidarisent, ou se
désinvestissent, ou se désengagent des Grands Sites et n’interviennent plus en
fonctionnement mais seulement en investissement. Nous avons un courrier du Président
nous disant que dès qu’il y aura des investissements, la Région sera à nos côtés.
Voilà ce que je voulais apporter comme éléments de réponse.
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Barré, vous avez demandé la parole ? En général, on évite
de le faire après le rapporteur, mais allez-y. Mais c’est une première.
M. BARRE. - Je ne peux pas laisser dire, mon collègue étant parti, des propos qu’il n’a pas
tenus. Permettez-moi de réagir. A aucun moment, M. Bruneau n’a dit que ce n’était pas
une compétence du Département. Je peux relire encore son intervention, si vous le
voulez. Ce qu’on a dit notamment, c’est qu’on a des compétences qui sont plus
importantes, comme le social, surtout quand il y a de l’urgence sociale.
Pour résumer son intervention, il a dit aussi quand on veut, on peut. Quand on veut
trouver des moyens financiers, on les trouve. On a su les trouver pour d’autres projets,
pour mettre en œuvre la prochaine délibération on va trouver des moyens financiers de
plusieurs centaines de milliers d’euros. Il suffisait de donner par exemple 200.000 € pour
obtenir un satisfecit de l’ensemble des centres sociaux. J’interviendrai à nouveau peutêtre tout à l’heure sur, par exemple, le contournement Est, c’est plus 15 millions d’euros.
Je pense que quand on veut trouver des moyens, on peut les trouver. Voilà.
M. LE PRESIDENT. - Merci de cette précision. Nous allons cette fois-ci pouvoir procéder au
vote relatif à la délibération n°2.2 : Avancée de la démarche du Grand Site des Falaises
d’Etretat-Côte d’Albâtre. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? A 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 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

AVANCÉE DE LA DÉMARCHE DU GRAND SITE DES FALAISES D'ETRETAT - CÔTE D'ALBÂTRE
__________
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° 5.2 du Conseil Général du 25 Juin 2013 décidant de la participation du
Département à l’Opération Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre et le lancement sous
maîtrise d’ouvrage des études de l’Opération Grand Site des Falaises d’Etretat-Côte d’Albâtre,
Vu les articles L 341-1 à L 341-15-1 du Code de l’environnement relatifs à la politique des sites,
Considérant :
- que le Département est à l’origine de cette démarche et qu’une démarche partenariale a été initiée,
- que le Département a procédé au pilotage en maitrise d’ouvrage des études de l’« Opération Grand
Site » de mai 2014 à décembre 2016,
- que le montage d’une structure de gestion du Grand Site est nécessaire pour la pérennité de la
démarche Grand Site,
- que la participation des communes et intercommunalités à la gouvernance de la démarche Grand
Site permettra d’atteindre les objectifs de demande de labellisation en Grand Site de France,
- que le plan d’actions du Grand Site doit entrer dans une phase opérationnelle.
A l’unanimité,
Décide de prendre acte du rapport concernant l’avancement de la démarche Grand Site et autorise M.
le Président à proposer que le Département de la Seine-Maritime devienne structure de gestion du
Grand Site.
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS ET TARIF
DE LA RESTAURATION POUR L'EXERCICE 2018
M. LE PRESIDENT. - Nous passons à la Commission éducation, jeunesse, sport. Le rapport
n°4.1 : Dotation globale de fonctionnement des collèges publics et tarif de la restauration
pour l’exercice 2018, M. Bertrand.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Mesdames, Messieurs,
Ma collègue Florence Thibaudeau-Rainot m’a permis de faire la transition, puisqu’elle
évoquait que le classement Grand Site était une opportunité pour les collégiens de ce
département. On va donc effectivement parler de nos collégiens dans ce département.
Trois rapports concernent les collèges et le premier porte sur la Dotation globale de
fonctionnement des collèges publics et le tarif de la restauration.
Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Mes chers collègues, comme vous
le savez, à pareille époque chaque année, il convient d’examiner la Dotation globale de
fonctionnement et celle qu’il vous est proposé de verser aux 109 collèges publics de
notre Département représentera ainsi pour l’année 2018, un montant annuel d’un peu
plus de 16 millions d’euros.
Comme chaque année, vous le savez, il s’agit d’une enveloppe déterminée en tenant
compte du nombre d’élèves dans les établissements, de leurs dépenses de maintenance,
d’entretien et de fonctionnement analysés au regard de leurs comptes financiers et bien
sûr de l’exécution de leurs budgets.
Dans un souci de simplification, de clarté et de cohérence, la DGF fait l’objet, cette
année, de quelques évolutions. Pour la première fois en 2017, il a été proposé d’intégrer
à la Dotation globale de fonctionnement les aides allouées au titre des abonnements à
l’internet haut débit. Il s’agit là désormais, vous en conviendrez, d’une dépense courante
des établissements scolaires. Nous poursuivrons donc dans ce sens en 2018.
Dans une même logique, il est envisagé, pour 2018, d’inclure également à la Dotation
Globale de Fonctionnement, la subvention « ressources numériques » versée chaque
année aux établissements et représentant la somme de 500 € par collège. Le montant
alloué reste donc inchangé mais, vous l’aurez remarqué, il est englobé dans la DGF.
Parmi les évolutions les plus significatives intervenues depuis 2005, figure l’encadrement
de la DGF, notamment par la prise en compte des niveaux de fond de roulement de
chaque établissement. Cette mesure a, je rappelle, pour finalité première d’éviter le
développement de pratiques de thésaurisation que certains gestionnaires avaient pour
pratique d’appliquer, notamment avant les lois de décentralisation, au sein des
établissements que nous finançons. Cela a permis à de nombreuses équipes

248

Séance du 25 Septembre 2017
pédagogiques de faire une utilisation plus complète des fonds mis à leur disposition par
le Département au profit des élèves et ainsi des conditions d’enseignement.
Malgré tout, le rapport qui vous a été transmis relate qu’un certain nombre de fonds de
roulement progressent encore au sein des établissements placés sous la responsabilité de
la collectivité départementale. Ainsi, en 2018, 11 collèges devraient disposer d’une DGF
supérieure à celle accordée en 2017, 66 collèges devraient disposer d’une DGF égale à
celle versée en 2017, mais 32 établissements devraient se voir attribuer une DGF
inférieure à celle de 2017 en raison notamment de la croissance de leur fonds de
roulement.
Je rappelle qu’en 2016, 53 collèges avaient un fonds de roulement supérieur à 50% du
montant annuel de leur DGF. Il y a donc encore, malgré les mesures votées, une certaine
évolution. Au 31 décembre 2016, les fonds de roulement des collèges publics dans notre
département représentaient tout de même la somme d’un peu plus de 9 millions d’euros,
9.185.220 € pour être précis, contre 8.344.340 € au 31 décembre 2015, soit une
progression, vous l’aurez noté, de près de 10%, ce qui fait quand même une progression
de plus de 800.000 €.
Ainsi que vous avez pu en prendre connaissance dans le rapport, la DGF 2018 sera en
retrait de 1,69% par rapport à celle de 2017. Cette baisse s’explique par les économies
réalisées par les établissements scolaires sur leurs charges de fonctionnement,
notamment celles de chauffage inhérentes à l’hiver relativement doux que nous avons
connu et par la baisse globale du nombre d’élèves fréquentant les 109 collèges publics
du Département.
Il n’est pas inutile de rappeler que la fermeture du collège Moquet engendre également
des économies de fonctionnement que nous pouvons réinvestir sur les autres
établissements, notamment pour le financement de l’assistance et de la maintenance
informatique des collèges qui, comme vous le savez, échoit au Département depuis le
1er septembre 2017 -le Président en parlait ce matin-, ce qui représente la somme
d’environ 2 millions d’euros, sans compensation financière.
Je me réjouis donc, Monsieur le Président, que l’objectif affiché de juste adéquation
entre les moyens financiers et le fonctionnement efficient des services publics auxquels
ils sont affectés soit aujourd’hui atteint. En effet, tout en maintenant un montant annuel
de DGF de l’ordre de 16 millions d’euros, cette régulation concertée de la DGF,
relevant d’un quasi-consensus avec les représentants des chefs d’établissement, permet
une bonne gestion des deniers publics en même temps que la prise en charge d’une
nouvelle compétence départementale. Je vous remercie, Monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Mme Botte a demandé la parole.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l’année dernière à la même
époque, j’avais souhaité sur cette délibération, comme sur les autres rapports concernés,
que l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale, sollicité en amont, soit
clairement indiqué et non simplement visé dans les attendus. Cela me semble de nature à
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éclairer les élus de notre Conseil, mais cela me parait aussi respectueux du travail de
cette instance de concertation amenée à se prononcer par un avis sur les délibérations
touchant l’éducation.
Je regrette de n’avoir pas été entendue sur ce point, ce qui m’oblige à vous demander de
bien vouloir indiquer cet avis de vive voix. Et, bien entendu, je renouvelle ma demande
pour l’année prochaine.
Sur le fond de cette présente délibération, je me souviens que pour justifier la réforme du
mode de calcul de la DGF des collèges, vous vous étiez appuyés, au nom de la bonne
gestion des deniers publics, sur la nécessité de réduire mécaniquement les fonds de
roulement dont disposent les établissements, en ajoutant ce critère aux autres données
prises en compte dans le calcul des dotations des collèges. Des fonds de roulement
estimés trop volumineux, au point de considérer qu’ils dépassaient la simple notion de
gestion prudentielle pour devenir carrément un moyen de thésauriser l’argent public.
Votre réforme avait donc pour ambition de faire diminuer progressivement ces fonds de
roulement.
Pour notre part, nous avions attiré votre attention sur l’importance pour le bon
fonctionnement des collèges de ces fonds de roulement, par exemple, pour préparer un
changement de matériel couteux ou financer un projet, pour acquérir du matériel
pédagogique, changer des livres scolaires ou réduire l’impact de la hausse des denrées
sur la restauration. Nous avions plutôt vu dans cette réforme une volonté de réduire à bon
compte l’enveloppe de la DGF, amputée ainsi d’un coup de 661.000 € par rapport à
2016. 941.000 € d’ailleurs pour être précis puisque ladite réforme intégrait désormais à la
DGF l’enveloppe de 280.000 € pour les frais d’internet auparavant votée hors DGF, ce
que vous disiez tout à l’heure, soit au total une baisse de 5,4 % des crédits en 2017.
Un an après, il semble que l’objectif que vous vous étiez fixés dans ce domaine, au-delà
du gain de près d’un million d’euros grappillé l’année dernière sur les crédits alloués à
l’éducation, se soit heurté cette année à la réalité du vécu et du terrain. Ainsi, je note que
les fonds de roulement cumulés ne sont pas en recul du fait de la réforme, mais au
contraire en progression de + 0,9 million d’euros sur un total de 9 millions d’euros. Je ne
suis pas sure que la menace terroriste évoquée dans le rapport, probablement pour
anticiper la critique, soit à elle seule suffisante pour expliquer cette situation.
Je relève également pour 2018, une nouvelle diminution de l’enveloppe budgétaire de
275.500 € mais dans laquelle figure les 165.000 € de la DGF intégrale du collège sacrifié
Guy Moquet, ce qui en fait vous amène à un gain de DGF obtenu cette année sur les 109
collèges restants de 165.000 €, dont une partie s’explique mécaniquement par la baisse
des effectifs de - 1,35 %.
Moralité, il n’y avait pas tellement de grain à moudre dans ce domaine et il aurait été plus
transparent d’annoncer, l’année dernière, une Contribution de Solidarité forcée au budget
départemental sur les fonds de roulement des collèges, que de nous parler d’une réforme
en profondeur visant à plus faire fondre les bas de laine des collèges progressivement à
moins que, échauder par la modestie des nouvelles économies réalisées cette année sur la
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DGF des collèges publics, je dis publics car nous verrons ensuite que pour les collèges
privés le mouvement est inverse, vous nous prépariez une nouvelle réforme pour l’année
prochaine.
Il faut dire qu’à la lecture de l’annexe de la délibération sur les effets par collège de cette
réforme on en perdrait son latin. Des collèges dont les effectifs augmentent voient leur
DGF diminuer, des collèges qui s’étaient vu ponctionner 10% de DGF cette année, voient
leur DGF augmenter de 10 % l’année prochaine à effectif constant, et j’en passe.
En tout état de cause, nous ne pouvons que condamner une nouvelle fois cette logique
comptable d’économie sur le dos du service public de l’éducation, même si force est de
constater qu’elle atteint ses limites bien plus tôt que vous l’aviez prévu.
Est-ce à dire que nous avions raison l’année dernière lorsque nous vous avons mis en
garde contre cette réforme, c’est peut-être allé trop loin pour que vous l’admettiez, mais
en tout état de cause avouez que nous n’avions pas tort.
Cette délibération propose de maintenir les critères de calcul voté fin 2016, nous nous
étions opposés, nous voterons donc contre également cette année. Je vous prie de
m’excuser pour ma voix assez désagréable.
-RiresM. LE PRESIDENT. - Il faut consulter. Madame Diallo a demandé la parole.
MME DIALLO. - Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comme l’a rappelé mon
collègue Nicolas Rouly ce matin, pour la deuxième année consécutive, vous organisez la
baisse de la Dotation globale de fonctionnement des collèges publics. En deux ans, cela
représente plus d’un million d’euros retirés aux collèges sur cette seule dotation, la
principale pour assurer leur fonctionnement. L’an dernier, nous étions opposés à
l’introduction d’une mesure de diminution de la dotation d’un collège en fonction du
niveau de son fonds de roulement.
Bien sûr, l’évolution du fonds de roulement pose question et l’examen de son montant
était auparavant utilisé pour établir la DGF du collège considéré. Mais le choix qui avait
été fait était non pas de pénaliser le collège par une diminution de sa dotation mais
simplement de geler une augmentation mécanique et de reconduire la dotation au niveau
de l’année précédente. Ce n’est quand même pas la même chose que de décider de
diminuer une dotation. Cette mesure qui plus est n’est pas appliquée au regard de la
situation du collège et d’un dialogue autour de l’usage du fonds de roulement. Non, c’est
une nouvelle règle mécanique froide là où sans doute une relation plus approfondie avec
le collège, ses gestionnaires et son Conseil d’administration serait plus adaptée et plus
efficace.
Au demeurant, cette mesure de ponction sur la DGF de certains collèges au regard de
fonds de roulement jugés trop importants est reconduite sans aucune mesure des premiers
effets en 2017. Vous présentez l’évolution des fonds de roulement en 2016 et la poursuite
de leur augmentation, sous-entendant ainsi qu’il était vraiment fondé et urgent de mettre
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en place cette réfaction. Mais il est trop tôt pour en mesurer les effets. La question des
fonds de roulement est sans doute réelle, mais elle mérite une approche plus détaillée que
la règle que vous avez mise en place.
Au demeurant, votre présentation laisse entendre que pendant des années les collèges
auraient été sur-dotés par notre collectivité. 32 collèges verront leur dotation baisser pour
cette année scolaire et parmi eux 12 seront atteints par une diminution de 10%.
Cependant, cette année, les collèges de la Seine-Maritime sont aussi confrontés à une
nouvelle difficulté. Elle n’est certes pas de votre responsabilité, puisqu’il s’agit des
conséquences de l’arrêt de nombreux contrats aidés par le Gouvernement.
Alors, oui, ce n’est pas le même champ de compétence, il ne s’agit pas des mêmes
responsabilités, mais au final il s’agit bien des mêmes collégiens et de la même
communauté éducative. Et pour nombre d’entre eux, cette nouvelle ponction réalisée sur
leur dotation de fonctionnement va s’apparenter à une double peine. La question n’est
pas de se substituer en toute chose. Mais je crois que ce nouveau contexte est un motif
suffisant pour traiter la question des fonds de roulement de manière différente, plus
concertée et beaucoup moins mécanique et donc pour remettre en question ce critère
introduit l’an dernier.
Par ailleurs, les montants en jeu pour ces 12 collèges ne représentent pas un effort
insurmontable pour notre collectivité, puisque cette diminution automatique de 10% pour
ces collèges représente 170.000 €, quatre fois moins que la moindre recette concédée au
Département de l’Eure sur le bac de Quillebeuf et qui impacte la décision budgétaire
modificative que nous étudierons tout à l’heure.
Pour ces raisons qui, in fine, conduisent à diminuer non seulement le montant de la DGF
mais surtout l’effort qu’elle représente en moyenne pour chaque collégien de encore
323 € par élève en 2016 contre 309 € par élève en 2018, mettent en place des
mécanismes automatiques de diminution sans dialogue avec les collèges et impactent des
collèges par ailleurs confrontés aux effets des décisions du Gouvernement sur les contrats
aidés, votre délibération n’est pas acceptable en l’état. Nous vous proposons par
conséquent d’amender cette délibération afin de supprimer le mécanisme de réfaction
automatique lié au niveau de fonds de roulement.
Si vous me permettez de lire l’amendement…
M. LE PRESIDENT. - Oui, allez-y, allez-y.
MME DIALLO. - « La prise en compte de l’évolution du fonds de roulement est un critère
légitime pour le calcul de la Dotation globale de fonctionnement des collèges publics.
Pris en compte initialement pour modérer la progression de cette dotation, ce qui ne
pénalisait pas le collège concerné, l’instauration d’une réfaction automatique de 10% de
la dotation théorique dès lors que le fonds de roulement est supérieur à la moitié de cette
dotation apparaît au contraire comme une pénalisation mécanique sans dialogue avec le
collège qui plus est susceptible d’aggraver les difficultés provoquées par les décisions
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relevant de l’Etat, telles que la récente et brutale suppression de nombreux contrats aidés
dans l’Education Nationale.
Le groupe des élus socialistes et apparentés « Pour les Seinomarins » propose la
suppression de ce critère d’encadrement de la DGF entraînant la réfaction automatique de
10% du montant de la DGF théorique, critère qui s’apparente à un prélèvement sur le
fonds de roulement du collège.
Nous proposons donc l’amendement suivant :
Parmi les modalités d’encadrement de la Dotation globale de fonctionnement, sous
« Prise en compte des fonds de roulement », après « de l’année précédente », supprimer :
« hors réfaction de 10%. Dans tous les cas, un fonds de roulement d’au moins 50%
génère systématiquement une réfaction de 10% du montant de la dotation théorique
calculé pour 2018. » et modifier les annexes 1 et 2 en conséquence ». Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. -Merci à vous. Il n’y a pas d’autre intervention. Je propose à Nicolas
Bertrand une suspension de séance de dix minutes pour que l’amendement soit étudié par
la Commission éducation, jeunesse, sport. Les membres de la Commission se retrouvent
en salle 4 et on reprend à 17 H 25. Merci, à tout de suite.
-La séance est suspendue à 17 H 15-La séance est reprise à 17 H 34M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, si vous le voulez bien. Il nous reste encore pas
mal de rapports. On va essayer de travailler, comme depuis ce matin, avec efficacité mais
sans prendre de retard.
Je vais inviter Nicolas Bertrand, qui présidait la Commission, à prendre la parole sur
l’amendement, qu’ensuite je soumettrai au vote du Conseil Départemental. Il a aussi
quelques commentaires à faire qui découlent de nos échanges et ensuite nous voterons la
délibération. Monsieur Bertrand, vous avez la parole.
M. BERTRAND. - Merci, Monsieur le Président. L’amendement qui a été proposé par le
groupe socialiste, a été examiné par les élus de la Commission. Le groupe majoritaire est
défavorable à cet amendement, tout comme le groupe de M. Métot.
Simplement, si je peux me permettre d’apporter quelques éléments de réponse, Monsieur
le Président, par rapport notamment à la question qui a été soulevée par Mme Botte sur
l’avis du CDEN, pour son information et pour votre information, c’est un avis favorable
qui a été donné par le CDEN pour cette DGF 2018 : six pour, quatre contre et neuf
abstentions. A noter que cet avis était défavorable pour celles de 2016 et de 2017.
S’agissant du fonds de roulement, Monsieur le Président, quelques mots pour dire que
nous sommes sur les mêmes critères que la DGF 2017. Simplement, il faudra
effectivement, me semble-t-il, qu’on regarde de près parce que depuis 2005, au fur et à
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mesure, il y a eu une accumulation de critères. On parlait tout à l’heure de lisibilité, il
faudra peut-être revoir tout cela puisqu’aujourd’hui on a une petite vingtaine de critères
et il est vrai, c’est la raison pour laquelle il y avait un tableau annexe, que ça devient un
peu indigeste tout ça.
Je voudrais préciser aussi que ce n’est pas la première fois que nous avons une DGF en
baisse, puisque je me suis procuré l’évolution de la DGF que l’on verse aux
établissements depuis 2004. Par exemple, la DGF 2013 avait également été en baisse,
alors que, me semble-t-il, nous n’étions pas en responsabilité en 2013. C’est tout
simplement l’application des règles que nous avons votées l’an passé dans cet hémicycle
et qui tient compte, bien sûr, d’une baisse des consommations de fluide, comme j’ai eu
l’occasion de le dire et d’une baisse des effectifs dans nos collèges publics.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par mettre au
vote la proposition d’amendement soutenu par Mme Diallo. Y a-t-il des avis favorables ?
Le groupe PS et le groupe PC. Des abstentions ? Non. Donc l’amendement n’est pas
retenu.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent pour-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent contre-L’amendement n’est pas adopté-

M. LE PRESIDENT. - Sur la délibération en l’état, puisque l’amendement n’est pas retenu, y
a-t-il des oppositions au rapport n°4.1 ? Le groupe socialiste et le groupe communiste.
Des abstentions ? Il n’y en a pas. Le rapport est adopté à la majorité. Je vous remercie.

-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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- d’approuver pour chaque collège le montant de la Dotation globale de fonctionnement conformément
au tableau de répartition figurant en annexe 2,
- d’approuver le versement de la Dotation globale de fonctionnement en deux fois : 70 % en janvier
2018 et 30 % en juin 2018, imputée sur le chapitre 65 article 65511 fonction 221,
- d’approuver pour l’année 2018 au titre de l’évolution des tarifs de restauration le taux suivant :
¾

Possibilité d’appliquer un taux d’évolution jusqu’à 0,7% en regard de l’indice INSEE
des prix à la consommation des ménages au 31 juillet 2017 (pour les 12 derniers mois),

¾

Ce taux correspond à l’évolution maximale des tarifs de restauration pour l’année 2018,

¾

Les collèges dont les tarifs forfaitaires sont inférieurs à la moyenne départementale ou
ayant subi une baisse significative du nombre de demi-pensionnaires pourront sur avis
favorable de leur Conseil d’Administration, solliciter le Département pour l’examen
différencié d’un taux d’évolution pouvant aller jusqu’à 5 %,

¾

Reconduction du taux de 22,5 % pour la contribution des familles aux dépenses de
personnel affecté au service de restauration et d’hébergement (FARPI),

¾

La Commission Permanente délibèrera pour 2018 des différents prix et forfaits pour la
mise en œuvre par les collèges,

de reconduire en 2018 un Fonds Commun des Services d’Hébergement sur les mêmes bases
qu’en 2017, alimenté par un prélèvement de :
¾ 1,25 % de taux de cotisation sur la contribution des familles pour abonder le Fonds
Commun des Services d’Hébergement.
Ces orientations budgétaires liées au service de restauration seront communiquées aux
établissements avant le 1er novembre prochain, à l’occasion de la notification des dotations de
fonctionnement 2018.

DCE/SVE

Annexe 1

Critères de la Dotation Globale de Fonctionnement des collèges publics
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Bases

MODALITES DE CALCUL
2018

Création du
critère

année n-2
ajout au chauffage de 50 % du montant de
l' intéressement chauffage

2012

Viabilisation
Chauffage
Intéressement au chauffage
Autres fluides
Eau
Electricité

2017

moyenne des trois dernières années
connues (pour 2018 : 2014/2015/2016)

2012

90 % moyenne des trois dernières années
connues (pour 2018 : 2014/2015/2016)

2012

Prise en compte
fonds de
roulement

Encadrement de
l'évolution
de la dotation
théorique

Calcul de la DGF théorique

Gaz
Entretien
Contrats
P2 contrat entretien chauffage
Locations photocopieurs
Taxes : Redevance spéciale ordures ménagères
(RSOM) et Taxe intérieure de consommation sur le
gaz naturel (TICGN)
Travaux urgents
Matière d'œuvre
Maintenance, Travaux entretien
Fournitures, Petits matériels
Autres dépenses du Service Administration et
Logistique
Internet abonnement Haut débit
Fournitures administratives
Téléphone et affranchissements
Produits de nettoyage
Dotations pérennes
Ressources numériques
Part à l'élève

90 % année n-2
forfait 6 €/élève
forfait 9 €/élève
forfait 0,65 € m²
selon besoin
500 € par collège

2017

Effectif total forfait

60 € /élève avec plancher à 400 élèves

2012

Enseignement spécialisé (SEGPA)

forfait 100 €/élève

2005

Boursiers nationaux

forfait 15 €/élève

2005

Classes particulières
1 500 €
classes relais (8 classes) 15 élèves par classe
1 000 €
ateliers relais (3 classes) 10 élèves par classe
FLE (Français Langue Étrangère) (12 classes) 25
élèves par classe
2 500 €
1 200 €
ULIS (42 classes) 12 élèves par classe
dotation théorique résultat de l'ensemble des critères
Encadrement de l'évolution
la hausse des dotations est plafonnée à +
limitation de la dotation à + 10 %
10 %
la baisse des dotations est limitée à – 2,5
% pour tout collège dont l’implantation
rattrapage si quartier prioritaire
et/ou le secteur de recrutement relève
d’un quartier prioritaire de la politique de la
Ville.
Prise en compte du fonds de roulement
dotation globale de fonctionnement =
si fonds de roulement inférieur à 25 %
dotation théorique

2012
2012
2018

2005
2005
2005
2005

2012

2012

2015

si fonds de roulement compris entre 25 % de 50 %

dotation globale de fonctionnement = N-1

2015

si fonds de roulement supérieur à 50 %

dotation globale de fonctionnement =
dotation théorique - 10 %

2017

Direction des Collèges et de l'Education
Service Vie des Etablissements

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2018

258
DGF 2018

rappel DGF 2017

DGF 2017
en euros

Villes

Collèges

dgf versée

AUFFAY

R. COTY

AUMALE

H. DUNANT

BACQUEVILLE EN
CAUX

MAUPASSANT

BARENTIN

C. BERNARD

BARENTIN

A. MARIE

BIHOREL

J. MICHELET

BLANGY-/BRESLE

LE CAMPIGNY

BOIS GUILLAUME

L. DE VINCI

BOLBEC

RONCHEROLLES

BONSECOURS

E, VERHAEREN

BOOS

M. ABAQUESNE

BUCHY

F. YARD

CANTELEU

LE CEDRE

CANTELEU

C.GOUNOD

CANY BARVILLE

L. BOUILHET

CAUDEBEC-LESELBEUF

J-Y COUSTEAU

CLEON

J. BREL

CLERES

J DELACOUR

CRIQUETOT
L'ESNEVAL

L'OISEAU BLANC

DARNETAL

E. CHARTIER

DARNETAL

J J ROUSSEAU

DEVILLE-LESROUEN

J. VERNE

DIEPPE

G. BRAQUE

DIEPPE Neuville

A. CAMUS

DIEPPE

DELVINCOURT

DIEPPE Neuville

A. DUMAS

DOUDEVILLE

A. RAIMBOURG

DUCLAIR

G. FLAUBERT

ELBEUF

N. MANDELA

EPOUVILLE

G. BRASSENS

EU

L. PHILIPPE

FECAMP

P. BERT

FECAMP

G. CUVIER

FECAMP

J. FERRY

FEUILLIE la

LA HETRAIE

FORGES LES EAUX ST-EXUPERY
GODERVILLE

A. GIDE

GONFREVILLE
L'ORCHER

G.COURBET

ANNEXE 2

Effectif
calcul DGF 2018
base d’élèves
retenue : moyenne
des effectifs
2015/2016 et
2016/2017 +
forfaits pour les
classes ULIS, FLE
(Français Langue
Etrangère) et
dispositif relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)
2016/2017

FdR au 31
déc 2016

spécificités

segpa

ulis

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

DGF 2018
dgf proposée

évolution

en €

2017/2018
%

Supérieur à

50%

173 943

0,00%

90

50%

128 230

0,00%

311

56

50%

101 502

-10,00%

100 034

466

109

25%

100 034

0,00%

173 676

602

123

25%

168 382

-3,05%

125 779

339

63

50%

125 779

0,00%

144 090

457

115

X

X

50%

129 681

-10,00%

177 942

565

75

X

X

50%

177 942

0,00%

179 089

677

226

X

X

50%

179 090

0,00%

139 965

397

67

25%

138 925

-0,74%

111 433

489

35

50%

111 433

0,00%

139 089

594

66

25%

139 089

0,00%

178 237

383

130

180 467

1,25%

155 274

381

155

25%

154 943

-0,21%

105 042

439

121

50%

105 042

0,00%

114 153

375

146

X

50%

114 154

0,00%

125 619

379

149

X

50%

125 620

0,00%

156 690

439

59

25%

156 690

0,00%

177 420

852

80

50%

159 678

-10,00%

152 472

503

107

50%

152 472

0,00%

191 961

460

130

X

25%

187 162

-2,50%

138 931

374

103

X

25%

135 458

-2,50%

160 102

505

190

X

50%

144 092

-10,00%

133 040

351

192

X

X

146 344

10,00%

197 412

396

205

X

X

190 424

631

141

X

114 174

381

109

X

130 945

642

85

181 073

562

296

157 812

582

45

163 739

733

166

167 877

560

123

99 599

349

89

116 425

374

126

96 936

329

49

136 539

603

152

X

188 166

706

88

X

X

179 527

546

162

X

X

173 942

757

166

128 229

305

112 779

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

25%

197 412

0,00%

X

25%

190 424

0,00%

50%

102 757

-10,00%

50%

130 945

0,00%

199 181

10,00%

25%

157 812

0,00%

X

50%

163 739

0,00%

X

50%

151 090

-10,00%

50%

99 599

0,00%

50%

116 425

0,00%

25%

96 936

0,00%

25%

139 033

1,83%

25%

179 972

-4,35%

25%

197 480

10,00%

X

X

X

X

X
X

X

X
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DGF 2018

rappel DGF 2017

DGF 2017
en euros

Villes

Collèges

dgf versée

GOURNAY EN BRAY ROLLON
GRAND COURONNE H. MATISSE
GRAND COURONNE J. RENOIR
GRAND QUEVILLY

C. BERNARD

GRAND QUEVILLY

E. BRANLY

GRAND QUEVILLY

J. TEXCIER

GRUCHET LE
VALASSE

J. MONNET

HARFLEUR

P.PICASSO

HAVRE le

LES ACACIAS

HAVRE le

C.BERNARD

HAVRE le

I. JOLIOT CURIE

HAVRE le

R. DESCARTES

HAVRE le

R. DUFY

HAVRE le

T. GAUTIER

HAVRE le

L. LAGRANGE

HAVRE le

J. MONOD

HAVRE le

G;MOQUET

HAVRE le

J. MOULIN

HAVRE le

M. PAGNOL

HAVRE le

G. PHILIPE

HAVRE le

R. ROLLAND

HAVRE le

J. VALLES

HAVRE le

E. VARLIN

HAVRE le

H. WALLON

HOULME le

J. ZAY

ISNEAUVILLE

L. AUBRAC

LILLEBONNE

COTE BLANCHE

LILLEBONNE

P. M. France

LONDINIERES

P.H. CAHINGT

LONGUEVILLE SUR
J. MALAURIE
SCIE
LUNERAY

MAETERLINCK

MAROMME

ALAIN

MESNIL ESNARD

H. MALOT

MONT ST AIGNAN

DE LA VARENDE

MONTIVILLIERS

BELLE ETOILE

MONTIVILLIERS

R. QUENEAU

MONTVILLE

E. NOEL

NEUFCHATEL

A. SCHWEITZER

ANNEXE 2

Effectif
calcul DGF 2018
base d’élèves
retenue : moyenne
des effectifs
2015/2016 et
2016/2017 +
forfaits pour les
classes ULIS, FLE
(Français Langue
Etrangère) et
dispositif relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)
2016/2017

FdR au 31
déc 2016

spécificités

segpa

ulis

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

DGF 2018
dgf proposée

évolution

en €

2017/2018
%

Supérieur à

50%

151 518

0,00%

X

50%

105 043

0,00%

X

25%

94 338

0,00%

50%

161 265

-10,00%

50%

197 647

0,00%

25%

158 396

-3,32%

127 461

-4,24%

25%

135 252

-6,91%

50%

79 257

0,00%

X

50%

120 808

-10,00%

X

25%

185 562

-2,50%

X

25%

131 414

0,00%

50%

180 708

0,00%

X

25%

110 020

7,54%

X

X

50%

101 156

0,00%

X

X

50%

94 357

0,00%

-

-

-

-

X

X

X

25%

189 836

0,00%

X

X

25%

123 178

0,00%

X

25%

101 157

-1,13%

25%

125 121

-5,41%

X

50%

162 234

0,00%

X

25%

161 083

0,00%

143 462

7,04%

50%

134 676

0,00%

20

50%

156 016

0,00%

373

112

25%

89 257

0,00%

176 388

734

143

50%

176 389

0,00%

95 992

268

94

50%

95 992

0,00%

101 108

407

81

50%

101 108

0,00%

138 367

362

87

50%

138 367

0,00%

252 912

560

233

25%

252 912

0,00%

156 002

634

68

50%

156 002

0,00%

183 384

458

107

50%

165 046

-10,00%

201 927

651

100

25%

198 810

-1,54%

187 204

505

99

25%

184 898

-1,23%

108 209

419

67

50%

108 209

0,00%

203 195

618

139

25%

203 195

0,00%

151 518

657

165

X

X

105 043

229

110

X

X

94 338

304

96

179 183

472

142

197 646

503

141

163 827

331

68

X

133 105

398

122

X

145 298

516

116

79 257

357

91

134 231

366

184

X

190 319

556

160

X

131 414

304

191

180 707

784

156

102 305

346

161

101 156

332

155

94 357

255

135

110 677

-

-

-

189 836

369

176

X

123 178

305

206

X

102 316

315

143

132 278

450

165

162 233

481

329

161 083

388

233

134 029

254

164

134 676

504

118

156 016

523

89 257

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

-

-
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DGF 2018

rappel DGF 2017

DGF 2017
en euros

Villes

Collèges

dgf versée

OFFRANVILLE

J. COCTEAU

OISSEL

J. CHARCOT

PAVILLY

les hauts de
SAFFIMBEC

PETIT COURONNE

L. PASTEUR

PETIT QUEVILLY

D. DIDEROT

PETIT QUEVILLY

F. LEGER

PORT JEROME SUR
SEINE (NOTRE DAME
DE GRAVENCHON)

A. CALMETTE

RIVES EN SEINE
V. HUGO
(CAUDEBEC-EN-CAUX)

ROUEN

B D'AUREVILLY

ROUEN

BOIELDIEU

ROUEN

G. BRAQUE

ROUEN

C. CLAUDEL

ROUEN

FONTENELLE

ROUEN

J. LECANUET

ROUEN

ST SAENS

SAINT AUBIN LES
ELBEUF

A . RIMBAUD

ANNEXE 2

Effectif
calcul DGF 2018
base d’élèves
retenue : moyenne
des effectifs
2015/2016 et
2016/2017 +
forfaits pour les
classes ULIS, FLE
(Français Langue
Etrangère) et
dispositif relais)

Boursiers
nationaux
(source
Rectorat)
2016/2017

FdR au 31
déc 2016

spécificités

segpa

ulis

180 943

514

77

152 970

407

164

X

146 398

459

97

X

117 669

444

150

105 255

351

195

175 398

439

228

128 304

543

145

170 866

564

114

201 443

623

113

93 119

185

145

162 512

358

262

145 377

451

197

296 440

916

188

175 801

656

241

108 268

340

63

classes
spécialisées

quartier
prioritaire

évolution

en €

2017/2018
%

Supérieur à

170 936

-5,53%

25%

150 893

-1,36%

161 038

10,00%

25%

117 669

0,00%

50%

94 730

-10,00%

25%

171 014

-2,50%

50%

128 304

0,00%

25%

170 866

0,00%

25%

201 443

0,00%

X

50%

93 119

0,00%

X

X

25%

162 512

0,00%

X

X

25%

148 561

2,19%

50%

296 441

0,00%

25%

193 381

10,00%

111 054

2,57%

25%

113 157

0,00%

X

50%

134 096

-10,00%

X

25%

161 432

-2,50%

X

X

X
X
X

X
X

dgf proposée

25%

X

X

DGF 2018

X

113 157

405

115

SAINT ETIENNE DU
P. ELUARD
ROUVRAY

148 995

358

147

SAINT ETIENNE DU
L MICHEL
ROUVRAY

165 571

315

168

SAINT ETIENNE DU
P. PICASSO
ROUVRAY

121 766

379

142

X

50%

121 767

0,00%

SAINT ETIENNE DU
ROBESPIERRE
ROUVRAY

100 551

240

193

X

25%

100 551

0,00%

SAINT NICOLAS
D'ALIERMONT

C. MONET

225 346

701

178

25%

216 173

-4,07%

SAINT PIERRE LES
ELBEUF

J E BLANCHE

127 641

580

133

50%

127 641

0,00%

SAINT ROMAIN DE
COLBOSC

A. SIEGFRIED

199 182

804

57

50%

199 182

0,00%

SAINT SAENS

LE
CONQUERANT

140 950

456

82

50%

140 950

0,00%

SAINT VALERY EN
CAUX

LE
POVREMOYNE

229 639

608

164

25%

229 178

-0,20%

SAINTE ADRESSE

LA HEVE

102 611

384

36

50%

102 611

0,00%

SOTTEVILLE LES
ROUEN

J. ZAY

135 277

394

156

X

50%

135 278

0,00%

SOTTEVILLE LES
ROUEN

E. ZOLA

210 355

713

202

X

25%

210 355

0,00%

TERRES DE CAUX

F. VILLON

119 866

469

91

25%

119 866

0,00%

TRAIT le

CHARCOT

98 213

342

79

50%

98 214

0,00%

TREPORT le

R. SALMONA

134 179

487

93

25%

134 179

0,00%

VALMONT

E. DELACROIX

99 489

406

102

50%

99 489

0,00%

YERVILLE

H. DE NAVARRE

185 850

605

105

X

167 251

-10,01%

YVETOT

A. CAMUS

210 472

891

206

X

210 473

0,00%

51 869

14 494

16 053 911

-1,69%

TOTAL

16 329 474

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

50%

261

ANNEXE 3

Délibération 4.1
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS ET TARIF DE
LA RESTAURATION POUR L'EXERCICE 2018
Proposition d’amendement déposé par Mme Tacko DIALLO, au nom du groupe « Pour les
Seinomarins» :

Parmi les modalités d’encadrement de la dotation globale de fonctionnement, sous « Prise
en compte des fonds de roulement », après « de l’année précédente » supprimer :
« hors réfaction de 10 %,
•

dans tous les cas, un fonds de roulement d’au moins 50 %, génère
systématiquement une réfaction de 10 % du montant de la dotation théorique
calculée pour 2018, »

Modifier les annexes 1 et 2 en conséquence.
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Séance du 25 Septembre 2017
FORFAIT D'EXTERNAT 'PART MATERIEL' 2018 - COLLEGES PRIVES SOUS
CONTRAT D'ASSOCIATION

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons, le rapport n°4.2 : Forfait d’externat « part
matériel » 2018 - Collèges privés sous contrat d’association, toujours M. Bertrand.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme vous le savez, conformément à
la Loi Falloux et particulièrement à l’article L442-9 du Code de l’Éducation, il
appartient aux Départements de prendre en charge la totalité des frais de
fonctionnement des collèges privés qui sont placés sous contrat d’association avec l’État.
Cette disposition, dont le bien-fondé peut ne pas faire l’unanimité au sein de cet
hémicycle en considération des valeurs que chacune et chacun d’entre nous portons, est
la résultante de la volonté du Législateur de traiter de manière égalitaire les collèges
publics et les collèges privés. Il s’agit là d’ailleurs, pour notre Département, de sa seule
intervention en fonctionnement auprès des établissements privés puisqu’un certain
nombre d’actions facultatives, portées par le Département à destination des collèges
publics, ne sont pas proposées aux élèves scolarisés dans les établissements privés.
Le calcul du forfait alloué en 2018 à ces établissements est obtenu, comme en 2017, par
référence aux dépenses que nous engageons pour l’entretien, la maintenance et le
fonctionnement des collèges publics via la DGF que nous venons de voter, déduction
faite des majorations dédiées aux élèves de l’enseignement spécialisé et aux boursiers.
Ainsi, pour l’année 2018, l’enveloppe globale destinée aux collèges privés est arrêtée à
3.286.955 €. Ce montant correspond au forfait 2017 auquel ont été intégrées les aides
« ressources numériques », comme pour les collèges publics et les majorations relatives
aux enseignements spécifiques et élèves boursiers.
Voilà, mes chers collègues, en quelques mots la teneur du rapport et de la délibération
qui vous sont soumis sur des bases de calcul semblables à celles de l’an passé. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Botte, vous avez la parole.
MME BOTTE. - Merci, Monsieur le Président. Dans un contexte budgétaire contraint, nous
baissons l’enveloppe du crédit du service public de l’Education, pour poursuivre avec
cette délibération le rééquilibrage des dotations départementales au profit des collèges
privés.
Vous auriez pu commencer ainsi ce rapport, cela aurait été plus clair quant aux objectifs
affichés et au résultat obtenu. Car si le crédit total de la DGF versée par le Département
aux 109 collèges publics est en diminution pour la seconde année consécutive, celui
attribué aux 23 collèges privés est en augmentation sensible de 26.295 €, sans compter
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l’intégration de la dotation spécifique pour les ressources informatiques, alors que les
effectifs sont stables.
Ainsi, la part de DGF, en diminution par collégien dans le public, s’élèvera en 2018 à
309 € en moyenne, donc un euro de moins par collégien par rapport à l’année précédente.
Et, avec cette délibération, elle atteindra 302 € en moyenne par élève dans le privé. Là,
par contre cela fait deux euros de plus. Encore un petit effort, vous allez arriver à la
rejoindre puis sans doute à la dépasser.
Que la loi - on peut en penser ce que l’on veut mais pour l’heure elle existe - impose de
participer au financement des établissements privés est une chose. Mais que l’on mette
un tel zèle à soutenir l’école privée en est une autre, surtout en période de fortes pressions
sur les finances publiques.
L’école publique n’a que l’argent public pour fonctionner, c’est son carburant vital.
L’école privée dispose d’autres financements, à commencer par celui des parents qui font
le choix de retirer leur enfant de l’école de la République, de celui des congrégations ou
de mécènes dont les motivations ne reposent pas toujours sur les valeurs républicaines.
C’est leur droit, mais c’est aussi le droit des contribuables qui financent l’Education
Nationale, de ne pas payer deux fois en cofinançant également les établissements privés à
ce niveau là. La mixité sociale tout le monde est pour, mais elle commence pourtant dès
l’école.
La délibération propose également de maintenir les critères de calcul votés en 2016, nous
nous y étions également opposés, nous voterons donc contre également cette année. Je
vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Mme Diallo a demandé la parole.
MME DIALLO. - Merci, Monsieur le Président. Juste une précision, le groupe « Pour les
Seinomarins » votera contre cette délibération en parallèle avec le rapport précédent.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Hervé a demandé la parole.
MME HERVE. - Juste une petite question, Monsieur le Président. Est-ce que l’on peut
connaître les fonds de roulement de ces collèges, puisque la délibération n’indique rien ?
Or, on avait les fonds de roulement dans la précédente délibération.
M. LE PRESIDENT. - C’est une question -je me permets, Monsieur Bertrand- qui revient
régulièrement au CDEN et la réponse qui est faite c’est qu’il n’y a aucune obligation,
puisque c’est le régime associatif et il n’y a pas… Oui, mais je vous fais une réponse
légale. Je comprends que… Mais c’est évoqué tous les ans au CDEN et c’est la réponse
qui, une nouvelle fois, a été faite par les services suite à cette interpellation.
Monsieur Bertrand, vous avez d’autres précisions ?
M. BERTRAND. - Peut-être quelques mots pour conclure et notamment pour dire à
Mme Botte que la dotation des collèges privés est effectivement en hausse de 1,25% par
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Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET, Mme COTTEREAU (pouvoir à
M. CHAUVET), Mme COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL, Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à
Mme LECORDIER), 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 (pouvoir à Mme BROHY), M. MERVILLE,
Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, M. TASSERIE, M. TEISSERE,
Mme TESSIER,
Mme
THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES
(pouvoir
à
Mme LUCOT-AVRIL) et Mme VANDECANDELAERE
Se sont abstenus : M. METOT et Mme MOUTIER LECERF
- d’approuver l’intégration de la subvention ressources numériques de 500 € par
établissement au Forfait d’externat « part matériel »,
- d’accorder aux 23 collèges privés, pour leurs classes sous contrat d’association avec l’État,
les forfaits d’externat « part-matériel » 2018 conformément à la répartition proposée au tableau
annexé, pour un montant total de 3 286 955 €,
- de procéder au versement de ces crédits aux collèges en deux fois : 70% en janvier 2018 et
30% en juin 2018, imputés sur le chapitre 65 – article 65512 – du budget départemental 2018.

267

268

Séance du 25 Septembre 2017
DISPOSITIF CRED 76 - CONTRAT DE REUSSITE EDUCATIVE DEPARTEMENTAL

M. LE PRESIDENT. - Nous poursuivons, le rapport n°4.3 : Dispositif CRED 76, Nicolas
Bertrand.
M. BERTRAND, au nom de la Commission éducation, jeunesse, sport, présente le rapport
suivant :
Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en dépit d’un contexte budgétaire
difficile imposé aux collectivités locales, notre Département démontre quotidiennement,
au travers des actions qu’il mène, sa volonté de faire de l’Éducation et de la Jeunesse
une priorité. Cet attachement va au-delà de l’exercice de nos compétences, comme en
témoigne la pérennisation du Contrat de Réussite Educative Départemental.
En effet, comme nous nous y étions engagés, le CRED a été maintenu. Nous n’avons pas
peur de le dire : c’est un bon outil au service du développement personnel des élèves et
de la pédagogie des enseignants. Mais comme toute politique volontariste, le CRED doit
être régulièrement évalué afin de vérifier s’il atteint les objectifs fixés. Le CRED a donc
fait l’objet d’une évaluation en 2016 après 10 ans de fonctionnement et un budget qui lui
est consacré qui est supérieur à la construction d’un collège neuf.
Alors qu’un premier recentrage du dispositif avait été réalisé en 2012 afin notamment de
tenir compte des contraintes budgétaires, la démarche, initiée en 2016, est allée plus loin
en ce qu’elle emporte un objectif de modernisation et d’adaptation du dispositif.
Nous avons assisté, ces dernières années, à l’engagement d’une série de mesures
nationales impactant directement les collèges. J’en parlais, il y a quelques instants,
avant le vote du précédent rapport, la mise en œuvre de la réforme des collèges en
septembre 2016 en est une illustration, tout comme la mise en place de diverses solutions
d’accompagnement scolaire et d’aides individuelles ou collectives, pouvant être
mobilisées par les établissements auprès de l’Éducation Nationale.
Les conclusions de cette étude ont été présentées en comité de pilotage, le 22 mai
dernier. Elle a relevé, en substance, la nécessité de mieux prendre en compte
l’éloignement de certains collèges de lieux d’activités, de veiller à la qualité de l’offre
d’activités dans la mesure où elle se multiplie (plus de 350 parcours éducatifs) et enfin
d’assurer une meilleure répartition des crédits entre les collèges. Nous observons, en
effet, mes chers collègues, une disparité de 15 € à 170 € par élève en consommation de
crédits CRED. L’amélioration du dispositif est donc inéluctable. Nous devons faire
évoluer le CRED sans en travestir les fondamentaux. Nous nous y attacherons dans les
années à venir.
Pour l’année 2017-2018, l’offre proposée a été enrichie de 95 nouveaux parcours. Cela
est conforme à ce que nous avions annoncé. Notre volonté de diversification, de
modernisation et d’adaptation aux attentes des équipes éducatives trouve ici sa
traduction. Au rang des actions nouvelles, il faut noter le renforcement des thématiques
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« citoyenneté » en cohérence, bien sûr, avec le plan de lutte contre la radicalisation
engagée par le Département. C’est environ 150.000 € de crédits supplémentaires qui
seront mobilisés pour ce plan de lutte contre la radicalisation envers l’ensemble de nos
collèges. Cette action permet de financer 1.250 heures « parcours citoyenneté » pour 384
classes de collèges permettant ainsi de toucher les 5.687 collégiennes et collégiens de
classes de 3ème.
Au contraire d’un désengagement du CRED, nous avons le souci de rechercher
l’optimisation dans l’utilisation de ce dispositif unique en France et vous le savez. Plus
globalement, avec un budget 2017 alloué aux collèges représentant 30 millions d’euros
en fonctionnement et 37 millions d’euros en investissement, le Département se donne les
moyens d’innover, de se tourner vers l’avenir, d’amener l’ensemble de sa jeunesse aux
nouvelles technologies, à la réussite en se calant à la réalité du monde dans lequel nous
évoluons.
Ces objectifs volontaristes sont aujourd’hui déclinés
opérationnelles. Quelques exemples, si vous me le permettez.
•
•

•

en

actions

concrètes,

Tout d’abord, l’installation d’équipements informatiques et audiovisuels au sein
des collèges, représentant un coût moyen annuel de 2 millions d’euros, auxquels
bien sûr il faut ajouter la prise en charge de la maintenance.
Ensuite, c’est le déploiement généralisé de l’Espace Numérique de Travail à
l’ensemble des collèges de ce Département, ARSENE 76, dispositif à l’usage de
tous les acteurs de la communauté éducative, notamment des élèves et de leur
famille.
Enfin et vous le savez, puisque c’ était une des premières mesures lorsque nous
sommes arrivés aux responsabilités avec le Président Martin, l’expérimentation
de tablettes numériques -suite à un appel à projets- à la rentrée pour six collèges
du Département, en lien, bien sûr, étroit avec les services de l’Education
Nationale. Les supports pédagogiques du futur entrent dans nos collèges.

S’agissant du volet « accompagnement scolaire » du CRED, il est difficile d’en évaluer le
résultat en l’absence d’objectivation du dispositif compte tenu de l’inexistence
d’indicateurs de suivi. Par ailleurs, vous n’ignorez pas que le Gouvernement a fait un
certain nombre d’annonces concernant l’aide aux devoirs des collégiens. Reprenant une
idée défendue par le Président de la République dans le cadre de la campagne
présidentielle, le nouveau Ministre de l’Education Nationale a confirmé le lancement de
la mesure dite « devoirs faits » pour laquelle l’Etat va mobiliser un budget de 150
millions d’euros. Telle que présentée par le Ministre, cette nouvelle action consiste à
proposer aux élèves un accompagnement personnalisé au sein du collège pour réaliser
leurs devoirs. Ce nouveau dispositif est en réalité identique à celui développé depuis
plusieurs années par notre Département dans le cadre du CRED. Il va donc s’y
substituer.
Dans ces conditions, mes chers collègues, il vous est proposé bien évidemment de tenir
compte de cette évolution et de recentrer l’action du Département sur un nouveau
dispositif d’aide aux collégiens. L’idée, à compter du 1er janvier prochain, serait
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d’expérimenter, en lien avec les services de l’Education Nationale, une plate-forme
numérique d’aide scolaire permettant aux collégiens de réviser à leur domicile les
différents programmes d’enseignement sous forme d’exercices, de vidéos et de jeux
interactifs. Ainsi que le rapport vous l’indique, de telles plates-formes numériques sont
actuellement déployées dans d’autres départements. Il vous est proposé d’engager cette
expérimentation dès le début 2018.
Voilà, mes chers collègues, les éléments du rapport que je souhaitais traduire auprès de
vous en insistant sur le fait que tout en conservant les fondamentaux du CRED, nous
adaptons ce dispositif à la fois en fonction de l’évaluation que nous en faisons et de la
volonté du Gouvernement de faire de la lutte contre l’échec scolaire une priorité. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Bertrand.
MME DEPITRE. - Merci, Monsieur le Président. Vous parlez d’évaluation du CRED et
j’aimerais vous donner un exemple positif justement de l’impact du CRED sur notre
Département. Dans la revue « L’œil » que j’avais achetée avant les vacances, j’ai trouvé
le palmarès des musées 2017. Dans ce palmarès, il y a le classement des Métropoles et le
Musée des Beaux Arts de Rouen arrive en deuxième position. Le premier c’est le Musée
des Beaux Arts de Lyon qui a deux dixième de différence avec le Musée des Beaux Arts
de Rouen. Dans le classement des Communautés d’agglomération urbaine, c’est le
Musée d’Art Moderne Malraux du Havre qui arrive en tête.
Ce qui est intéressant, ce sont aussi les rubriques. Il y a une rubrique « scolaire par
habitant » et ces deux Musées arrivent en tête justement dans cette rubrique. Je relie cet
excellent classement de nos deux Musées justement à l’apport du CRED au niveau
culturel pour nos équipes pédagogiques qui interviennent auprès de nos collégiens. Audelà de ces résultats, je pense que ça participe au rayonnement de notre Département sur
le territoire national.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Madame. Madame Botte, vous avez la parole, si vous en avez
encore une parole.
MME BOTTE. - J’espère. Merci. Un rapport qui propose la reconduite d’un dispositif
dynamique et pertinent et qui se veut plus équitable, on ne peut qu’être favorable. Avec
un petit bémol cependant quant à la nouvelle mesure de l’Etat concernant l’aide aux
devoirs. N’ayant que très peu de visibilité quant à la mise en place et aux moyens alloués
pour ce dispositif, cela m’amène à une question. Dans le cas où cette nouvelle mesure ne
serait pas à la hauteur de ce qui se faisait auparavant, avez-vous prévu de reprendre la
main ou avez-vous prévu des crédits pour que les collégiens ne soient pas pénalisés ?
Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? Je n’en vois pas. Je
vais donner la parole à Nicolas Bertrand.
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M. BERTRAND. - Merci, Monsieur le Président. Simplement pour répondre, je me réjouis du
classement. On en a parfaitement connaissance et conscience. C’est la raison pour
laquelle les parcours pédagogiques et éducatifs sont maintenus, développés, voire
quelquefois, je dirai, améliorés aussi en quantité. Je crois, après avoir animé plusieurs
réunions de comité de pilotage d’ailleurs, que c’est sur quoi nous étions particulièrement
attendus. Donc on reconduit à l’identique cette partie première du CRED.
Pour ce qui est de votre question par rapport à la mise en œuvre du dispositif « devoirs
faits » lancé par l’Education Nationale, c’est la raison pour laquelle nous avons un
système qui va aller décrescendo au niveau de la collectivité départementale. On
maintient l’accompagnement scolaire jusque décembre de manière à ce que l’Etat puisse
progressivement prendre le pas et éviter ainsi que la communauté éducative se retrouve
avec des difficultés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
M. LE PRESIDENT. - Merci de ces précisions. Si vous le voulez bien, le rapport n°4.3 est
soumis à votre approbation. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus.
Le 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 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

PRESIDENCE : M. Martin, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3

DISPOSITIF CRED 76 - CONTRAT DE RÉUSSITE EDUCATIVE DÉPARTEMENTAL
__________
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’Education,
Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale,
Vu l’évaluation du dispositif réalisée en 2010-2011 et présentée au Comité de pilotage du 25 mai
2012,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 2 juillet 2012,
Vu l’évaluation du dispositif réalisée en 2016 et présentée au Comité de pilotage du
22 mai 2017,
Considérant les politiques volontaristes mises en place par le Département en faveur des collèges,
Considérant la volonté du Ministre de l’Education Nationale de mettre en place les « devoirs faits
avant 18h » au collège dès la rentrée scolaire 2017-2018,
A l’unanimité,
Décide :
-

de reconduire l’offre de projets éducatifs en faveur des collèges publics reposant sur les
parcours à l’initiative du Département, les parcours à l’initiative des collèges et les parcours
linguistiques, offre constituée à partir des opérateurs retenus par le Département,

-

de reconduire les modalités actuelles de financement des activités éducatives pour l’année
scolaire 2017-2018,
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-

de réaliser une étude interne visant à proposer une répartition différenciée des crédits entre
les collèges avec pour objectif une meilleure équité entre les établissements et la prise en
compte de l’éloignement géographique des offres d’activités,

-

de poursuivre le développement de l’Espace Numérique de Travail (ENT) – Arsène 76 - et de
favoriser l’utilisation des usages numériques par les élèves en mettant en œuvre une
expérimentation d’aide aux devoirs qui fera l’objet d’une évaluation,

-

de proroger, jusqu’à la fin de l’année 2017, l’offre d’accompagnement scolaire pour permettre
la liaison avec la nouvelle mesure des « devoirs faits » du Ministère de l’Education Nationale,

-

de donner délégation à la Commission Permanente :
. pour approuver les conventions de partenariat 2017-2018 à intervenir entre le Département
de la Seine-Maritime et les collèges publics, encadrant la mise en œuvre de ces dispositions,
. pour examiner les projets transmis par chaque établissement et attribuer les subventions
correspondantes, dans la limite du budget maximal disponible pour chacun d’entre eux,
. pour la mise en œuvre des actions nécessaires à l’engagement début 2018 d’une
expérimentation de plateforme numérique d’aide scolaire permettant aux collégiens d’accéder
à des révisions des différents programmes d’enseignement sous forme d’exercices, de vidéos,
de jeux interactifs.
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SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA SEINE-MARITIME
(SDAN76) : POINT D'ETAPE ET PERSPECTIVES

M. LE PRESIDENT. - Nous passons à l’examen du rapport de la Commission infrastructures,
numérique, routes, transports. Le rapport n°5.1 : Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique de la Seine-Maritime, autrement appelé SDAN76 : point d’étape et
perspectives, Mme Lucot-Avril.
-L’intervention de Mme Lucot-Avril s’appuie sur un diaporamaMME LUCOT-AVRIL, au nom de la Commission infrastructures, numérique, routes,
transports, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président. J’attends juste qu’on soit connecté, ce qui est le cas, ça
marche.
Mesdames, Messieurs,
Merci à toutes et à tous. Bien sûr, vous l’aurez compris, il s’agit d’un point d’étape
primordial dans le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique : présenter le plan
d’accélération qui a pu être vu en Commission et dans les différents comités syndicaux,
ceci en référence au travail des 18 derniers mois sur l’ensemble du redécoupage complet
du plan préalablement voté.
Pour faire un peu d’historique, je vous rappelle qu’en 2012, le Département avait mis en
place le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique. En 2013, des phases de
concertation avaient démarré avec les communautés de communes et le SDE sur
l’organisation et le portage du projet. C’était vraiment le démarrage. En 2014 a été créé
le syndicat avec 13 EPCI fondateurs, on est sur les anciens périmètres évidemment.
Rapidement -vous allez pouvoir voir une cartographie- a été lancée une véritable
opération de séduction des territoires afin de pouvoir convaincre. Je vous rappelle que
pour que cette démarche soit éligible au niveau de Paris, il faut que l’ensemble des
territoires de la Seine-Maritime soit adhérent et ainsi démontrer une volonté de
progression à l‘échelle départementale, ce qui est au minimum la cause et la clause pour
pouvoir être éligible aux différents fonds.
Un point très positif est l’avancée des adhésions au niveau des territoires. En vert, vous
avez les territoires adhérents, en gris les zones AMII. Je vous rappelle que notre
territoire a quatre zones AMII : la région de Fécamp, la Métropole Rouen Normandie, la
CODAH et le territoire de Dieppe. Vous avez en vert hachuré les territoires qui sont en
cours d’adhésion. Pour les communautés de communes de la Côte d’Albâtre, du Plateau
de Caux et de la région d’Yvetot, c’est fait, on attend le retour des délibérations de la
Préfecture, pour la communauté de communes de Caux Estuaire également. Il reste juste
la délibération de la communauté de communes du canton de Criquetot-L’Esneval qui
devrait être prise avant la fin du mois de septembre. Une particularité, c’est le petit bout
de territoire en rose là haut, c’est la communauté de communes des Villes sœurs qui a
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adhéré à Somme Numérique, il y a déjà quelque temps mais qui pose question du fait du
nombre de communes qui sont dans le 76.
Vous le voyez, aujourd’hui, on constate une grande avancée des territoires, ce qui
montre l’intérêt de tous et celui de remettre à présent sur la table le Schéma
Départemental qui posait quelques difficultés, notamment par rapport à 2012.
Je voudrais rappeler que le syndicat a été créé pour répondre à la problématique des
230.000 foyers de la Seine-Maritime qui ne sont pas couverts par la fibre aujourd’hui.
Bien sûr, on couvrira aussi bien les industriels que les communes et donc les habitants.
On travaillera avec l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet et a été votée, il y a
maintenant presque dix jours, la délégation de service public en affermage pour une
durée de 18 ans, ce qui a permis de trouver des solutions plus rapides notamment pour la
mise en place de ce projet. Vous pouvez voir apparaître le nom du délégataire qui a été
choisi par le Comité Syndical mais bien sûr on est aujourd’hui dans la phase de réserve
et les jeux administratifs étant ce qu’ils sont, on ne le communique pas encore même s’il
est indiqué ici.
Aujourd’hui bien sûr, Seine-Maritime Numérique c’est la constitution globale de notre
réseau. Là vous avez une carte, sans être trop longue, qui montre ce que l’on fait
aujourd’hui. En bleu, vous avez l’ensemble des territoires identifiés dans la première
phase du projet, le schéma départemental d’accès au numérique en FTTH. En rouge, ce
sont les territoires couverts en montée en débit avec les armoires qui sont déjà installées
pour la plupart. On peut voir que plusieurs territoires aujourd’hui répondent à la fois à
la montée en débit ou à la fibre. En gris, bien sûr, c’est ce qui est fait par les opérateurs
privés. En blanc ce sont les territoires qui ont nouvellement adhéré ou qui sont en cours
de réflexion.
Bien sûr, ça c’est la période 2015-2019 qui correspond au premier Schéma. Vous allez
me dire quel est l’intérêt de mettre à plat ce Schéma Directeur ? On en a discuté. Comme
vous le savez, le premier Schéma Directeur avait été jugé par Paris, donc par France
Très Haut Débit, comme peu ambitieux. Comme vous le savez, le Département 76 en était
adhérent. Bien entendu, les communautés de communes avaient commencé à adhérer
mais on a quand même un positionnement important sur le territoire de la Métropole et
des grandes agglomérations, ce qui fait que ça avait fait tout de suite monter la moyenne
de couverture de notre territoire. Malheureusement, on ne peut pas s’en contenter.
Aujourd’hui sept territoires ont pu couvrir 70.400 prises négociées à l’époque, mais ce
n’est pas suffisant, parce qu’aujourd’hui les habitants, quel que soit leur lieu
d’habitation, veulent évidemment la fibre. Qu’on habite à Rouen ou dans une commune
de 100 habitants, tout le monde la veut. D’ailleurs, la question qui est posée aux élus,
quels qu’ils soient, ce n’est pas à quelle heure ouvre l’école mais plutôt comment on est
connecté chez vous ? C’est un message que l’on entend de plus en plus aujourd’hui.
Pour rappel, le Schéma Directeur d’origine, c’était 70.000 prises qui étaient déjà
attribuées au moment du changement de majorité, quoiqu’il arrive, de 2020 à 2024 :
80.000 et de 2025 à 2029 : les autres 80.000. Evidemment, quand on a un plan sur
quinze ans, ça ne fait pas rêver. Seulement on sait qu’aujourd’hui, mettre de la fibre
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partout c’est une réelle problématique du territoire. Heureusement, en mettant tout sur la
table et je remercie aussi bien les services du Département que l’ensemble des élus qui
ont travaillé sur ce dossier, on est capable aujourd’hui d’afficher un plan d’accélération
sur cinq ans. On prévoit une période de sept ans de façon à ne décevoir personne, mais
le but c’est d’arriver à pouvoir couvrir le plus rapidement possible notre territoire et
qu’à l’échelle de 2023, soit en moitié moins de temps que prévu, on atteigne 83% des
foyers fibrés en zone SMN, hors zone AMII et 95% au niveau départemental. On garde
une marge de 40.000, parce qu’il y a toujours la maison qui se situe au fin fond d’un
chemin, on fait beaucoup de kilomètres pour y arriver ou les territoires qui n’étaient pas
encore adhérents au moment où on a traité. Mais aujourd’hui, il n’y a plus qu’un seul
territoire, donc on y arrive petit à petit.
L’avantage c’est que dans le Schéma Départemental, on acte un plan d’accélération et
on acte aussi le fait d’aller revoir l’ensemble des territoires pour mettre en place des
schémas locaux d’aménagement, parce que certains territoires, vous avez la carte devant
vous, s’étaient affichés dans une problématique de dire on n’a pas de place tout de suite,
donc on va se mettre dans un schéma local soit de montée en débit, soit de mise en place
pour 2019. L’avantage c’est qu’aujourd’hui en revoyant tout le monde, tout le monde
peut avoir accès à la fibre le plus rapidement possible et plutôt que de s’arrêter en 2019,
vous savez comme nous que quand aujourd’hui on contractualise avec les partenaires,
on connaît la règle au moment de la signature. L’avantage c’est de revoir l’ensemble du
contrat maintenant. On connaît les règles de subventionnement dès maintenant, d’où
l’avantage de réécrire tout le Schéma Départemental. Là, en sept ans, ça permet de
couvrir l’ensemble du territoire avec un nombre de prises supplémentaires prévues de
35.000 par an, ce qui n’était pas envisagé à l’origine. Ainsi nous répondons à
l’ensemble du territoire.
Je vous l’ai dit, réécrire le SDAN c’est à la fois répondre aux exigences de l’ensemble
des territoires, mais aussi répondre à Paris en affichant que nous n’oublions pas qu’un
Schéma d’Aménagement Numérique est fait pour les territoires non couverts, donc les
territoires éloignés des zones urbaines, ce qui n’était pas le cas du Schéma Directeur qui
avait été voté en 2012.
Plus de foyers servis, c’est plus de territoires bien sûr satisfaits mais c’est aussi un
développement des territoires ruraux identique à celui des territoires urbains, une
attractivité économique importante, des zones rurales satisfaites. Et puis plus on
développe rapidement, plus forcément le délégataire est content, plus le délégataire est
content -c’est comme pour une DSP d’assainissement-, plus la redevance est importante
et plus la redevance est importante moins la part des collectivités augmente. Forcément
c’est un jeu où on a tous, bien sûr, intérêt à aller le plus vite possible.
Evidemment, France Très Haut Débit nous a vivement encouragés à revoir la position
des montées en débit, ce qui était commandé l’a été. Mais bien entendu on pouvait acter
la phase d’accélération. Il y a eu plusieurs rencontres avec Bercy et le Directeur de la
mission de très haut débit Antoine Darodes, pour pouvoir acter un plan d’accélération.
Aujourd’hui, le Secrétaire d’Etat au Numérique est tout à fait en phase avec ce que l’on
déploie pour aller le plus vite possible.
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La Région Normandie a acté lors de sa Commission Permanente, le 21 septembre, son
aide de 21 millions d’euros, élément important et le Président Morin, en Conférence de
presse la semaine dernière, a acté un plan d’accélération de façon à ce que 52 millions
d’euros soient actés dans le budget du financement. Je vous rappelle que chacun délibère
mais comme c’est un dossier où on apprend en marchant et c’est valable pour l’ensemble
des territoires, nous revenons vers tout le monde pour être le plus près possible de la
réalité par rapport à la participation financière de chacun sur l’ensemble du temps qui
va s’écouler.
Bien sûr, je vous l’ai dit, le SDAN va permettre d’aller plus vite pour chaque particulier.
Ce sont des préconisations aussi, c’est une convention de programmation et de suivi des
déploiements sur chaque territoire, pas d’investissement public sur les zones
d’investissement privé, ça je le redis. Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
concerne bien sûr les zones qui ne sont pas dans les zones AMII. Pour autant, la
Métropole, la CODAH ou la Ville de Fécamp, hormis le territoire dieppois mais ça va
venir, sont adhérents à ce jour, parce que nous sommes en lien direct avec l’ensemble
des opérateurs.
L’objectif aujourd’hui, vous l’aurez compris, c’est bien sûr de déployer la fibre au plus
vite, c’est expliqué dans la délibération, et solliciter l’Etat et la Région Normandie pour
accompagner l’effort financier. Même si on a les accords il fallait bien sûr revoter un
SDAN complet, c’est ce que l’on fait aujourd’hui et m’autoriser à revoir l’ensemble des
Schémas locaux d’aménagement numérique. L’ensemble des territoires est déjà bien sûr
prévenu de la réécriture qui est en cours mais il faut une délibération.
Aujourd’hui, il s’agit de mettre en place par le biais de Seine-Maritime Numérique, avec
le délégataire, les fonds d’aide au développement des usages très haut débit en SeineMaritime. Cela fait partie du cahier des charges qui a été mis en place et il faut une
concertation avec les collectivités locales, les structures publiques afin d’aboutir à un
schéma consacré au développement des usages numériques et informatiques.
Tout cela pour vous dire qu’il y a globalement 105 communes à fibrer, c’est un travail
très important, ça fait 20.000 kilomètres de câbles optiques à déployer. Je vous le précise
pour que vous en soyez conscients. Aujourd’hui, quand certains territoires disent mais
nous on l’a déjà fait, on l’a fait avant ou on a fait des bouts, il faut quand même savoir
que ça fait 20.000 kilomètres de fibre. La difficulté, M. Lucas le dirait mieux que moi, ce
sont bien sûr les entreprises. C’est un nouveau métier. Aujourd’hui, la fibre sur le
territoire français, on n’en trouve quasiment plus ou les délais d’attente sont très très
longs. On parle malheureusement d’importation. Donc, cela nécessite du temps, des
délais et ça fait donc aussi partie du message que nous, élus, on a à faire passer quand
on nous dit : « la fibre c’est quand ? » Parce que la fibre chez l’habitant, cela signifie
passer 600 conventions avec des communes parce que c’est vraiment comme si
aujourd’hui on remettait en place le réseau d’eau, le réseau électrique, le téléphone.
C’est vraiment aller chez tout le monde, à la porte de tout le monde et la difficulté,
quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, ce n’est pas le sujet, c’est
vraiment le fait qu’il y a à la fois l’ensemble des bailleurs sociaux avec qui on a
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contracté pour passer sur leurs façades mais il y a aussi les bailleurs privés. Il y a bien
sûr des propriétaires qui sont plus difficiles à joindre et puis des maires qu’il faut aussi
convaincre. Il y a des maires qui ont du mal à voir des travaux arrivés dans leur
commune mais il faut bien vivre avec son temps et construire un réseau, c’est construire
une toile d’araignée qui irrigue l’ensemble du Département. Forcément, ça prend du
temps mais plus nous, élus, on expliquera la procédure et plus ça ira vite.
La réussite dépend, bien sûr, de nous tous. Le chantier est immense, ça vous l’avez
compris. Ce n’est pas si facile. Je prends parfois une image, ce n’est pas parce qu’on
délibère que la fibre va arriver demain matin. Ce serait ça, ce serait super. Je compare
souvent ça au recensement que l’on fait dans nos communes à petite échelle, c’est
compliqué. Donc là, vous imaginez, c’est comme si vous faisiez un recensement partout
en même temps pour faire passer de la fibre chez tout le monde. Pour autant, il faut aussi
se dire que ce n’est pas parce qu’on va apporter la fibre partout que tous les habitants
vont choisir d’être fibrés. Chacun est libre mais au moins on aura fait ce qu’il faut.
Ce sont 70.000 boîtiers optiques à installer dans les communes, on n’a rien en façade de
maison, en souterrain. Tout cela pour vous dire qu’il y a un réel travail de fourni depuis
deux ans et que les équipes sont, bien sûr, aux commandes.
Je ne serai pas plus bavarde, parce que je pourrai en parler jusqu’à demain, ça vous le
savez. En tout cas, merci à la Commission de son aide et de sa confiance.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Virginie Lucot-Avril. Demandes d’intervention de M. Diallo et
de M. Merville. Monsieur Diallo, vous avez la parole.
M. DIALLO. - Monsieur le Président, chers collègues, notre collectivité est engagée avec les
EPCI partenaires dans la réalisation d’un édifice majeur avec la couverture en très haut
débit de notre territoire.
Nous partageons bien évidemment, aujourd’hui, une grande satisfaction de voir avancer
ce projet que vos prédécesseurs ont porté avant votre arrivée. Satisfaction aussi de voir
que ce projet peut se développer et évoluer en saisissant des opportunités ouvertes par un
contexte sans cesse évolutif : l’évolution du cadre réglementaire mais surtout une
appétence bien plus grande des industriels pour accompagner le déploiement de la fibre
par des réseaux d’initiative publique qui permet, en effet, d’envisager de gagner du temps
et de viser un achèvement du réseau plus rapide.
L’envergure d’un tel projet nécessite que des élus venus d’horizons divers soient
capables de faire converger leurs efforts pour garantir le bien commun. Il ne s’agit pas de
telle collectivité contre telle autre, ni de telle majorité contre telle autre. Réussir la
couverture numérique du territoire, le faire dans les meilleures conditions pour les
habitants et le bien public n’est pas une question de fiers à bras.
Chacun a pu voir cet été que des industriels jouaient eux les fiers à bras, voire agitaient la
menace ou la pression au détour de l’attribution de la délégation de service public du
Grand Est. L’un d’entre eux, mécontent de ne pas avoir été retenu dans un marché, est
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allé jusqu’à remettre en cause ce modèle et annoncer sa volonté de dédoubler le réseau
public. Des représentants de l’ARCEP, le régulateur, ont parlé de Far West pour décrire
cette situation.
Il y a quelques années, les principaux industriels étaient rétifs au déploiement de la fibre
à grande échelle par l’investissement public dans les territoires non denses. Puis ils ont
évolué, voyant que la volonté publique s’affirmait mais ont commencé par vouloir
expliquer à ces mêmes collectivités les conditions dans lesquelles elles devraient agir, du
moins celles qui leur apparaissaient les plus avantageuses. Aujourd’hui, ce sont
évidemment des partenaires incontournables des réseaux d’initiative publique. Et nous
savons, et vous savez, que pour qu’ils restent des partenaires, il faut des collectivités
déterminées, vigilantes et fortes. C’est la raison pour laquelle il nous est toujours apparu
essentiel que l’ensemble des acteurs publics, élus, échelons de nos collectivités puissent
avancer dans une forme d’union sacrée.
Il y a quelques années, il ne fallait pas être frileux pour faire le choix d’élaborer un
SDAN dans un cadre pleinement concerté avec l’ensemble des EPCI. Il ne fallait pas être
frileux pour faire le choix dans le cadre d’un syndicat mixte d’un niveau important de
participation du Département pour garantir une totale péréquation de l’investissement
financier. Tous les Départements n’ont pas fait ce choix d’une péréquation intégrale en
faveur de tous les EPCI, c’est-à-dire garantir le même coût de déploiement sur tous les
territoires. Et les membres fondateurs du syndicat, le Département et au départ la
douzaine d’EPCI qui se sont lancés sans attendre n’étaient pas frileux lorsque les
premiers plans de déploiement ont été élaborés. Ces premiers plans étaient adaptés au
contexte c’est-à-dire prudents, sérieux, pondérés. Le contexte industriel n’était pas le
même, vous le savez. Et un des éléments pondérateurs était aussi le temps que mettraient
d’autres territoires à se décider et à entrer dans ce projet majeur.
Depuis 2015, l’intérêt commun a été bien compris. Vous continuez ce projet comme il se
doit et vous saisissez les opportunités offertes par un nouveau contexte, c’est tant mieux
et nous le reconnaissons. Le seul regret, Monsieur le Président, c’est d’avoir lu vos
déclarations à la presse, celles du Président de la Région, et cet irrépressible besoin de
mettre un coup de griffe dans un travail commun en ramenant malgré tout ce sujet à des
commentaires politiciens. Et il est donc nécessaire de rappeler aujourd’hui que,
non, lorsque l’on se retourne quelques années en arrière, la frilosité et la lenteur n’étaient
ni au sein de l’exécutif départemental ni chez les représentants d’EPCI qui vous ont
précédé et ont posé les fondations de cet important édifice. Quant à parler d’indécence
pour qualifier le travail mené par ces fondateurs, on se dit que certains utilisent des mots
comme d’autres utilisent un miroir.
Donc non, les premiers pas du Département et des EPCI fondateurs n’étaient pas frileux.
Tout comme personne au sein du syndicat mixte n’a vu de frilosité dans le fait de prévoir
des tranches conditionnelles, donc a priori incertaines, dans une délégation de service
public pour l’exploitation d’un réseau qui se construit progressivement. Il y a bien, dès le
départ, une ambition commune de plus en plus partagée qui se déploie et se concrétise.
Elle gagne en expérience. Elle s’impose et prend de l’ampleur. Elle crée aussi de
nouveaux appétits qu’il faut savoir dompter, encadrer, canaliser dans l’intérêt de nos
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collectivités. Cette ambition, vos prédécesseurs lui ont donné naissance. Vous la
poursuivez. Le plus précieux c’est, je crois, de continuer à la faire grandir en continuant à
faire progresser le sens de l’intérêt et de l’effort communs.
Nous reconnaissons votre part de travail. Nous continuons de l’accompagner à vos côtés.
Mais je voulais quand même rappeler l’importance et la qualité des actes fondateurs, ici,
comme dans les conseils communautaires. Et je veux aussi saluer la force et la qualité de
l’implication des agents de notre collectivité, du Syndicat Mixte, de leurs partenaires, les
communautés de communes, pour porter ce projet tout aussi majeur que complexe. Bien
sûr, nous voterons cette délibération. Je vous remercie de votre attention.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Denis Merville a demandé la parole.
M. MERVILLE. - Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues,
je voulais remercier Virginie Lucot-Avril de la présentation qu’elle nous a faite
aujourd’hui de ce Schéma Départemental, du travail qui est le sien depuis deux ans et
demi maintenant et de ses collaborateurs sur ce dossier.
J’évoquais, ce matin, la fracture numérique, les demandes d’un certain nombre de
collègues maires ruraux. Nous avons organisé, avec Virginie, le Syndicat Mixte et
l’ADM, des réunions dans le département qui ont eu beaucoup de succès. Virginie et son
équipe les ont animées et cela a été apprécié par les uns et par les autres.
Ce matin on a parlé de l’avenir du Département, du partenariat Département/communes.
Je crois que c’est un exemple concret qui existe. L’équipe a beaucoup travaillé depuis
deux ans et demi. Il y a encore des efforts à faire. En tout cas, merci aux uns et aux autres
et merci de toutes ces réunions qui ont pu être organisées et qui ont intéressé nos
collègues maires et Présidents d’EPCI sur le territoire.
M. LE PRESIDENT. - Merci à vous. Stéphane Barré a demandé la parole.
M. BARRE.- Merci, Monsieur le Président. Nous aurons une position dogmatique -ce mot a
été employé tout à l’heure-, qui sera favorable, car elle concerne l’ensemble des habitants
de notre département, les Seinomarins et elle va permette l’accessibilité numérique sur
l’ensemble de notre territoire.
Suite à la présentation détaillée de notre collègue Lucot-Avril, nous nous permettons de
noter avec satisfaction que pour une fois la loi était bien faite, puisqu’il a été précisé pas
d’investissement public sur le territoire privé, contrairement à un sujet sur lequel nous
sommes intervenus tout à l’heure. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à Virginie Lucot-Avril, je voudrais
tout d’abord m’associer à ce qui a été dit auparavant pour remercier Virginie Lucot-Avril
de s’être emparée, appropriée ce dossier par définition structurant pour le Département,
avec des attentes légitimes du monde économique, des habitants, du monde associatif, de
voir notre département, le plus rapidement possible, doté du très haut débit pour rendre
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son territoire plus attractif y compris vis-à-vis de l’extérieur. Merci naturellement
également aux équipes qui l’entourent pour porter ce dossier.
Je voudrais simplement dire à mon collègue Diallo que nous avons voté, à l’unanimité, le
SDAN en 2012 et 2014 et que le premier Schéma -Bertrand Bellanger me le rappelaitdate de février 2004. Bien sûr tout cela a évolué, mais ce que l’on peut tous se dire
aujourd’hui et sur lequel, je pense, on est tous d’accord, c’est que la fracture numérique
n’est plus tenable entre les zones AMII qui ont la chance d’avoir des réseaux beaucoup
plus performants et le reste du territoire. Il fallait donc aller encore plus vite pour les
intercommunalités qui ont aussi évolué dans leur périmètre, qui pour certaines d’entre
elles n’auraient pas pu supporter de tels financements, parce que, certes, un euro donné
par le Département, c’est aussi un euro donné par les intercommunalités, mais il faut
aussi savoir que pour certaines intercommunalités tout ceci était compliqué.
Je me réjouis simplement que la Région nous ait rejoints autour de la table avec
52 millions d’euros dans la corbeille. Pour le Département, pour les intercommunalités,
naturellement c’est une bonne nouvelle et en nous fixant le cap de 2023, tout le monde se
satisfera d’avoir gagné sept ou huit ans.
Voilà ce que je voulais dire. Il n’y a pas de polémique. Je voulais simplement me réjouir
un de l’accélération et deux du fait que pour les intercommunalités ça deviendra un
investissement acceptable parce que les finances des intercommunalités sont aussi
compliquées.
J’ai vu que M. Coutey avait demandé la parole. Allez-y.
M. COUTEY. - Merci, Monsieur le Président. Juste un clin d’œil pour me réjouir moi aussi.
Le clin d’œil, c’est que j’aurais aimé à la rigueur entendre autant d’interventions de la
part des membres de la majorité sur le dossier de l’aménagement numérique du territoire
seinomarin que tout à l’heure sur le dossier du Grand Site par rapport à Etretat. Cela
aurait été intéressant parce que je pense, en tant que membre de la Commission de
délégation de service public, que l’enjeu est relativement important.
Au-delà de la présentation de la Présidente du Syndicat, je tenais à souligner aussi la
qualité du travail qui a été mené au sein de cette Commission et Dieu sait, on en a parlé
avec Bertrand Bellanger, la difficulté qui peut être celle des élus dans ce type de situation
et notamment les pressions qu’ils peuvent avoir de la part des entreprises au regard des
enjeux financiers extrêmement importants de ce type de dossier.
Même si les membres de la majorité n’ont pas été aussi nombreux à intervenir que tout à
l’heure, je tenais à faire ce clin d’œil à la Présidente de Seine-Maritime Numérique et lui
dire, comme on l’avait évoqué avec Bertrand, notre disponibilité aussi pour être vigilant
parce que le plus gros reste à faire, à savoir le suivi de cette DSP au regard des enjeux
financiers importants sur lesquels SFR Numérique s’est engagé. Je pense que là on a de
quoi faire dans les mois qui viennent. C’était juste un clin d’œil.
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M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Lucot-Avril, vous avez le dernier mot pour la
conclusion.
MME LUCOT-AVRIL - Merci à tous et merci pour ce clin d’œil. Tout d’abord, je voudrais
souligner que la route est encore longue. Aujourd’hui, vous le savez, je crois que plus on
en parle et plus forcément tout le monde a hâte, tout le monde est pressé et l’équipe du
syndicat, qui est une petite équipe, est à la manœuvre pour faire accélérer le plus
rapidement possible le FTTH, la fibre. L’avantage c’est qu’on va avoir rapidement des
inaugurations qui vont avoir lieu au mois d’octobre pour la montée en débit. Des portions
de territoire vont avoir du 8 mégas au mois d’octobre, c’est une grande avancée. Dix sites
vont être couverts entre octobre et novembre.
Je rassurerai M. Barré. Avec France Très Haut Débit, on a l’interdiction complète de
mettre le moindre euro sur un territoire couvert par les opérateurs privés. D’ailleurs, ça
va amener certaines difficultés. Je pense à M. Diallo qui est intervenu et dont le canton
est en zone AMII, car le syndicat ne pourra pas aller en zone AMII et pourtant,
aujourd’hui, les opérateurs privés couvrent des territoires importants mais les portions de
territoire en zone AMII vont vite poser des difficultés, parce que nous on va couvrir des
territoires et ceux d’à côté ne seront pas couverts alors que pourtant il y a une grosse
amélioration. Je vous encourage à mettre toute votre énergie pour aller les démarcher.
Ensuite, je voudrais juste dire à M. Diallo par rapport à ses propos, qu’il n’y a pas de
sujet. Aujourd’hui à l’intérieur du syndicat, tout le monde a le même droit de parole. Il y
a dix délégués départementaux et un titulaire et un suppléant par territoire et les deux
sont conviés à chaque fois et tout le monde a la parole au même moment parce qu’un
euro du Département, c’est un euro des Communautés de communes et tout le monde est
sur le même bateau. Il faut quand même se dire qu’en Seine-Maritime, on a fait le choix,
avec les équipes, que ce soit le Syndicat qui soit porteur de l’emprunt pour pouvoir
soulager tout le monde. Forcément, tout ce qui est investi l’est de manière réfléchie et
calculée pour que ce soit digérable pour tous.
Je voudrais revenir sur un point précis, ce n’est pas moi qui ai dit que le plan du SDAN
en 2012 était peu ambitieux, c’est le rapport du FSN, parce qu’il y avait des obligations
de couverture en pourcentage et rien que la part de la Métropole et de la CODAH
remplissaient à elles seules les objectifs. Voilà pourquoi on aurait pu faire plus que sept
ouvertures FTTH, mais ça suffisait à l’époque.
Encore une fois, c’est un dossier où on apprend en marchant. Qu’est-ce que nous, on
aurait fait ? Je ne sais pas. Qu’est-ce qu’on fera demain ? On apprend en y allant.
Forcément, ce n’est pas seulement une question de couverture, je rappelle quand même
une chose, c’est que le Président Martin a fait le choix de confier à une Vice-Présidente
le numérique, ça n’existait pas avant. Avant, ce sujet était porté par le Président en direct,
qui n’a pas quatre bras, je ne crois pas. Il faut avoir du temps pour s’en occuper, ce qui
est le cas aujourd’hui. Il y a aussi le fait qu’il n’y avait pas d’attributions budgétaires.
C’est un dossier dans lequel il y avait zéro attribution. On disait qu’il fallait 360 millions
d’euros et faites-moi confiance, quand je suis arrivée et qu’il y avait toutes les dépenses à
mettre en place, il n’y avait pas d’emprunt, il n’y avait pas de financement. Les
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communautés de communes étaient adhérentes mais personne n’y mettait un euro. Il a
donc fallu tout écrire et tout faire ensemble avec le Comité Syndical que je remercie
aujourd’hui, quelle que soit la majorité aux commandes.
M. LE PRESIDENT. - Merci de ces précisions. Merci de la qualité de ces échanges. Je vous
invite à voter le rapport n°5.1. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non
plus. A l’unanimité. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA SEINE-MARITIME (SDAN76) :
POINT D'ÉTAPE ET PERSPECTIVES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’engagement du Département dans le domaine des télécommunications à haut débit,
Vu l’article L-1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant la mise en place d’un
Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Territoire,
Vu la délibération n°4.4 en date du 2 juillet 2012 validant le schéma directeur d’aménagement
numérique et validant les pistes de déclinaison opérationnelle,
A l’unanimité,
Décide :
-

de prendre acte du point d’étape présenté ce jour,

-

de valider les ambitions du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique 2017 ci-annexé.
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1. INTRODUCTION CONTEXTE
–

Le Département de la Seine-Maritime et les communautés de communes du département, conscients de
l’importance du haut et très haut débit pour le développement et l’attractivité des territoires ont décidé de
mutualiser et de coordonner leurs actions et investissements.
Pour cela, il a été créé en 2014 le syndicat mixte ouvert Seine-Maritime Numérique, porteur de la
compétence défini par l’article L.1425-1 du CGCT (établissement et exploitation de réseaux de
communications électroniques) mais également de la compétence définie par l’article L.1425-2 du CGCT
(mise en place et tenue à jour du Schéma Directeur d’Aménagement Numriqué / SDAN)

Extrait de l’article L.1425-1 du CGCT :
I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs
groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois
après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire
des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article
L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir
des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent
mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux
indépendants.
En application de cet article, Seine-Maritime Numérique a publié, en date du 26 mars 2015, dans le journal
Paris Normandie son intention de lancer son projet d’établissement et d’exploitation de réseaux de
communications électroniques. Cette publication a été notifiée à l’ARCEP le 27 mars 2015.
Extrait de l’article L.1425-2 du CGCT :
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et
réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et
présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à
très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire
concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives
publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé…
Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs
départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à
l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un
syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre
l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations
prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques.
Convaincus des avantages de disposer d’offres et de services d’accès à Internet à haut et très haut débit
sur son territoire, le premier Schéma Directeur d’Aménagement Numérique a été établi par le Département
de la Seine-Maritime en 2012 et approuvé par délibération de l’assemblée départementale de juillet 2012.
Il est consultable sur le site de l’ARCEP à l’adresse :
https://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/dossiers/collectivites/SDTAN/SDAN_76_final.pdf
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2. LE SDAN DE 2012

Ce premier SDAN prévoyait la mise en place d’une strusture de gouvernance ce qui a été fait avec la
création de Seine-maritime Numérique.
Ce premier SDAN a permis de sensibiliser l’ensemble des collectivités locales autour du projet
d’aménagement numérique du territoire, de mobiliser l’Etat et la Région Normandie qui se positionnent en
tant que co-financeurs du projet.
Il a abouti au lancement d’un premier projet de développement numérique du territoire d’un montant de 118
millions d’Euro et portant sur la période 2015-2019.
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A mi-course de ce projet, il apparait aujourd’hui nécessaire :
-

de s’interroger sur les suites de ce projet
de confirmer la situation cible à atteindre en matière de disponibilités de services d’accès à Internet
à très haut débit (THD) sur les territoires
de proposer un chemin pour atteindre cette cible
de définir les orientations et actions à mettre en œuvre

3. LES ZONES D’INVESTISSEMENTS PRIVES
Tout d’abord, il convient de rappeler que, souhaitant coordonner les acteurs publics et privés qui
commençaient à lancer des projets de déploiement de réseaux en fibre optique, l’Etat a lancé en 2011 un
Appel à Manifestations d’Intention d’Investissements (AMII) auprès des opérateurs privés nationaux et
internationaux.
Deux opérateurs se sont positionnés sur ce projet : les sociétés Orange et SFR, en partenariat.
Les deux opérateurs ont annoncé leur intention d’investir, sur fonds privés, pour déployer les réseaux en
fibre optique jusque dans les habitations (FTTH / Fiber to the Home) sur les communes membres de la
Métropole Rouen Normandie, de la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH), de la communauté
d’Agglomération de Dieppe Martime et sur la ville de Fécamp.
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Communes sur lesquelles les opérateurs Orange et SFR ont annoncé en 2011
leur intention de déployer la fibre jusque chez l’habitant (FTTH)
Ces intentions d’investissements ont été confirmées par les deux opérateurs lors de la réunuion de la
CCRANT (Commission Consultative Régionale d’Aménagement Numérique du Territoire) qui s’est tenue à
Rouen le 6 juillet 2012, en présence de Monsieur le Préfet de Région et de Monsieur le Président de
Région. Les deux opérateurs indiquaient à cette date que l’ensemble des communes seraient couvertes
par ces réseaux d’ici la fin de l’année 2020.
Depuis cette date, l’Etat a défini une convention nationale, appelée « convention de programmation et de
suivi des déploiements (CPSD) » ayant pour but la mise en place au niveau local d’engagements de la part
des opérateurs privés sur le déploiement et ayant vocation à être co-signée avec l’EPCI concernée, le
Département, la Région et la Préfecture.

4. LES TECHNOLOGIES DU (TRES) HAUT DEBIT
Ce paragraphe a vocation à présenter successivement les technologies principales permettant à un
habitant, une entreprise, une mairie, une école,… d’accéder à Internet à (très) haut débit.

4.1.

HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT

Quelle est la différence entre haut et très haut débit ? Si nous nous basons sur la définition établie par
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales), la limite entre haut et
très haut débit est fixée à 30 Mb/s.
Le terme de débit désigne la quantité d’informations qu’un réseau permet de transférer en un temps donné.
Il est exprimé en « bit », une unité de mesure de la quantité de données susceptible de circuler dans un
réseau : en kilobits, mégabits ou gigabits selon le niveau du débit. Plus le débit est élevé, plus la vitesse de
transmission et de réception des données (documents, vidéos, musiques, etc.) est rapide.
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4.2. FIXE ET MOBILE
Il est nécessaire également de faire une distinction entre haut (ou très haut) débit fixe et mobile. Le haut
débit fixe concerne un accès à Internet attaché à un lieu précis (maison, site d’une entreprise,…). Le haut
(ou très haut) débit mobile concerne les usages d’accès à Internet en dehors de ces lieux (dans les
transports, au restaurant, en voiture,…).
Il est à noter que du haut débit fixe peut être disponible via une technologie radio. Par exemple, il est
possible de couvrir des zones de faibles débits ADSL par des technologies radio permettant l’accès fixe à
Internet à son domicile.

4.3.

LES TECHNOLOGIES DU HAUT ET DU TRÈS HAUT DÉBIT

Il est aujourd’hui possible en Seine-Maritime de proposer un accès à Internet à haut débit via 4 types de
technologies :
-

-

-

-

-

Utilisation du réseau téléphonique classique : l’ARCEP a autorisé en 2013 les opérateurs à
déployer sur le réseau téléphonique classique des équipements de télécommunications à la
technologie VDSL2 venant en complément des technologies ADSL. La technologie VDSL2 permet
en laboratoire de proposer des débits allant jusque 100 Mb/s mais sur des distances de câbles très
courtes. En pratique, l’ARCEP a estimé que environ 15 % des lignes téléphoniques françaises
pouvaient bénéficier du VDSL2 (les lignes de moins de 1 km en règle générale).
Utilisation des réseaux câblés de télédistribution : le réseau câblé coaxial a été utilisé initialement
pour la diffusion de la télévision. Il peut être modernisé et de la fibre optique peut être déployée sur
une partie du réseau pour permettre la disponibilité d’offres d’accès à Internet à 100 Mb/s voire
plus.
Utilisation de la fibre optique jusque chez l’habitant, jusque dans l’entreprise : dans ce cas, les
débits ne sont pas limités par le support utilisé. Les opérateurs français commercialisent
généralement des offres d’accès à Internet par fibre optique à 1 Gb/s (1 000 Mb/s). Des
expérimentations ont été annocées par Orange, Free,… en 2016 pour de l’accès à Internet à 10
Gb/s
Utilisation des technologies radio : les technologies radio peuvent utiliser différentes technologies
et différentes fréquences et donc, proposer des débits variables. Les principales technologies radio
s’appellent WiFi, WiMax, UMTS (Universal Mobile Telecommuication System ou 3G), LTE (Long
Term Evolution ou 4G), LoRa ou SigFox (réseau radio pour l’Internet des objets),…l’accès à
Internet par satellite utilise également des fréquences radio.

Lexique téléphonie mobile
ère
1G (1 génération) : téléphonie mobile analogique lancée en 1986 et arrêtée en 2000
(opérateurs : Radiocom 2000 et SFR)
2G : téléphonie mobile numérique (GSM) : lancé en France en 1993 (opérateurs :
Orange (ex-Itinéris), SFR et Bouygues Télécom)
3G : accès Internet par mobile (UMTS) : lancée en 2004 en France (4 opérateurs
depuis le 18/12/2009 avec Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free Mobile)
ème
4G : 4
génération (LTE) : permettrait l’accès à Internet par mobile à des débits de
l’ordre de quelques dizaines de Mb/s. Déploiement probablement à partir de 2013.
ème
5G : 5
génération (pas encore normalisée) : cette technologie pourrait voir le jour
vers 2020. Elle vise à la fois à proposer plus de débits mais également à permettre
l’intégration des objets connectés et des réseaux intelligents (type « smart grid ») dans
un environnement de villes intelligentes et domotisées.
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5. LES SERVICES ET DEBIT DISPONIBLES EN SEINE-MARITIME
5.1.

LES SERVICES ET DÉBITS DES ACCÈS FIXES

La Mission France THD, rattachée via l’agence du numérique au Ministère de l’Economie et des Finances,
a mis en place un observatoire des services et débits disponibles sur la France.
Cet outil est consultable en ligne à l’adresse : https://observatoire.francethd.fr/
A titre d’illustration de l’outil, voici les débits disponibles sur la commune de La Frenaye (commune
membre de la communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine) :

5.2.

LES SERVICES ET DÉBITS DES ACCÈS MOBILES

Seine-Maritime Numérique a constaté qu’il est très difficile de récupérer auprès des opérateurs de
téléphonie et d’Internet mobile des données précises. Les opérateurs ayant tendance à penser que les
déploiements et ouvertures de services font partie intégrante de leur stratégie commerciale, les collectivités
ne sont informées de ces ouvertures que lorsque l’opérateur décide de communiquer sur le sujet c’est-àdire généralement au moment de l’ouverture du service.
L’ARCEP a lancé en 2017 la mise en place d’un outil de suivi des couvertures et zones de déploiement
des services mobiles. A l’heure de la rédaction de ce document, l’outil de l’ARCEP n’intègre les zones de
services que pour la Région Nouvelle Aquitaine. L’intégration des autres régions et de la région Normandie
est prévu progressivement.
L’outil est consultable en ligne à l’adresse : https://www.monreseaumobile.fr/
Les données de couverture seront également disponibles en Opendata sur le site de l’Etat :
http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/monreseaumobile/
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5.3.

LES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS MOBILES

Les fréquences radio sont un bien public. L’ensemble des fréquences radio sont mis à disposition de
structures publiques et/ou privées par plusieurs organismes suivant les usages :
-

ARCEP : Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales
CSA : Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
ANFr : Agence Nationale des Fréquences

L’attribution de fréquences à des entreprises privées se fait dans le cadre d’une consultation publique dans
laquelle figure un cahier des charges recensant les engagements à tenir par les attributaires.
Dans le cadre de l’attribution de fréquences radio pour de la téléphonie mobile ou de l’Internet mobile, des
obligations de couverture de la population (et pas du territoire) sont imposées aux titulaires.
Ces obligations sont listées sur le site de l’ARCEP : https://www.arcep.fr/7191/index.php?id=8161
En synthèse : obligations de couverture de la population par les opérateurs disposant de fréquence de
téléphonie mobile (GSM ou 2G) :

Obligations de couverture de la population par les opérateurs disposant de fréquence pour l’Internet mobile
(UMTS ou 3G) :

Pour les fréquences qui ont été attribuées pour la 4G, l’Etat a mis en place des obligations de couverture
globale de la population métropolitaine, des obligations de couverture de la population par département et
des obligations de couverture de zones jugées comme prioritaires car peu denses (22 500 communes
rurales, représentant 18 % de la population mais 63 % du territoire métropolitain). Les obligations sont les
suivantes :
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Les communes de Seine-Maritime intégrées dans le périmètre de la zone dite « peu dense » sont les
suivantes (en mauve) :

Un bilan de la couverture nationale des zones « peu denses » a été réalisé par le régulateur en avril
2017 :
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6. LE PLAN D’ACTION POUR LE DEPLOIEMENT DU FTTH EN SEINEMARITIME
Le plan d’action est logiquement découpé en deux phases :
-

Un volet pour les zones d’investissements privés
Un volet pour les zones d’investissements publics

6.1.

LE DÉPLOIEMENT DU FTTH EN ZONES D’INVESTISSEMENTS PRIVÉS

Comme indiqué au paragraphe 3, l’Etat a négocié nationalement avec Orange et SFR pour la mise en
place de la CPSD (Convention de programmation et de suivi des déploiements).
er

Point au 1 juillet 2017 sur l’avancée de la signature de cette convention :

EPCI
Métropole Rouen
Normandie
CODAH
Agglo Dieppe Maritime
Ville de Fécamp

primoinvestisseur
SFR
Orange
Orange
Orange
Orange

État de la
convention
signée
non signée
non signée
non signée
non signée

L’avancée des déploiements des opérateurs privés a fait l’objet d’une présentation lors de la dernière
réunion de la CRSN (Commission Régionale de Stratégie Numérique) qui s’est tenue en Préfecture de
Région le 30 juin 2017, instance ayant remplacé la CCRANT depuis le début de l’année 2017.
Le premier SDAN datant de 2012 prévoyait les deux points suivants sur les zones d’investissements
privés :
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-

Une vigilance des collectivités sur le respect des engagements pris par les opérateurs privés
Pas d’investissements publics sur les zones d’investissements privés

6.2.

LE DÉPLOIEMENT DU FTTH EN ZONES D’INVESTISSEMENTS PUBLICS

Le SDAN de 2012 prévoyait une première phase de déploiements d’infrastructures et de services d’une
durée de 5 ans (2015-2019).
Cette phase incluait notamment deux opérations :
-

le début des déploiements du FTTH sur certains territoires
la mise en place d’opérations de montée en débit sur des territoires en forte carence de débit

LA GOUVERNANCE

Il était également proposé par le Département de la Seine-Maritime une gouvernance du projet sous la
forme d’un syndicat mixte ouvert.
Qu’est-ce qu’un syndicat mixte ?
Un syndicat mixte est une structure publique qui permet à plusieurs collectivités de se regrouper et de
porter ensemble un ou plusieurs projets de façon mutualisée. Les syndicats mixtes ont été créés par le
décret-loi du 30 octobre 1935.
C’est la structure juridique qui, par exemple, peut permettre à plusieurs collectivités de réaliser et
d’exploiter ensemble des biens publics d’intérêt général comme un réseau de distribution d’eau,
d’électricité, d’assainissement, une station d’épuration, de gérer un Parc Régional Naturel, d’exploiter des
réseaux de transports publics en commun,…

Seine-Maritime Numérique (SMN) a été créé en janvier 2014 et a mis en place un programme
d’investissements ambitieux sur la période 2015-2019 et portant sur l’ensemble des zones du département
en carence d’investissements privés.
Tout d’abord, SMN a du convaincre l’ensemble des EPCI du territoire d’adhérer et de contribuer au projet
commun :
-

Janvier 2014 : fondation de SMN avec le Département, 13 EPCI et le SDE76 (Syndicat
Départemental des Energies)
Fin 2016 : 24 EPCI membres (sur 32 hors zones AMII) + Métropole + CODAH
Situation à Mi 2017 :
o 11 EPCI membres (après réorganisation liée à la Loi NOTRE) sur 16
o 4 EPCI ayant délibéré pour adhérer à SMN (en attente d’arrêté préfectoral actant
l’adhésion)
o 1 EPCI ayant pris la compétence « Aménagement Numérique » en discussion avec SMN
pour adhésion
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LE DÉPLOIEMENT DU FTTH

7 EPCI (selon le périmètre 2016) se sont positionnés rapidement pour bénéficier d’un déploiement FTTH
complet sur leur territoire. Cette opération représente 70 000 lignes FTTH à déployer.
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Les 7 EPCI (avant mise en place de la Loi NOTRE) était :
-

Communauté d’agglomération Caux Vallée de Seine
Communauté de communes Caux Austreberthe
Communauté de communes du Pays Neufchâtelois
Communauté de communes du canton de Valmont
Communauté de communes Campagne de Caux
Communauté de communes du plateau vert
Communauté de communes Varenne et Scie

Il est à noter que la communauté de communes de Bresle Maritime a adhéré à Somme Numérique et que
le syndicat mixte porte également un projet de déploiement du FTTH sur ce territoire.

LA MONTÉE EN DÉBIT

9 EPCI (sur le périmètre 2016) ont demandé à Seine-Maritime Numérique la réalisation d’opérations de
montée en débit sur leur territoire.
A mi-juillet 2017, 46 opérations de montée en débit sont en cours et les premières ouvertures de sites
devraient se faire sur le deuxième semestre 2017.
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L’EXPLOITATION ET LA COMMERCIALISATION DES RÉSEAUX CONSTRUITS

Seine-Maritime Numérique, comme la quasi-totalité des collectivités, a décidé de s’appuyer sur un
partenaire privé pour exploiter, activer et commercialiser les réseaux construits.
Une procédure de délégation de Service Public a été lancée en mai 2016 et le comité syndical devrait
délibérer en septembre 2017 sur le choix du titulaire de la DSP.
Une entreprise locale sera créée par le prestataire privé et sera dédiée à cette activité.
En droit, aux termes de l'article L1411-1 du code général des collectivités territoriales (version issue de
l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016) :
"Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29
janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie
la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à
l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit de
ce droit assorti d'un prix.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens
nécessaires au service public."

Le délégataire aura les missions suivantes :
 Prise en charge des ouvrages de communications électroniques remis par Seine-Maritime
Numérique,
 Réalisation des travaux de raccordement mis à sa charge,
 Fourniture, installation et exploitation des équipements actifs de réseau pour offrir un service
activé,
 Exploitation technique du Réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH
objet de la présente délégation, y compris extensions, dévoiements et enfouissements,
 Commercialisation du Réseau de communications électroniques à très haut débit FTTH
auprès des opérateurs FAI et utilisateurs de réseaux indépendants constituant les Usagers du
Réseau,
 Promotion du réseau auprès des utilisateurs finaux (services publics, entreprises…) et appui à
la commercialisation par les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI).

ET AU-DELÀ DES OPÉRATIONS ENGAGÉES

Aujourd’hui, il est devenu encore plus évident la nécessité de déployer la fibre optique sur la totalité des
territoires membres de Seine-maritime Numérique.
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7. LES PROPOSITIONS DU SDAN 2017

L’objectif du SDAN 2017 est que chaque particulier,
chaque acteur public et privé de Seine-Maritime puisse
bénéficier rapidement des services d’accès à Internet dont
il a besoin et ceci dans des conditions financières
acceptables.
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Séance du 25 Septembre 2017
RAPPORTS AFFICHES
M. LE PRESIDENT. - Nous passons aux rapports relevant 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 mars et le 30 juin 2017 était à l’affichage. Pas de demande
particulière ? Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité.
Le rapport n°3.2 : Compte rendu de la délégation accordée en matière d’actions en
justice, nouveaux contentieux engagés entre le 1er avril et le 30 juin 2017 était également
à l’affichage. Pas de demande de prise de parole. Je le soumets au vote. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité.
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Séance du 25 Septembre 2017
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 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 MARS ET LE 30 JUIN 2017
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu les articles L.3121-22 et L.3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°0.4 du 2 avril 2015 portant délégations du Conseil Départemental de la SeineMaritime,
Considérant que le Président du Département doit rendre compte à la plus proche réunion du Conseil
Départemental des actes pris dans le cadre de cette compétence,
A l’unanimité,
Prend acte du compte-rendu des marchés passés sur compétence déléguée entre le 1er mars et le 30
juin 2017 conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes.
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Séance du 25 Septembre 2017
DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 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 AVRIL
ET LE 30 JUIN 2017
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article 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,
A l’unanimité,
Prend acte des informations ci-annexées relatives aux nouveaux contentieux engagés ou défendus
devant les juridictions compétentes entre le 1er avril et le 30 juin 2017.
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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 01/04/2017 au 30/06/2017
Date de
réception ou
engagement
de procédure

Nature de contentieux

Juridiction saisie

Département défendeur

Recours contre une demande de remboursement d'un trop-perçu
congé longue maladie d'un agent d'entretien dans un collège Mme F.B

25/04/2017

Tribunal Administratif

Recours indemnitaire relatif au refus de renouvellement de CDD
en CDI - Mr M.H

02/06/2017

Tribunal Administratif

Recours pour fixation d'une majoration de rente annuelle et
autres préjudices, suite à la reconnaissance de la faute de
l'employeur - Mme RHH

12/06/2017

TASS de Haute Corse

Assignation en référé expertise, en ordonnance commune inondations Mr V.S

30/05/2017

Tribunal de Grande Instance
du Havre

Assignation en intervention forcée et en garantie - bouygues
immobilier, 3 rue Pouchet, Rouen

23/05/2017

Tribunal de Grande Instance
de Rouen

Assignation en intervention forcée et en garantie - bouygues
immobilier, 5 rue Pouchet, Rouen

09/06/2017

Tribunal de Grande Instance
de Rouen

Appel contre la décision d'annulation des marchés de
signalisation verticale, sté S (3 requêtes)

01/04/2017

CAA Douai

Appel contre la décision d'annulation des marchés de
signalisation verticale, sté L (3 requêtes)

01/04/2017

CAA Douai

Appel contre la décision d'annulation des marchés de
signalisation verticale, sté FCS

01/04/2017

CAA Douai

01/04/2017

CAA Douai

01/04/2017

CAA Douai

Contestation décision suspension agrément assistante
maternelle. Mme A.D

20/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation refus aide financière au titre du FSL impayé
d'énergie. Mme A.M

07/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation refus d'aide aux collégiens pour la restauration et
l'internat Mme S.K

25/04/2017

Tribunal Administratif

Recours indemnitaire préjudice obligation alimentaire personne
âgée indue. Consorts F.G

13/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision d'indu RSA .Mme N.P

05/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision de fin de RSA - Mme A.F

07/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation indu de RSA. Mme N.B

07/04/2017

Tribunal Administratif

Appel contre la décision d'annulation des marchés de
signalisation verticale, demande de sursis à exécution sté S (3
requêtes)
Appel contre la décision d'annulation des marchés de
signalisation verticale, demande de sursis à exécution sté L (3
requêtes)
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Contestation indu de RSA Mme E.D

11/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision d'indu RSA. M.N.C.B

19/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision de fin de RSA fond. M.C.T

20/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit et indu de RSA M.N.C

24/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit et indu de RSA Mme Y.S.P

24/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision d'indu de RSA W.L

28/04/2017

Tribunal Administratif

Contestation d'une décision d'indu de RSA Mme E.R

02/05/2017

Tribunal Administratif

Contestation d'une décision d'indu de RSA M.M.S

02/05/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision d'indu de RSA R.E

03/05/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision d'indu de RSA Mme B.P

04/05/2017

Tribunal Administratif

Contestation indu de RSA Mme H.B

15/05/2017

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA M.B.L

31/05/2017

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit RSA. M.C.L

08/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA.M.N.G

08/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation amende RSA et indu RSA. M.K.L

08/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation indu RSA. M.F.Z

08/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation fin de droit au RSA. Mme A.O

12/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision remise partielle indu. Mme N.G

13/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision indu de RSA . Mme J.B

16/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision de refus de remise gracieuse RSA. Mme
B.F

19/06/2017

Tribunal Administratif

Contestation décision d'indu de RSA. Mme L.P

30/06/2017

Tribunal Administratif
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Contestation arrêté de tarification 2016 établissement MECS de
D.

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement MECS Da

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement AEP

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement C

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement SPF

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement LDV

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement SEP

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement MECS H

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Contestation arrêté de tarification 2016 établissement MAS Pas

22/05/2017

Tribunal Interregional de la
Tarification

Département demandeur
sans objet
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MODIFICATION DU REGIME D'EXONERATIONS FISCALES : TAXES DIRECTES ET
INDIRECTES

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.3 : Modification du régime d’exonérations fiscales :
taxes directes et indirectes. C'est Luc Lemonnier qui rapporte.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Je vous remercie, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
Rapidement, ce rapport a pour objet de rappeler les délibérations prises par le
Département en matière d’exonérations fiscales et de proposer certaines mises à jour, à
la fois pour faire un bilan avec une liste exhaustive de l’ensemble de ces exonérations,
rapporter celles qui sont devenues obsolètes, notamment celles qui font référence à
l’exonération des taxes professionnelles et puis proposer quelques modifications
mineures.
Dans sa version initiale, il était proposé de supprimer l’abattement concernant les
dépassements de base pour les installations de lutte contre la pollution de l’eau et de
l’atmosphère. Il s’avère qu’après avoir reçu un certain nombre d’informations relatives
au cadastre dans les tous derniers jours, il est apparu que 70% de la réfaction portaient
sur un seul redevable, public de surcroît, et il a été proposé un amendement qui a été vous avez le nouveau rapport et la nouvelle délibération sur votre pupitre- présenté en
Commission des finances vendredi. On représentera probablement ces éléments en 2018,
le temps d’examiner les choses.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Il s’agit, en fait, de quelques modifications à la marge.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Avant de donner la parole à Mme de Cintré, je me félicite qu’il
y ait une délibération globale qui permette d’avoir une vision exhaustive des
délibérations prises par le Département en matière d’exonérations fiscales et de proposer
certaines mises à jour.
Effectivement, Luc Lemonnier vient de le dire, vous avez sur vos pupitres le rapport et la
délibération qui ont été amendés en Commission avec la modification qui apparaît à
l’article 1.2 sur la suppression de l’abattement complémentaire de 50% des bases pour les
installations de lutte contre la pollution. C’est sur cette délibération que je vous
demanderai de voter dans quelques minutes. Madame de Cintré, vous avez la parole.
MME DE CINTRE. - Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous reconduisez ici les
mesures adoptées par la collectivité en matière d’exonérations fiscales. Ce rapport
appelle cependant deux remarques.
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La première pour obtenir un éclaircissement que vous avez donné en partie, sur ce qui a
constitué un changement de votre part. En effet, vous aviez, dans un premier temps, mis
un terme à une mesure fiscale en faveur des installations de lutte contre la pollution de
l’eau et de l’air. Vous êtes revenu sur ce choix et vous avez présenté une délibération
modifiée.
Dans le rapport initial, les effets de votre premier choix pour les installations concernées
soit 22 sites, n’étaient pas expliqués. Nous sommes revenus sur ce choix, Monsieur
Lemonnier, vous nous en avez donné l’explication.
La seconde remarque n’est pas sans lien avec cette première méthode, elle concerne un
secteur qui me tient particulièrement à cœur. En effet, notre collectivité soutient la
culture et les établissements culturels en utilisant, entre autres, sa faculté à intervenir sur
leur fiscalité. Vous avez récemment étendu ces mesures aux libraires et nous vous avions
accompagné dans ce choix.
La loi de finances pour 2017 a ouvert une nouvelle possibilité pour notre collectivité dans
ce domaine fiscal, cette fois en faveur des salles de spectacles de moins de 1.500 places.
Nous regrettons sincèrement que vous renonciez à proposer cette exonération. Et surtout,
nous regrettons que cela soit a priori le fruit d’un choix puisque la collectivité ne semble
pas être en mesure de chercher ou bien d’en mesurer l’intérêt et l’utilité. En effet, dans le
rapport, ce renoncement est motivé par le fait de ne pas savoir quelles salles de spectacles
de moins de 1.500 spectateurs bénéficieraient de cette nouvelle mesure et dans quelle
proportion. Cela me semble assez léger comme explication. Comment se fait-il qu’une
telle information nous soit inaccessible ? Pourquoi ne pas avoir creusé plus avant cette
question ?
Il n’est peut-être pas trop tard pour bien faire et revenir sur votre première intention pour
ces salles de spectacles, comme vous l’avez fait pour les installations de lutte contre la
pollution. Dans tous les cas, il est toujours souhaitable et sans doute plus efficace, de
pouvoir délibérer en toute connaissance de cause.
Alors, bien sûr, nous n’allons pas nous opposer à la reconduction des mesures existantes,
mais s’agissant des salles de spectacles, les éléments présentés, pour nous, ne sont pas
convaincants et ils semblent insuffisants. En l’état, nous nous abstiendrons. Je vous
remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci. M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Je souhaite simplement dire qu’à la suite de la
modification du régime d’exonérations, nous voterons pour ce rapport. Nous avons
cependant une requête, qui serait de disposer, pour aller un peu dans le sens de ma
collègue, de la liste de toutes les exonérations possibles que le Département peut
potentiellement accorder.
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Lemonnier.
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M. LEMONNIER. - Concernant les exonérations possibles, c’est justement l’objet du rapport
de reprendre la totalité des exonérations possibles. Cela dépend à quoi vous faites
référence.
M. LE PRESIDENT. - S’agissant de la question que Mme de Cintré a évoquée, j’ai entendu
que vous vous abstiendrez cette année mais c’est aussi le temps qui manquait, Luc
Lemonnier a précisé que les services pourront être amenés à revoir cette question en
2018.
M. LEMONNIER. - Concernant la première exonération, elle a fait l’objet d’un amendement
et puis la deuxième exonération pour laquelle effectivement on n’était pas en mesure de
voir sur les 55 établissements concernés lesquels étaient redevables de la CVAE ou pas,
c’est un travail de finesse, c’est pour cela qu’on ne le met pas en place pour 2017. On
veut calculer quel sera l’impact budgétaire et une fois qu’on aura l’ensemble de ces
éléments, parce qu’ils étaient vraiment manquants, on regardera ce point là en particulier.
On ne voulait pas bloquer ce rapport uniquement sur la base de ces dispositions et de
l’absence de ces informations.
M. LE PRESIDENT. - M. Carel a demandé la parole.
M. CAREL. – J’aimerais simplement une précision, je n’ai peut-être pas bien compris quand
j’étais en Commission, mais je n’ai pas eu d’amendement, j’ai eu un rapport modifié sur
table.
M. LEMONNIER. - Oui, oui, c’était le rapport modifié.
M. CAREL. - C’est juste parce qu’il n’y a pas eu de discussion sur un amendement.
M. LEMONNIER. - Tout à fait.
M. LE PRESIDENT. - M. Barré a demandé la parole. Je vous en prie.
M. BARRE. – Je souhaite simplement préciser ma question de tout à l’heure. Dans le rapport,
il est précisé qu’il s’agit des modifications qu’il y a eues ou qui étaient déjà en cours mais
depuis 1995, il y a des exonérations que le Département n’a jamais prises.
M. LEMONNIER. - N’a jamais activées.
M. BARRE. - N’a jamais activées. C’est cette liste exhaustive que nous souhaiterions avoir.
M. LEMONNIER. - D’accord. On vous la communiquera par écrit.
M. LE PRESIDENT. - Pas d’autres remarques ? Je n’en vois pas. Je vais donc soumettre au
vote le rapport n°3.3 : Modification du régime d’exonérations fiscales : taxes directes et
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indirectes, modifié. Y a-t-il des oppositions ? Non. Des abstentions ? Le groupe
socialiste. Merci. La délibération est adoptée.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » s’abstient-La majorité départementale, le groupe communiste et républicain/Front de gauche et le
groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

MODIFICATION DU RÉGIME D'EXONÉRATIONS FISCALES : TAXES DIRECTES ET INDIRECTES
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu le code général des impôts et notamment ses articles 44 sexies, 44 septies, 44 quindecies, 1382,
1382 E, 1383 A, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 I, 1458 bis et 1469 A quater (dans sa version
antérieure au 1er/01/2015), 1465, 1465 A, 1518 A, 1586 A, 1594 G et H, 1639 A bis ;
Vu la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances initiale et en particulier son article 2 (V) ;
Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances initiale et en particulier ses articles
108 et 129 ;
Vu la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale et en particulier son article 77 ;
Vu la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative et en particulier son
article 25 (V) ;
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances initiale et en particulier son article 116 ;
Vu la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative et en particulier son article 47 ;
Vu la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative et en particulier ses articles
78 et 95 ;
Vu la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances initiale et en particulier ses articles
67 (V) et 98 (V) ;
Considérant la nécessité d’actualiser les dispositions prises depuis plusieurs années et de prendre en
compte les nouveautés offertes par la loi de finances pour 2017 ;
A l’exception de : Mme BLONDEL (pouvoir à Mme GOUJON), M. BOUILLON, Mme CANU,
M. CAREL, Mme de CINTRE, M. CORITON (pouvoir à Mme MANZANARES), M. COUTEY,
M. DELESQUE (pouvoir à M. LAMIRAY), Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST
(pouvoir à Mme LARGILLET), Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO), Mme FOLLET,
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Mme GOUJON, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à M. RAGACHE),
Mme LE VERN (pouvoir à Mme DEPITRE), Mme MANZANARES M. MARCHE, M. MARIE,
Mme MEZRAR (pouvoir M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE,
M. REGNIER (pouvoir à Mme CANU), M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO) et Mme VIEUBLE
(pouvoir à M. CAREL) qui s’abstiennent,
Article 1 : RÉGIME D’EXONÉRATIONS ET D’ABATTEMENTS DE TAXE FONCIÈRE SUR LES
PROPRIÉTÉS BÂTIES
Article 1.1 : Exonération de 2 ans des entreprises nouvelles
Considérant :
- que les articles 1383 A et 1464 B du code général des impôts prévoient la possibilité d’exonérer
temporairement les entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale,
pour les établissements qu’elles ont créés ou repris, à compter de l’année suivant celle de leur
création ;
- que l’article 1464 C permet aux collectivités territoriales de délibérer pour exonérer de taxe sur le
foncier bâti pendant 2 ans au minimum et 5 ans au maximum les entreprises mentionnées à l’article
1383 A dudit code ;
Décide de reconduire les dispositions de la délibération n°5.1 du 12/10/99 relatives à l’exonération de
taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises exonérées en application des articles
44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du code général des impôts, à hauteur de 100 % et pour une
durée de 2 ans, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté.
Article 1.2 : Suppression de l’abattement complémentaire de 50% des bases pour les
installations de lutte contre la pollution
Considérant :
- que l’article 1518 A du code général des impôts offre la possibilité, pour les collectivités
territoriales, de porter à 100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte
contre la pollution des eaux et de l’atmosphère ;
Décide de reconduire la délibération n°5.1 du 12/10/99 relative à l’abattement complémentaire des
bases de taxe foncière pour les propriétés bâties, pour les installations destinées à la lutte contre la
pollution des eaux et de l’atmosphère.
Article 1.3 : Prolongation de la durée d’exonération des logements appartenant à des sociétés
qui construisent des logements sociaux
Considérant :
- la délibération n°5.2 du 27/05/92 relative à la prolongation pour 5 ans de l’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les offices de l’habitat et les sociétés d’économie mixte qui
gèrent des habitations à loyer modéré ;
- que l’article 1586 A du code général des impôts offre la possibilité, pour le conseil départemental,
de prolonger, pendant une durée qu’il détermine, la durée des exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ;
-

que cette disposition permet d’encourager le logement social ;
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Décide de reconduire la délibération n°5.2 du 27/05/92 et de prolonger de 5 ans l’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties, pour les offices de l’habitat et les sociétés d’économie mixte qui
gèrent des habitations à loyer modéré, conformément à l’article 1586 A du code général des impôts.
Article 1.4 : Suppression de l’exonération en faveur des propriétés situées dans l’emprise des
grands ports maritimes
Considérant :
- que le 2° de l’article 1382 du code général des impôts exonère de taxe foncière sur les
propriétés bâties les propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes ;
- que l’article 1382 E du code général des impôts permet aux collectivités territoriales, par une
délibération et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, de supprimer
l'exonération pour les propriétés situées dans l'emprise des grands ports maritimes ou de la limiter à
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable ;
Décide de confirmer la délibération n°3.13 du 20/06/16 relative à la suppression de l’exonération de
taxe sur le foncier bâti en faveur des propriétés situées dans l’emprise des grands ports maritimes.
Article 2 : RÉGIME D’EXONÉRATIONS ET D’ABATTEMENTS DE COTISATION SUR LA VALEUR
AJOUTÉE DES ENTREPRISES
Article 2.1 : Exonération de 2 ans des entreprises nouvelles
Considérant :
- la délibération n°5.1 du 11/09/95 relative à l’exonération temporaire de taxe professionnelle pour
les entreprises nouvelles ou reprises à une entreprise en difficulté ;
- que l’article 1464 B du code général des impôts prévoit que les entreprises qui bénéficient des
exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies, peuvent être
temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière
des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à
compter de l'année suivant celle de leur création ;
- que l’article 1464 C précise que l'exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue aux
articles 1383 A et 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant des collectivités
territoriales dans le ressort desquels sont situés les établissements des entreprises en cause ;
- que l’article 1586 nonies II du code général des impôts précise que les entreprises ou les
établissements, qui peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier
d’une exonération de la part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès
lors que le Département délibère ;
Décide de reconduire la délibération n°5.1 du 11/09/95 relative à l’exonération de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 100 % et pendant 2 ans, pour les établissements que ces
entreprises ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, en application des articles 44 sexies,
44 septies et 44 quindecies du code général des impôts.
Article 2.2 : Exonération en faveur des entreprises de spectacles vivants
Considérant :
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- la délibération n°5.1 du 12/10/99 relative à l’exonération de taxe professionnelle pour les
entreprises de spectacles vivants ;
- que l’article 1464 A du code général des impôts prévoit : « Les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de
cotisation foncière des entreprises, dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants
relevant des catégories ci-après :
a) les théâtres nationaux ;
b) les autres théâtres fixes ;
c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des
spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et
cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
f) les spectacles musicaux et de variétés.
- que l’article 1586 nonies II du code général des impôts précise que les entreprises ou les
établissements, qui peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier
d’une exonération de la part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès
lors que le Département délibère ;
Décide de reconduire la délibération n°5.1 du 12/10/99 relative à l’exonération de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, à hauteur de 100%, pour les établissements de spectacles vivants tels
que :
• théâtres nationaux ;
• autres théâtres fixes ;
• lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité
d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au
sens de l'article L. 7122-1 du code du travail (pour bénéficier de l'exonération,
l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à
1 500 places) ;
• tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des
spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
• concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;
• théâtres
de
marionnettes,
cabarets
artistiques,
café-concerts,
music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de
consommer pendant les séances.
Article 2.3 : Établissements de spectacles cinématographiques
Considérant :
- que l’article 1464 A du code général des impôts prévoit : « Les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de
cotisation foncière des entreprises : (…)
3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont
réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;
3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont
réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition
et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence ;
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4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.
Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la
projection de films visés au 3° de l'article 279 bis » ;
- que l’article 1586 nonies II du code général des impôts précise que les entreprises ou les
établissements, qui peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier
d’une exonération de la part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès
lors que le Département délibère ;
- la délibération n°2.26 du 22/06/10 relative à l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée pour
les établissements de spectacles cinématographiques ;
Décide de reconduire la délibération n°2.26 du 22/06/10 relative à l’exonération de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises pour les établissements de spectacles cinématographiques, à hauteur
de :
• 100 % pour les établissements réalisant moins de 450 000 entrées par an qui sont
classés art et essais,
• 100 % pour tous les autres établissements réalisant moins de 450 000 entrées au
cours de l'année précédant celle de l'imposition,
• 33 % pour tous les autres établissements.
Ces exonérations ne s’appliquent pas aux films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Article 2.4 : Exonération en faveur des médecins et auxiliaires médicaux
Considérant :
- la délibération du Conseil Général en date du 22/02/89 relative à l’exonération temporaire de taxe
professionnelle pour les médecins et auxiliaires médicaux qui exercent dans une commune de moins
de 2 000 habitants ou en zone de revitalisation rurale ;
- que l’article 1464 D du code général des impôts prévoit : « Par une délibération de portée
générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer
de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement,
les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se
regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de
revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de
délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les vétérinaires investis du mandat
sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors que ce mandat
sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou
équivalents ovins/caprins. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune
ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée
des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans » ;
- que l’article 1586 nonies II du code général des impôts précise que les entreprises ou les
établissements, qui peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier
d’une exonération de la part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès
lors que le Département délibère ;
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Décide de reconduire la délibération du 22/02/89 relative à l’exonération de cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, pour une durée de deux ans, à destination des médecins et des auxiliaires
médicaux qui s’installent dans des communes de moins de 2 000 habitants ou situées en zone de
revitalisation rurale.
Article 2.5 : Réduction de la valeur locative des biens soumis à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises
Considérant :
- que l’article 1518 A du code général des impôts prévoit : « Les valeurs locatives qui servent à
l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant
pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et
de l'atmosphère (…). À compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées
à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en
compte à raison de la moitié de leur montant ;
Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, porter à
100 % la réduction de la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des
eaux et de l'atmosphère définies au premier alinéa qui ont été achevées à compter du
1er janvier 1992 (…) » ;
- que la valeur locative des biens peut être réduite uniquement dans le cadre des impositions due
au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la cotisation foncière des entreprises ;
- que le Département ne perçoit pas la cotisation foncière des entreprises (versée au bloc
communal) ;
- que la délibération n°5.1 votée le 11/09/95 concernant la réduction de la valeur locative servant à
l’établissement de la taxe professionnelle, supprimée en 2010, n’a donc plus aucun fondement
juridique ;
- que cette décision a été transposée automatiquement à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises ;
Décide d’abroger la délibération n°5.1 du 11/09/95 relative à la réduction de la valeur locative des
installations liées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère pour le calcul de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Article 2.6 : Réduction de la base de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à
destination des diffuseurs de presse
Considérant :
- que, par délibération n°2.7 du 22/03/05, le Conseil Général a voté la réduction de la base de taxe
professionnelle transposée à la CVAE, à hauteur de 3 200 €, à destination des diffuseurs de presse ;
-

que la loi de finances rectificative pour 2013 a abrogé cette disposition ;

- que la loi de finances pour 2017 a créé une exonération d’office, pour les mandataires inscrits en
qualité de messageries de presse et diffuseurs de presse ;
Décide d’abroger la délibération n°2.7 du 22/03/05 relative à la réduction de la base de taxe
professionnelle transposée à la CVAE, à hauteur de 3 200 €, à destination des diffuseurs de presse.
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Article 2.7 : Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des librairies labellisées « LiR »
Considérant :
- que l’article 1464 I du code général des impôts prévoit : « Les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de
portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation
foncière des entreprises les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail
qui disposent au 1er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence »
;
- que l’article 1586 nonies II du code général des impôts précise que les entreprises ou les
établissements, qui peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier
d’une exonération de la part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès
lors que le Département délibère ;
- la délibération n°3.13 du 20/06/16 prise par le Conseil Départemental de la Seine-Maritime
relative à l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les librairies
labellisées « LiR » ;
Décide de confirmer la délibération n°3.13 du 20/06/16 relative à l’exonération de cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises, pour les librairies indépendantes labellisées librairies indépendantes
de référence (« LiR »).
Article 2.8 : Exonération de cotisation sur la valeur ajoutée dans les zones d’aide à finalité
régionale
Considérant :
- que l’article 1465 du code général des impôts prévoit : « Dans les zones d'aide à finalité régionale
et pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2020, les
communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les
entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités
industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études,
d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise
d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités » ;
- que l’article 1586 nonies II du code général des impôts précise que les entreprises ou les
établissements, qui peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier
d’une exonération de la part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dès
lors que le Département délibère ;
- la décision n°5.1 du 12/10/99 prise par le Conseil Général de la Seine-Maritime relative à
l’exonération de taxe professionnelle transposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
pour les créations, les extensions ou reprises d’établissements industriels, d’établissements de
recherche scientifique et technique et de services de direction, d’études, d’ingénierie de
d’informatique ;
Décide :
-

d’abroger les mesures de la délibération n°5.1 du 12/10/99 relatives aux exonérations de
cotisation sur la valeur ajoutée dans les zones d’aide à finalité régionale ;
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- d’exonérer de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les créations, les extensions, les
reconversions ou les reprises d’établissements industriels, d’établissements de recherche
scientifique et technique et de services de direction, d’études, d’ingénierie de d’informatique selon
les modalités décrites dans le tableau ci-dessous, les opérations visées dans ce même tableau ;

EXONÉRATION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
(ARTICLES 1465 ET 1465 B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)

Pourcentage d'exonération en faveur de
1ère
année

2ème
année

3ème
année

4ème
année

5ème
année

Établissements industriels
100 %

100 %

75 %

50 %

25 %

 créations, extensions, reconversions ou reprises
d'établissements en difficulté exerçant une activité de
recherche scientifique et technique
Services de direction, d'études, d'ingénierie et
d'informatique

100 %

100 %

75 %

50 %

25 %

 créations, extensions, reconversions ou reprises
d’établissements en difficulté exerçant une activité de
service de direction, d’étude, d’ingénierie et
d’informatique

100 %

100 %

75 %

50 %

25 %

 créations, extensions, reconversions ou reprises
d'établissements industriels en difficulté
Établissements de recherche scientifique et technique

Article 3 : TAUX ET EXONÉRATIONS SUR LES DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX
Article 3.1 : Exonération de droits de mutations pour les logements de type habitation à loyer
modéré
Considérant :
- la délibération n°5.2 du 27/05/92 qui exonère de taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes d'habitation à loyer
modéré ou par les sociétés d'économie mixte ;
- que l’article 1594 G du code général des impôts prévoit : « Le conseil départemental peut
exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les cessions de logements
réalisées par les organismes d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte à
condition que la mutation entre dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
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logements sociaux et le développement de l'offre foncière. L'exonération doit être mentionnée dans
l'acte de vente. » ;
Décide de reconduire la délibération n°5.2 du 27/05/92 relative à l’exonération de taxe de publicité
foncière ou de droits d'enregistrement pour les cessions de logements réalisées par les organismes
d'habitation à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte, à condition que la mutation entre
dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière.
Article 3.2 : Exonération de droits de mutations pour les rachats de certains logements
Considérant :
- que l’article 1594 H du code général des impôts prévoit : « Le conseil départemental peut, sur
délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement, les acquisitions
par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie mixte d'immeubles d'habitation construits
ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté des prêts aidés par l'Etat (PAP) entre le
1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent honorer leurs échéances, lorsque les
accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont maintenus dans les lieux par l'organisme
acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de vente ;
- que cette possibilité a été activée par le Conseil général avant l’année 2000 et reconduite
automatiquement depuis ;
Décide de reconduire le dispositif actuel relatif à l’exonération de taxe de publicité foncière ou de
droits d'enregistrement pour les acquisitions par les organismes d'HLM ou par les sociétés d'économie
mixte d'immeubles d'habitation construits ou acquis par des accédants à la propriété qui ont contracté
des prêts aidés par l'État (PAP) entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 et qui ne peuvent
honorer leurs échéances, lorsque les accédants à la propriété qui cèdent ces logements sont
maintenus dans les lieux par l'organisme acheteur aux termes d'une clause insérée dans l'acte de
vente.
Article 4 : TRANSMISSION DE CES DÉCISIONS
Charge le Président de notifier ces nouvelles décisions aux services préfectoraux.
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INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS
DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR, CHARGES DES FONCTIONS DE
PAYEUR DES DEPARTEMENTS

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.4 : Indemnité de conseil allouée aux comptables non
centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de Payeur des
Départements est à l’affichage. Il n’a pas fait l’objet de remarque particulière. Pas
d’opposition ? Pas d’abstention ? Unanimité.
Je vous rappelle que les rapports n°3.5 et 3.6 ont été vus ce matin : Commission
Permanente - Remplacement des sièges vacants d’une part et Modification de la
formation des Commissions du Conseil Départemental d’autre part.
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AUX COMPTABLES NON CENTRALISATEURS DES
SERVICES EXTÉRIEURS DU TRÉSOR, CHARGÉS DES FONCTIONS DE PAYEUR DES
DÉPARTEMENTS
__________
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’arrêté interministériel du 12 juillet 1990 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor exerçant les fonctions de Payeur
Départemental, et notamment les articles 2, 3, 4 et 6,
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié, relatif aux indices de la fonction publique,
Considérant que Monsieur Pascal GRESSER, nouveau Payeur Départemental depuis le
1er juillet 2017, a donné son accord afin de fournir au Département des prestations de conseil et
d’assistance,
A l’unanimité,
Décide :
- de fixer le montant de l’indemnité, calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des
dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement de la collectivité, à
l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années, à 100 % du tarif. Les
dépenses des services autonomes non personnalisés sont ajoutées à celles du Département :
Tarifs :
- sur les 15 244 901,72 premiers euros à raison de 0,10 pour 1000,
- sur les 30 489 803,45 euros suivants à raison de 0,05 pour 1000,
- sur les sommes excédant 45 734 705.17 euros à raison de 0,02 pour 1000,
- de plafonner le montant de l’indemnité au traitement brut annuel correspondant à l’indice majoré
203,
- d’autoriser le versement de l’indemnité à Monsieur GRESSER jusqu’à la date de renouvellement de
l’Assemblée Départementale. Le versement sera effectué mensuellement sur la base d’1/12ème du
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montant annuel de l’indemnité de l’année précédente de janvier à octobre, dans la limite du plafond de
l’indemnité. Le solde du montant annuel sera versé par moitié sur les mois de novembre et décembre,
déduction faite de la contribution sociale généralisée et du remboursement de la dette sociale, dans
les conditions fixées par l’arrêté susvisé.
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 article 64118 du budget principal.
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RAPPORT D'ACTIVITES DES SERVICES 2016
M. LE PRESIDENT. - Avant de passer la parole à M. Lemonnier pour présenter le rapport
n°3.7 : Rapport d’activités des services 2016, je vous rappelle qu’on votera, dans
quelques minutes, sur la décision modificative n°3 de l’exercice 2017. Donc, ne partez
pas parce que vous devez signer une feuille d’émargement. C’est une demande expresse
des services préfectoraux et c’est la loi. A la fin de la séance, il faudra voter ce rapport
avant que vous ne partiez.
Monsieur Lemonnier, rapport n°3.7 : Rapport d’activités des services 2016.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Chaque année, il me revient de vous présenter synthétiquement le rapport d’activités des
services de la collectivité. Au-delà naturellement de l’exercice réglementaire, ce rapport
est l’occasion de prendre la mesure du travail accompli par l’administration et de faire
un bilan des réalisations et de l’avancement des chantiers et des projets à venir de la
Collectivité.
En 2016, les agents et les élus départementaux se sont largement mobilisés et investis
pour l’aménagement du territoire, les solidarités, l’agriculture, le sport, la culture, le
tourisme ou encore l’éducation. Je voulais vous communiquer quelques exemples de
l’intensité de l’engagement de nos services.
Tout d’abord peut-être, ce qui nous a occupé en matière de transfert de compétences.
2016 a ponctué le transfert à la Métropole Rouen Normandie de la prévention
spécialisée et du Fonds d’Aide aux Jeunes et à la Région Normandie de la compétence
« transports interurbain et scolaire », à compter du 1er janvier 2017. Je voulais
remercier les services qui ont fait preuve à la fois de souplesse et d’adaptation face à ces
modifications législatives qui impactent naturellement assez fortement nos domaines
d’intervention.
Ensuite, en matière de cohésion sociale, de solidarité et de politique d’insertion, on
notera la révision des politiques publiques avec l’adoption du nouveau Schéma
Départemental de l’Enfance et de la Famille pour la période 2016-2022, l’élaboration
du plan d’insertion 2017/2019 et du plan « pour un juste droit », dont on a parlé assez
largement au sein de cette Assemblée.
Sur le plan de l’attractivité de notre territoire, des efforts ont été consentis sur les
infrastructures et les équipements avec comme point notable du travail réalisé dans ce
domaine en 2016, la poursuite du programme de sécurisation des itinéraires stratégiques
avec la finalisation du carrefour de la Maison Brûlée, l’aménagement de la RD6015
entre Barentin et Yvetot, la réalisation de la Véloroute du Val de Seine entre Caudebec

384

Séance du 25 Septembre 2017
en Caux et Villequier et bien d’autres opérations que vous connaissez chacun dans vos
cantons.
Mais l’attractivité de notre territoire, c’est aussi la nouvelle politique départementale
d’aide en faveur des communes et des groupements de communes qui a permis
d’accompagner de nombreux projets structurants pour les communes, la validation du
plan départemental et de développement touristique, la création de l’Agence de
développement Seine-Maritime Attractivité et de l’Association des Départements de l’Axe
Seine.
L’attractivité, c’est enfin un projet qui nous tient tous à cœur, le déploiement du très haut
débit dans tout le département sans exception aucune que nous a présenté Virginie
Lucot-Avril.
L’action des services a également porté sur le domaine culturel avec l’adoption du
rapport : « Dynamique territoriale et diversité culturelle : orientation pour la politique
culturelle départementale 2017-2022 » et du Schéma départemental des enseignements
artistiques et des pratiques amateurs.
En matière d’éducation, le « plan ambition collèges », doté de plus de 350 millions
d’euros sur les années à venir, a été adopté. D’ailleurs, certains d’entre nous, dans nos
territoires respectifs, ont pu assister au lancement d’opérations de reconstruction, de
restructuration ou d’extension d’établissements favorisant ainsi de meilleures conditions
d’accueil des collégiens de la Seine-Maritime.
En 2016, la Direction de l’Aménagement et de l’Habitat a mené une très large réflexion
visant à refondre toutes les politiques d’aides en faveur de l’habitat et a permis d’établir,
en co-pilotage avec les services de l’Etat, le Plan Départemental d’Actions pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées pour la période 2017-2022.
Vous l’aurez compris, au travers de ces quelques exemples qui sont naturellement loin de
refléter l’ensemble du travail conséquent réalisé par les services, ce rapport d’activités
démontre la diversité des actions de la collectivité, la qualité et le sérieux avec lesquels
chaque direction aborde l’exercice dans son domaine de compétence pour un même et
seul objectif : proposer un service public de qualité, réactif, efficace et proche des
administrés. C’est le cap que nous nous donnons aussi évidemment pour cette année
2017.
Le Département a fait le choix d’investir en faveur du capital humain et ce malgré une
contrainte financière toujours plus lourde. En évoquant le capital humain, nous
mesurons tous l’importance de l’administration pour l’application de notre volonté
politique et l’atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. C’est pourquoi, à
titre d’avancée significative, je soulignerai pour terminer, un progrès social : celui de la
mise en œuvre d’un contrat de prévoyance au profit de tous les agents qui le souhaitent
et qui a été acté en 2016. Il s’agit et nous y sommes sensibles, d’offrir à nos agents de
bonnes conditions de travail et une réelle protection en cas d’aléa de santé.
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Permettez-moi, mes chers collègues, de remercier en votre nom à tous, l’ensemble des
agents de notre collectivité pour leur engagement au service des habitants de notre
département.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. Monsieur Carel, vous avez la parole.
M. CAREL. - Oui, Monsieur le Président. J’ai bien conscience de l’heure tardive, alors je vais
tacher d’être bref, mais je suis généralement peu prolixe. Je voulais juste intervenir sur
un chapitre de ce rapport qui concerne l’action culturelle. Ma première impression à la
lecture du rapport pour 2016 est qu’il est dans la continuité du rapport 2015. On note
d’ailleurs les termes de « maintien de tel dispositif », « poursuite d’action » et à regarder
de plus près, les deux supports ont la même structure, ce qui est logique, à un paragraphe
près. Ce paragraphe du rapport 2015 pointait, dans l’action culturelle, le pilotage des 13
résidences en collèges pour l’édition 2015-2016 du dispositif « 1 artiste 1 collège » et la
restitution des 15 résidences 2014-2015, la mise en œuvre du concours « Ecris-moi une
image », l’organisation de deux résidences avec les artistes du Kef en mars 2015 dans
deux collèges. Evidemment, ce paragraphe n’est pas repris dans le rapport 2016 puisque
ces dispositifs ont été supprimés.
Je regrette, une nouvelle fois, le fait que l’action culturelle soit devenue le parent pauvre
de la politique culturelle départementale. Si j’insiste sur ce point, ce n’est pas parce que
je fais une fixette comme j’ai pu l’entendre, mais bien parce que l’action culturelle est, à
mon sens et je pense qu’on est assez nombreux à le penser et particulièrement pour
l’action culturelle en faveur des collégiens, un levier essentiel pour un accès à la culture
pour tous. Merci.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Carel. Pas d’autres demandes de parole ? Je voudrais
naturellement m’associer aux propos de Luc Lemonnier concernant le travail accompli
par l’ensemble des services quels qu’ils soient, quel que soit le lieu où ils se trouvent.
L’activité 2016 aura été une activité particulièrement riche et dense. Luc Lemonnier a
essayé, par quelques exemples, de traduire cette richesse et ce travail dans ce que nous
avons pu, tout au long de cette année passée, assumer. Voilà ce que je voulais dire.
Encore une fois, merci à l’ensemble des agents de la collectivité.
C’est un dont acte. Je vous demande quand même de vous prononcer. Pas d’avis
défavorable ? Pas d’abstention ? A l’unanimité. Je vous remercie.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

RAPPORT D'ACTIVITÉS DES SERVICES 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.3121-21 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Considérant qu’il revient au Président de rendre compte au Conseil Départemental, par un rapport
spécial, de la situation du Département, de l’activité et du financement des différents services
départementaux ;
Considérant que ce rapport, établi chaque année, a pour but de faire le point sur les principales
interventions du Département ;
A l’unanimité,
Prend acte du rapport d’activités des services pour l’année 2016 joint en annexe à la présente
délibération.
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DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

M. LE PRESIDENT. - Le rapport n°3.8 : Diverses dispositions d’ordre économique et
financier, M. Lemonnier.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
On avait l’habitude d’intégrer l’ensemble de ces éléments à l’intérieur de la DM. C’était
la pratique ou peut-être la mauvaise pratique de ce que l’on appelait les cavaliers
budgétaires. On a désormais un rapport qui présente les diverses dispositions d’ordre
économique et financier.
Quelques éléments, tout d’abord une évolution du règlement budgétaire et financier afin
de mettre en cohérence le niveau de vote des AP et des AE avec le niveau de gestion,
quelques admissions en non valeur, de façon assez anecdotique : 443.000 € et quelques
attributions de subventions et concernant le FSL quelques transformations de prêts en
subventions liés à l’effacement de dettes prononcées par la Banque de France sur les
situations de surendettement ou au décès des bénéficiaires de ces prêts.
Voilà les quelques éléments qui pouvaient être indiqués concernant ce rapport n°3.8.
Ensuite, on a le détail de l’ensemble de ces décisions.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. Pas de remarques particulières ?
Effectivement, il s’agit d’avoir sur un document unique l’ensemble de ces dispositions
diverses. Nous allons soumettre à votre approbation ce rapport n°3.8. Y a-t-il des
oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. A l’unanimité. Merci.
-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Au regard des diverses dispositions d’ordre économique et financier,

A. Modification du Règlement Budgétaire et Financier
Vu ses délibérations n° 2.3 du 13 décembre 2005, n° 2.8 du 12 décembre 2006, n° 2.11 du
26 juin 2007, n° 2.9 du 15 décembre 2009, n° 2.9 du 25 juin 2013, n°5.6 du 24 juin 2014, n° 3.9 du 5
décembre 2016 relatives au Règlement Budgétaire et Financier du Département de la Seine-Maritime,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’approuver les modifications apportées au niveau de vote des autorisations de programme et
des autorisations d’engagement stipulé respectivement à l’article 1.3.1 du titre 1 et à l’article
2.3.1 du titre 2 du Règlement Budgétaire et Financier ;
d’approuver le Règlement Budgétaire et Financier du Département de la Seine-Maritime
annexé à la présente délibération (annexe n°1) ;
d’appliquer ces modifications à compter du 1er janvier 2018.

B. Admission en non-valeur
Vu l’article R1617-24 du CGCT,
Vu l’arrêté du Président du Conseil Départemental du 21 avril 2015 portant autorisation de poursuite,
Vu la demande d’admission en non-valeur arrêtée par le comptable public en date du 19 juillet 2017,
A l’unanimité,

389

Séance du 25 Septembre 2017
Décide d’arrêter le montant des admissions en non-valeur pour le budget principal à la somme de
442.758,03€ conformément à l’état ci-annexé (annexe n°2). La dépense sera imputée sur le chapitre
65 - article 6541 - fonction 01.
C. Durées d’amortissement des biens acquis par la collectivité
Vu l’article 53 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012,
Vu l’instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 2015,
Vu l’instruction M52 ainsi que l’instruction M22,
Vu la délibération du Conseil départemental 3.8 du 20 juin 2017 relative aux diverses dispositions
d’ordre économique et financier,
Considérant la nécessité de compléter les durées d’amortissement des biens acquis par la collectivité,
sur l’ensemble de ses budgets,
A l’unanimité,
Décide de fixer les durées d’amortissement pour l’ensemble du budget du département,
conformément à l’annexe n°3.
D. Fonds solidarité logement – régularisation de dossiers
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, relative à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 14 juin 2005 relative à la gestion par le
Département de la Seine-Maritime du Fonds de Solidarité Logement,
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale des 20 octobre 2009, 11 octobre 2011 et 25 juin
2013 relatives à l’évolution du règlement intérieur du Fonds de Solidarité Logement et à la gestion du
Fonds de Solidarité Logement,
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du 2 juillet 2012 approuvant le règlement interne de
gestion de recouvrement des prêts du FSL, modifié par la commission permanente du 31 mars 2014,
la délibération de l’Assemblée Départementale du 5 décembre 2016 adoptant le Plan Départemental
d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
A l’unanimité,
Décide de transformer des prêts en subvention :
Au titre de l’effacement de dette FDGCL :
Au titre de l’effacement de dette FSL :
Au titre des remises gracieuses accordées
Suite au décès de bénéficiaires de prêts FSL ou FDGCL :

4.442,46€
78.532,17€
10.090,08€
8.779,07€

(Les listes nominatives des bénéficiaires sont consultables à la Direction des finances).

E. Routes départementales - Aménagements routiers
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Vu la délibération 4.3 de la Commission Permanente du 16 juin 2014 décidant l’attribution d’une
participation financière de 247.206€ à la commune de GRUGNY pour la réalisation de travaux de
sécurisation des RD 3, 2 et 3b en traversée de son agglomération,
Vu la convention financière du 16 juin 2014 précisant que la date limite de présentation de demande
de versement du solde de la participation départementale doit être formulée dans les 3 ans suivant la
délibération octroyant l’aide,
Vu la demande de la commune de GRUGNY en date du 4 mai 2017 sollicitant la prorogation de la
convention financière du 16 juin 2014,
Considérant que la commune de GRUGNY doit réaliser des travaux d’accessibilité d’un arrêt de bus
qu’elle ne sera en mesure d’effectuer qu’en 2018,
Considérant que ce retard ne lui est pas imputable,
A l’unanimité,
Décide :
-

de reporter, à titre exceptionnel, la date limite de versement de la participation financière
départementale au 16 juin 2019,

-

d’autoriser Monsieur le Président du Département à signer l’avenant à la convention susvisée,
joint en annexe n°4.

F. Aides aux routes communales et intercommunales – Aides aux communes et EPCI
1. Vu la délibération 5.2 de la Commission Permanente du 30 mai 2016 accordant à la commune de
THEROULDEVILLE une subvention de 37.603,50€ pour réaliser des travaux de sécurisation et de
mise en accessibilité de la voie communale n° 11,
Vu la délibération 3.9 du Conseil Départemental du 5 décembre 2016 relative au règlement
budgétaire et financier,
Considérant que, pour des raisons techniques, la commune de THEROULDEVILLE n’a pu
commencer les travaux avant le 30 mai 2017,
A l’unanimité,
Décide de reporter, à titre exceptionnel, la date limite de commencement des travaux au
30 décembre 2017.
2. Vu la délibération de la Commission Permanente n° 5.2 du 30 mai 2016 accordant à la commune
de Sainneville-sur-Seine, une subvention de 12 158,95 € pour réaliser des travaux de voirie route
de Moignan,
Considérant que la réalisation de ces travaux étant liée à l’engagement d’un projet de réfection de
voie sur la commune d’Etainhus, n’a pas encore commencé,
A l’unanimité,
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Décide de reporter, à titre exceptionnel, la date limite de commencement des travaux au
31 décembre 2017.

G. Sport - Equipements et matériels sport
Vu la demande de la commune de DARNETAL portant sur la demande de versement d’acompte de
cette subvention départementale,
Vu la délibération n°3.10 du Conseil Départemental du 6 décembre 2016 approuvant le budget primitif
de l’exercice 2017,
Considérant que la décision attributive n’a jamais pu intervenir,
Considérant que le non versement de cette subvention ne saurait être imputé à la commune, mais
résulte d’une défaillance administrative rare,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de DARNETAL, une subvention de 300.000€,
au titre de l’aide aux équipements sportifs des collectivités, pour le financement de la
réhabilitation des vestiaires de la piscine et du hall de liaison d’entrée, dans les mêmes
conditions que celles initialement fixées en matière d’aide aux équipements sportifs des
collectivités, à savoir :

dépense subventionnable : 1 000 000 € HT
taux de base :
20 %
majoration Potentiel Fiscal Elargi :
10 %
montant de la subvention :
300 000 €
-

en dérogation à l’article 4.3.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier, de prendre en compte
les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente délibération,

-

d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 312 du budget départemental.

H. Sécurité – Risques naturels
Vu le dossier de demande de subvention de la commune de Bierville, pour le recensement des indices
de cavités souterraines, transmis le 11 février 2016 et complété le 5 octobre 2016,
Vu l’offre de marché de prestation de service acceptée le 2 mars 2016, attestant du démarrage de
l’étude avant tout éventuel accord de subvention,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’attribuer, à titre exceptionnel, à la commune de Bierville, une subvention de 4.270€,
correspondant à 70 % d’une dépense estimée à 6.100€HT pour le recensement des indices
de cavités souterraines,
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-

en dérogation à l’article 4.3.3.2 du Règlement Budgétaire et Financier, de prendre en
compte les factures se rapportant à ladite opération, mêmes antérieures à la présente
délibération,

-

d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204141, fonction 18 du budget
départemental.

I.

Infrastructures portuaires – Ports départementaux

Considérant que le Département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge
des ports départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant la concession intégrale (outillages et infrastructures) du 6 février 1980, et son avenant du
27 janvier 1986, pour le port du Tréport,
Considérant la concession d’outillage du 12 mars 1985 pour le port de Fécamp,

1) Transfert :
Considérant que le décret n° 2016-473 du 14 avril 2016 porte sur la création de la Chambre de
Commerce et d’Industrie locale Littoral Hauts-de-France,
Considérant que, depuis le 1er janvier 2017, la Chambre de Commerce et d’industrie Littoral Normand
Picard
est
intégrée
à
la
Chambre
de
Commerce
et
d’industrie
Littoral
Hauts-de-France,
Considérant qu’il est nécessaire de transférer la convention de financement relative à la protection
anticorrosion des ouvrages métalliques sur le Port du Tréport à la nouvelle Chambre de Commerce et
d’industrie afin de permettre au Département de continuer à verser la subvention,
A l’unanimité,
Décide de transférer par avenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France
la convention de financement relative à la protection anticorrosion des ouvrages métalliques du bassin
de commerce du Port du Tréport (annexe n°5).

2) Pontons Grand Quai à Fécamp :
Considérant que le Département a délibéré, lors de la Commission Permanente du 30 mai 2016, pour
attribuer une subvention de 46.050€ à la CCI Seine Estuaire pour réaliser une étude sur les pontons
d’accostage Grand Quai à Fécamp,
Considérant que cette étude n’a pas commencé dans les délais prévus dans la convention d’origine et
qu’il convient de la réaliser,
Considérant que la somme de 18.420€ a déjà été versée,
A l’unanimité,
Décide d’approuver la convention (annexe n°6), avec la CCI Seine-Estuaire relative à une étude sur
les pontons Grand Quai.
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3) Travaux d’aménagement et de sécurisation du terre-plein et quai de pêche au
Tréport
Considérant que le Département a délibéré, lors de la Commission Permanente du
15 décembre 2014, pour attribuer une subvention de 270 500 € à la CCI Littoral Normand Picard pour
la réalisation de travaux d’aménagement et de sécurisation du terre-plein et quai de pêche,
Considérant que les travaux n’ont pas commencé dans les délais prévus dans la convention d’origine,
et qu’il convient de les réaliser,
Considérant que la somme de 108.200€ a déjà été versée,
A l’unanimité,
Décide d’approuver la convention (annexe n°7), avec la CCI Littoral Hauts-de-France relative aux
travaux d’aménagement et de sécurisation du terre-plein et quai de pêche.

4) Étude d’agitation pour la réfection du môle de la capitainerie
Considérant que la convention relative à l’étude d’agitation du môle Capitainerie doit être annulée eu
égard au fait que cette étude ne sera pas réalisée,
A l’unanimité,
Décide d’abroger la délibération du 24 mars 2017 de la Commission Permanente accordant la
subvention au titre de l’étude d’agitation pour la réfection du môle de la capitainerie.

J. Déplacements doux – Aides au développement des déplacements doux
Considérant que le Département a délibéré, lors des Commissions Permanentes des
21 mars 2016 et 13 juin 2016, au titre de l’aide au développement des circulations cyclables, et ce
dans le cadre des Contrats de Proximité et de Solidarité, pour attribuer diverses subventions à la
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour les trois opérations suivantes :

-

1190 ml d’aménagement cyclable au niveau du lac de Caniel – secteur 1
1 990 ml de piste cyclable aux abords de la linerie – secteur 2
1580 m de pistes cyclables entre Cany et Veulettes – secteur 5

Considérant que la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, par courrier en date du
16 mars 2016, a indiqué au Département qu’elle ne pourra pas démarrer les travaux avant la date
prévue dans les arrêtés de subvention correspondants,
Considérant qu’il n’a pas été possible de proposer à la Commission Permanente une prorogation de
ces arrêtés de subvention et qu’il convient de réaliser les travaux,
Considérant que les montants des subventions sont identiques à ceux initialement accordés,
A l’unanimité,
Décide :
-

d’approuver les conventions avec la Communauté de Communes Côtes d’Albâtre pour les
trois opérations suivantes :
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• réalisation de 1190 ml pour un aménagement cyclable au niveau du lac de Caniel
– secteur 1 (annexe n°8)
• réalisation de 990 ml de piste cyclable aux abords de la linerie – secteur 2 (annexe
n°9)
• réalisation de 1580 m de pistes cyclables entre Cany et Veulettes – secteur 5
(annexe n°10)
-

d’autoriser le Président à signer les conventions annexées à la présente délibération (annexes
n°8 à n°10).
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Introduction
Le présent règlement budgétaire et financier est établi conformément à l’instruction
budgétaire et comptable des Départements "M52" complétée par l’ordonnance n°20051027 du 26 août 2005. Il a pour objectif de définir les règles applicables en matière de
gestion financière et budgétaire du Département, mais également d’apporter un socle
de connaissance commun à l’ensemble des acteurs de la collectivité.
Il contribue à :
 Anticiper l’impact des actions du Département sur les exercices futurs

 Harmoniser les règles de fonctionnement et la terminologie utilisée

 Sécuriser l’usage des fonds publics en :
- renforçant le contrôle sur la réalité des opérations financées et la qualité de
leurs bénéficiaires;
- responsabilisant les bénéficiaires quant à l’utilisation de ces fonds, notamment
par un recours accru aux conventions.

Le présent règlement ne se substitue pas au guide interne des procédures comptables
et n’est pas un manuel d’utilisation du logiciel financier.
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TITRE 1
Article 1.1

Règles relatives aux Autorisations de Programme1
Cadre légal

Conformément à l’article L. 3312-4 du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux
dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des
crédits de paiement. Cette procédure permet au département de ne pas inscrire à son budget
l’intégralité d’une dépense pluriannuelle mais les seules dépenses à régler au cours de
l’exercice.
L’Assemblée Départementale seule vote ou modifie les autorisations de programme et leur
échéancier de crédits de paiement, sans préjudice des dispositions contenues à l’article 1.3 du
présent titre.

Article 1.2

Les définitions

Le programme correspond à un ensemble de dépenses d’équipement à caractère annuel ou
pluriannuel constituées par :
- l’acquisition ou la réalisation d’une immobilisation ou d’un groupe d’immobilisations par le
département ;
- le versement de subventions d’équipement par le département pour une opération
d’équipement réalisée par un ou plusieurs tiers.
En conséquence, le programme peut être mono ou multi-opérations.
L’opération correspond à une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature
à être mis en service sans adjonction.

Les programmes et opérations constituent l’appréhension physique de la programmation. À
cette programmation s’articulent les moyens financiers que sont les autorisations de
programme.
L’autorisation de programme est un engagement permettant aux Elus de se prononcer sur des
programmes pluriannuels d’investissement en appréhendant le coût global des opérations.

L’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour l’exécution des investissements, alors que les crédits de paiement constituent
la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
La durée de validité des crédits de paiement est limitée à l’exercice budgétaire au cours
duquel ils sont votés.
De par la nature des actions menées par le Département, les autorisations de programme sont
millésimées.

1

Autorisation de programme ou « AP »
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Article 1.3

Vote et individualisation des autorisations de programme

1.3.1 - Vote des autorisations de programme
Le Département de la Seine-Maritime pose le principe général du vote des autorisations de
programme millésimées et de leur échéancier de crédits de paiement au niveau de l’action de
la segmentation budgétaire stratégique du Département affiné au niveau de gestion budgétaire
développé au sein de chaque direction de la collectivité. Elles sont votées (créées ou
actualisées) par l’Assemblée Départementale à l’occasion du budget primitif en faisant l’objet
d’une délibération distincte.
Exceptionnellement, elles peuvent être votées au cours d’une décision modificative, sous
réserve que leur montant soit compensé par la réduction d’autres autorisations de programme
en cours.
Toutefois, le Président du Conseil Départemental est autorisé à ajuster ces échéanciers sans
attendre la réunion de l'Assemblée, en fonction de l'état d'avancement des opérations, dans la
limite des crédits de paiement inscrits à chaque chapitre du budget, et sans que ces
ajustements aient pour effet d'augmenter le montant de l'autorisation de programme. Il rend
compte de ces modifications à la plus proche réunion de l'Assemblée Départementale.
L’échéancier prévisionnel doit être établi en fonction de la programmation physique des
opérations.

1.3.2 - Individualisation
L’individualisation est la décision de l’Assemblée Départementale ou de la Commission
Permanente, si elle en a reçu délégation, ou encore du Président du Département, dans le
cadre de la délégation donnée par l’Assemblée sur le fondement de l’article L 3221-11 du
Code Général des Collectivités Territoriales, d’identifier physiquement une opération au sein
d’un programme. Elle est préalable ou concomitante à l’affectation (§ 1.4.1.).
L’individualisation d’une AP s’effectue tout au long de l’exercice du vote 2 de celle-ci. Au-delà
de cet exercice, aucune nouvelle opération ne pourra être individualisée sur cette AP.
Pour une AP votée à l’occasion d’une décision modificative, le délai d’un an court à partir de la
date de vote de l’étape budgétaire concernée.

Article 1.4

Règles relatives à l’exécution des Autorisations de Programme :

1.4.1 - Affectation
L’affectation permet de réserver tout ou partie des ressources de l’autorisation de programme
à une opération préalablement individualisée.
Concordant avec l’individualisation, elle ne peut donc être effectuée au-delà du 31 décembre
de l’année au titre de laquelle l’autorisation de programme a été votée.
Pour les AP votées lors d’une décision modificative, la date limite d’affectation est la première
date anniversaire du vote de la décision modificative.
Le Président du Département propose à l’Assemblée l’annulation des montants des
autorisations de programme non affectées à l’occasion du vote d’une étape budgétaire en
2

Exercice de vote ou « N » démarrant au 1er janvier.
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(N+1) ou, le cas échéant et lorsque des circonstances particulières le justifient, propose une
prorogation du délai.
Le Président du Département proposera également à l’Assemblée, à l’occasion du vote d’un
document budgétaire, de procéder à l’annulation d’autorisations de programme lorsque :
- les opérations prévues lors de leur ouverture ont été abandonnées ;
- toutes les opérations prévues ont été réalisées, pour un montant inférieur à celui de
l’autorisation de programme.

1.4.2 - Délais d’engagement comptable et lissage des crédits de paiement
1.4.2.1 Délais d’engagement
Conformément aux dispositions du titre III du présent règlement, l’engagement comptable doit
obligatoirement couvrir l'engagement juridique, dans la limite de l’affectation.
Pour une AP millésimée dédiée exclusivement aux subventions accordées, la date limite
d’engagement est fixée à la fin de l’exercice d’affectation de l’AP, soit le 31/12/N.
Pour une AP millésimée relative à des opérations d’équipements départementaux, la date
limite d’engagement est fixée au terme de l’exercice qui suit celui de l’affectation, soit le
31/12/N+1.
En fonction d’impératifs de gestion liés à la nature des projets, le délai d’engagement peut être
étendu, au plus tard, au terme du troisième exercice qui suit celui d’affectation, soit le
31/12/N+3.
Le Président du Département propose à l’Assemblée l’annulation des montants des
autorisations de programme non engagées, à l’occasion du vote d’une étape budgétaire de
l’exercice suivant la date limite d’engagement ou, le cas échéant et lorsque des circonstances
particulières le justifient, propose une prorogation du délai.
Pour les AP votées au cours d’une décision modificative, le terme final lié à la faculté
d’engager est déterminé par rapport à la date de vote de l’AP.
1.4.2.2 Lissage des crédits de paiement
Au 31/12 de chaque année sont constatés :
- le montant non affecté des AP (§ 1.4.1)
- le montant non engagé des AP affectées (§ 1.4.2.1)
- le montant des crédits de paiement de l’année N non mandatés.
Les crédits de paiement non mandatés à la clôture de l’exercice N gérés en AP font l’objet
d’une inscription automatique en crédits prévisionnels sur un exercice ultérieur et en tout état
de cause, au-delà de (N+1).
Après ce transfert automatique, les échéanciers doivent être analysés en fonction de l’avancée
physique des opérations.
A l’occasion du vote du Budget Supplémentaire, le Président du Département propose à
l’Assemblée Départementale les mises à jour des échéanciers révisés des autorisations de
programme rendues nécessaires pour ajuster la programmation financière des opérations
votées par la collectivité.
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TITRE 2

Article 2.1

Règles relatives aux autorisations d’engagement3
Rappel du cadre légal

Les autorisations d’engagement ont été autorisées par la loi n°2003-132 du 19 février 2003
portant réforme des règles budgétaires et comptables des départements.
Conformément à l’article L.3312-4 du CGCT, si le Conseil Départemental le décide, les
dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations
d’engagement et des crédits de paiement.
Cette possibilité est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations
ou de décisions au titre desquelles le département s’engage, au-delà d’un exercice budgétaire,
dans le cadre de l’exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou
une rémunération à un tiers à l’exclusion des frais de personnel.
L’Assemblée Départementale seule vote ou modifie les autorisations d’engagement et
l’échéancier des crédits de paiement y afférent, sans préjudice des dispositions contenues à
l’article 2.3 du présent titre.

Article 2.2

Définition des autorisations d’engagement, des crédits de paiement

Les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement visées à l’article 2.1,
c'est-à-dire correspondant à des engagements juridiques portant, selon le cadre légal, sur
plusieurs exercices budgétaires.
Le champ d’application du Département est plus limitatif ; les autorisations d’engagement ne
sont réservées qu’aux seules opérations dont le caractère pluriannuel est marqué, c'est-à-dire
devant comporter un échéancier de crédits de paiement portant au minimum sur trois
exercices budgétaires. Elles suivent les règles de caducité définies à l'article 2-4 ci-dessous.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations d’engagement correspondantes (art. L.3312-4 du CGCT).
La durée de validité des crédits de paiement est limitée à l’exercice budgétaire au cours
duquel ils sont votés.

Article 2.3

Vote, affectation et engagement des autorisations d’engagement

2.3.1 - Vote des autorisations d’engagement
Les autorisations d’engagement millésimées et leur échéancier de crédits de paiement sont
votés, par l’Assemblée Départementale à l’occasion de l’examen d’un document budgétaire,
au niveau de l’action de la segmentation budgétaire stratégique du Département affiné au
niveau de gestion budgétaire développé au sein de chaque direction de la collectivité.
Toutefois, le Président du Conseil Départemental est autorisé à ajuster ces échéanciers sans
attendre la réunion de l'Assemblée, en fonction des besoins en crédits de paiement, dans la
3

Autorisation d’Engagement ou « AE »
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limite des crédits inscrits à chaque chapitre du budget, et sans que ces ajustements aient pour
effet d'augmenter le montant de l'autorisation d'engagement.
Il rend compte de ces modifications à la plus proche réunion de l'Assemblée Départementale.

2.3.2 - Affectation et engagement
La gestion en autorisation d’engagement a pour objectif d’engager des montants pluriannuels
alors que la gestion en autorisation de programme s’articule autour d’une programmation
physique d’opérations.
De ce fait, l’affectation d’une autorisation d’engagement correspond à la réservation de tout ou
partie de celle-ci pour la couverture des engagements juridiques pluriannuels à signer durant
l’année N.

Article 2.4

Règles de caducité

L’affectation et l’engagement ne peuvent être effectués au-delà du 31 décembre de l’année de
vote de l’autorisation d’engagement.
Toutefois, la date limite d’engagement d’une AE peut être déterminée en fonction du délai de
la convention ou du marché qui la constitue.
Le Président du Département propose à l’Assemblée l’annulation du montant des autorisations
d’engagement non utilisées lors de l’examen d’une étape budgétaire de l’exercice N+1.
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TITRE 3

Article 3.1

Règles relatives à l’engagement comptable et juridique
des dépenses et à l’annexe budgétaire des AP et AE
L’engagement comptable

3.1.1 - Rappel du cadre légal
L’article L 3341-1 du CGCT et l’arrêté du 26 avril 1996 posent le principe du caractère
obligatoire de la tenue par l’ordonnateur d’une comptabilité d’engagement des dépenses.
L’article 1 de l’arrêté du 26 avril 1996 précise: « L’engagement juridique est l’acte par lequel la
collectivité ou l’établissement public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle
il résultera une charge. Il doit rester dans les limites des autorisations budgétaires.
Le contrôle de la disponibilité des crédits est opéré lors de l’engagement comptable, qui est
préalable ou concomitant à l’engagement juridique ».

3.1.2 - Procédure
L'engagement comptable permet à l'ordonnateur de réserver dans le budget une somme
correspondant au montant estimé de la dépense à venir.
L’engagement comptable doit précéder tout engagement juridique.
Il permet également de contrôler le respect des seuils définis dans le code des marchés
publics.
Pour les dépenses gérées en AP ou en AE, l’engagement comptable doit couvrir la totalité de
l’engagement juridique, dans la limite du disponible de l’affectation. Il se traduit par
l’enregistrement d’un engagement sur AP ou AE dans l'application de gestion financière.

Article 3.2

Annexe budgétaire

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M52, la situation des autorisations de
programme et des autorisations d’engagement en cours est présentée en annexe des
documents budgétaires.
Pour le budget primitif et les décisions modificatives d’un exercice N, l’annexe mentionne pour
chaque AP et AE, le montant voté, le montant révisé, le montant des réalisations antérieures
cumulées au 1er janvier de N, le montant des crédits de paiement ouverts au titre de N et le
montant des restes à financer pour les prochains exercices.
L’annexe du compte administratif présente les stocks d’AP et d’AE votées à affecter au cours
de l’exercice budgétaire N et les affectations effectivement réalisées pendant celui-ci. Il affiche
le montant des mandatements réalisés sur l’exercice ainsi que le volume des AP et AE
affectées restant à financer au-delà du 31 décembre N.
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TITRE 4
Article 4.1

Règles relatives aux subventions
Champ d’application

Le présent règlement traite de toutes subventions allouées par le Département.

4.1.1 - Hiérarchie des normes
Le présent règlement constitue le cadre général des règles applicables aux dispositifs d’aides
du Département.
A ce titre, chaque dispositif d’aide voté par l’Assemblée Départementale précisant les
modalités de fonctionnement et les critères d’attribution de subventions, doit respecter ce
cadre général.
Aussi, si une ou des dispositions dérogent au cadre général prévu par le règlement
Budgétaire et Financier, elles doivent être clairement spécifiées et exposées dans la
délibération proposée au vote de l’Assemblée Départementale.
Enfin toutes subventions non prévues dans un dispositif d’aide votées par l’Assemblée
Départementale, et notamment celles présentant un caractère d’urgence, appliquent
obligatoirement les règles du présent Règlement.

4.1.2 - Prise en compte d’une modification ou de l’adoption de nouveaux critères
d’attribution de subventions
Lorsqu’une délibération modifie des critères existants ou instaure de nouveaux critères
d’attribution de subventions, la date d’effet de ces nouvelles modalités doit être précisée dans
cette délibération, et à défaut est celle du premier exercice budgétaire suivant.
Les nouvelles modalités s’appliquent aux subventions accordées par délibération du Conseil
Départemental, ou de la Commission Permanente à partir de cette date d’effet,
indépendamment de la date de réception de la demande proprement dite.

Article 4.2

Actes

4.2.1 - Subventions accordées aux personnes morales de droit public
Toute subvention accordée à une personne morale de droit public fait l’objet d’une délibération
du Conseil Départemental ou de la Commission Permanente si elle a reçu délégation. Cette
délibération peut être accompagnée d’un arrêté ou d’une convention devant comporter, à
minima, les dispositions prévues en annexe du présent Règlement.
Toutefois, pour les subventions versées dont l’attribution n’est pas assortie de conditions
d’octroi, l’Assemblée Départementale peut décider :
1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour
chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° du présent article vaut
décision d’attribution des subventions en cause.
DIRECTION DES FINANCES
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4.2.2 - Subventions accordées aux personnes morales de droit privé
Toute subvention fait l’objet d’une délibération du Conseil Départemental ou de la Commission
Permanente si elle a reçu délégation. Cette délibération peut être accompagnée d’une
convention pour toute subvention d’un montant égal ou inférieur à 23.000 euros, et doit
contenir, à minima, les dispositions prévues en annexe du présent Règlement.
Conformément à l’article 1 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de
l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, toute subvention d’un montant strictement
supérieur à 23.000 euros accordée à une personne autre qu’une personne de droit public
donne lieu à la signature obligatoire d’une convention.
Toutefois, pour les subventions versées dont le montant est inférieur ou égal à 23 000 euros,
et dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, l’Assemblée Départementale peut
décider :
1° D’individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° Ou d’établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec,
pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention.
L’individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° du présent article
vaut décision d’attribution des subventions en cause.

Article 4.3

Règles spécifiques aux subventions d’investissement

4.3.1 - Pièces constitutives du dossier de demande:
Toute demande de subvention doit être accompagnée :
 d’une délibération prise par l’organe compétent
 d’un plan de financement détaillé, daté et signé
 d’une notice explicative du projet
 d’un calendrier prévisionnel
 d’un dossier type à compléter, le cas échéant
Cette liste pourra être complétée par d’autres documents selon les types de demandes, et
notamment ceux mentionnés dans le Guide des Aides Départementales.

4.3.2 - Cas des aides à l’investissement pouvant être accordées aux personnes
morales de droit public et aux personnes morales de droit privé
La décision d’octroi, par un vote en Conseil Départemental ou en Commission Permanente, et
l’engagement correspondant des crédits départementaux n’auront lieu, qu’au vu des résultats
des procédures de mise en concurrence lorsque la dépense éligible objet de la demande de
subvention est supérieure ou égale à 90.000 euros H.T.
La subvention du Département est attribuée pour la réalisation d’une opération précise et
identifiée. En cas de travaux menés en régie par le bénéficiaire, seul le montant des factures
relatives à l’acquisition des matériaux et autres prestations extérieures est pris en compte
comme justificatif. Le montant de la subvention est calculé à partir des résultats de la
procédure de mise en concurrence transmis à l’appui de la demande de subvention. Le
montant de la subvention n’est jamais révisable à la hausse. Il fait l’objet, le cas échéant, d’une
réduction en fonction des coûts réels de l’opération.
Chaque politique départementale précise les conditions de prise en compte, dans l’assiette
subventionnable, du coût des acquisitions immobilières et des frais afférents (terrains ou
bâtiments, frais notariés ou de géomètre...), selon la nature et l’objet du projet. Le coût retenu
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par le Département sera celui acquitté par le Maître d’ouvrage à la date d’acquisition dudit
terrain ou bâtiment.

4.3.3 - Début d’exécution
4.3.3.1 Cas des études d’investissement préalables liées à une opération
subventionnable réalisée par des personnes morales de droit public et par des
personnes morales de droit privé :
Les études d’investissement préalables liées à l’opération sont incluses systématiquement
dans les dépenses éligibles au titre d’une opération aidée par le Département, afin de favoriser
la qualité des projets, excepté quand un dispositif spécifique d’aide existe pour ces études.
Ces études doivent avoir un lien direct et concourir à la réalisation de l’opération objet de la
demande. Sont notamment concernées les études de conception et d’élaboration du projet,
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, ainsi que les études de sols, de
géomètre, de diagnostic préalable, de constitution et de reproduction de dossiers d’appel
d’offres ou autres.
Par simplification administrative, le démarrage et le mandatement par le maître d’ouvrage de
ces études d’investissement préalables sont autorisés avant la décision Départementale
accordant l’aide sollicitée. L’antériorité du dernier mandatement par le maître d’ouvrage des
dépenses d’études ne devra toutefois pas dépasser 3 ans à compter de la date du dépôt de la
demande de subvention.

4.3.3.2 Règles générales relatives à la date de référence
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les opérations faisant l'objet d'une
subvention d'investissement peuvent avoir démarré, est la date de la décision attributive de
subvention. Toutefois, cette date peut être définie de façon différente dans les cas suivants :
-

La date de référence est fixée dans la délibération attributive de subvention ;
La date de référence est fixée selon des modalités propres au règlement de chaque
type d’aide ;
Lorsque le dossier déposé est complet conformément aux modalités délibérées pour
chaque dispositif, un accusé de réception attestant la complétude du dossier est
transmis par courrier au demandeur. Il ouvre droit à un démarrage anticipé des travaux.
Il est entendu qu’en aucun cas, cette autorisation ne vaut promesse de subvention.
Dans ce cas, la date d’accusé de réception constitue la date de référence.

4.3.3.3 Cas des opérations relevant des contrats de territoire
Pour les opérations relevant des contrats de territoire, la date de référence, c'est-à-dire la date
à partir de laquelle les opérations pouvant faire l’objet d’une subvention d’investissement
peuvent avoir démarré est la date d’accusé réception par le Département de la demande de
subvention correspondante. Compte tenu des motifs invoqués par le maitre d’ouvrage, le
démarrage anticipé des travaux pourra être accordé sur la base a minima de la délibération du
demandeur et d’une notice de présentation détaillée de l’opération. En aucun cas, cet accusé
réception ne vaut promesse de subvention.
Par exception, la date de référence pourra être fixée dans la délibération attributive de
subvention.

DIRECTION DES FINANCES
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4.3.3.4 Règle applicable au versement des subventions:
Sauf disposition spécifique prévue dans la délibération attributive de subvention :
 toute subvention d’investissement accordée pour un montant inférieur ou égal à
90.000 euros sera versée en fonction de l’état d’avancement de l’opération en 3
mandatements au maximum et au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront dans la limite de 2 acomptes et d’un solde. Le
montant cumulé des acomptes, 2 au maximum, ne pourra être strictement supérieur à
80% du montant total de la subvention accordée.
 toute subvention d’investissement accordée pour un montant supérieur à 90.000 euros
pourra être versée au maximum en 5 mandatements, 4 acomptes et un solde, et au vu
des pièces justificatives demandées. Ces mandatements s’effectueront au rythme
minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite maximale de 40% par
acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu, pour les
organismes appliquant la comptabilité publique, d’un état récapitulatif des dépenses précisant
les numéros, dates et montants des mandats émis (documents visés par le comptable public)
ou, pour les organismes relevant de la comptabilité privée, d’une copie des factures acquittées
certifiée conforme.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20% du montant total de la subvention accordée,
ne pourra être versé qu’au vu d’une déclaration d’achèvement et du plan de financement de
l’opération subventionnée, établis et certifiés par le bénéficiaire de l’aide, et le cas échéant, au
vu d’un décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître par imputation budgétaire
les dépenses et les recettes, certifié par le maître d’ouvrage.
Sur simple demande du Département, le bénéficiaire de l’aide doit pouvoir fournir au
Département l’ensemble des pièces justificatives relatives au paiement effectué, y compris la
certification du plan de financement définitif au moment de l’exigibilité du solde. La non
production de ces documents, ou la mise en évidence d’un trop perçu, peut conduire le
Département à exiger le reversement de tout ou partie des montants déjà versés.

Article 4.4

Règle de caducité juridique:

Le délai global de demande de versement de la subvention est fixé à 36 mois à compter de la
date de la délibération attributive de cette subvention. Au-delà de ce terme, la subvention
devient caduque et plus aucune demande de versement ne peut être effectuée.
Par ailleurs, pour les opérations d’investissement qui n’ont pas encore fait l’objet d’un début
d’exécution, l’opération devra avoir commencé dans les 12 mois à compter de la date de la
délibération attributive de la subvention. Au-delà de ce terme, et à défaut de présentation par
le bénéficiaire d’une pièce justificative tel qu’un ordre de service, la subvention devient
caduque.
Toutefois, avant expiration de ces délais, le Conseil Départemental ou la Commission
Permanente peut décider de les proroger.
Si ce délai global de demande de versement de la subvention est passé, et dans le cas où un
ou plusieurs acomptes ont été versés, le solde de la subvention ne pourra être versé que suite
à une nouvelle délibération du Conseil Départemental ou de la Commission Permanente
attribuant une nouvelle subvention d’un montant égal au solde de la subvention devenue
caduque.

DIRECTION DES FINANCES
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Article 4.5

Contrôles

4.5.1 - Dispositions d’ordre général
Nonobstant l’absence éventuelle de mention dans la décision attributive de subvention, les
bénéficiaires de subventions du Département pourront être amenés à fournir tout document
faisant connaître les résultats de leur activité (compte rendu d’exécution) ainsi que pour les
personnes de droit privé une copie certifiée de leurs comptes (bilan, compte de résultat et
annexes) de l’exercice écoulé, et à permettre aux personnes habilitées par le Département de
vérifier par tout moyen approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet
pour lequel elle a été consentie.

4.5.2 - Règles applicables aux contrôles exercés sur les personnes de droit
privé bénéficiaires de subventions
Conformément à :
- l’article L 1611-4 du CGCT : «Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une
subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en
cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de leur activité ».
- l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : « [...] Lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un
compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a
versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été
attribuée. ». Ce compte rendu doit être établi conformément aux dispositions prévues par
l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif à ce compte rendu financier.
- L’article L 2313-1 du CGCT, applicable aux départements (article L 3313-1 du CGCT)
: « Dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice
des dispositions de l’article L.2343-2, sont assortis en annexe :
(...)
4° De la liste des organismes pour lesquels le Département détient une part du capital ou au
bénéfice desquels la Département a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à
75.000 euros ou représentant plus de 50 p. 100 du produit figurant au compte de résultat de
l’organisme ; (...)».
- L’article L 2313-1-1 du CGCT, applicable aux départements (article L 3313-1 du
CGCT) : « Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l’article L.2313-1 sont
transmis à la commune. (...) »
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Annexe relative aux dispositions minimales devant apparaître dans les
délibérations d’octroi de subventions:

Toute délibération d’octroi de subvention devra, à minima, préciser :
- l’objet de la subvention
- le bénéficiaire de la subvention
- le montant de la dépense subventionnable si nécessaire
- le taux de la subvention si nécessaire - le montant (maximal) de la subvention - l’imputation
budgétaire de la dépense (Chapitre, Article, Fonction)
- l’ensemble des dérogations au Règlement dont notamment les règles de caducité, les
règles de démarrage, le nombre d’acomptes
- l’autorisation donnée au Président de signer la convention annexée obligatoirement à la
délibération.
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TITRE 5
Article 5.1

Règles relatives aux documents budgétaires
Présentation

Le budget du département est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et
les dépenses annuelles du département (article L 3311-1 du CGCT)
Depuis le 1er janvier 2004, l’instruction budgétaire et comptable dite M52 s’applique à
l’ensemble des départements. Cette instruction s’inscrit dans un processus de modernisation
des comptabilités locales dont elle reprend les principes et les modalités : choix de vote par
nature ou par fonction ; patrimonialisation des comptes ; rattachement des charges et des
produits à l’exercice ; affectation du résultat.
Il existe 4 grandes catégories de documents budgétaires : le budget primitif, les décisions
modificatives, le budget supplémentaire et le compte administratif. Les 3 premiers documents
sont prévisionnels alors que le compte administratif est un document de synthèse retraçant
l’exécution du budget et permettant de dégager le résultat de l’exercice.
Conformément à l’article L 3312-1 du CGCT dans un délai de 2 mois précédant l’examen du
Budget Primitif un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires.

Article 5.2

Cycle budgétaire

Le cycle budgétaire est composé de 3 périodes :
- la période d’élaboration et d’adoption du budget qui débute en (n-1) et s’achève au
maximum au 15/04/n (ou avant le 30 avril de l’année de renouvellement des organes
délibérants), date limite de vote du budget (article L 1612.2 du CGCT).
Cette période correspond à :
- la préparation du budget par le Président du Département
- la tenue du débat d’orientation budgétaire (article L 3312-1 du CGCT)
- l’utilisation éventuelle du dispositif prévu à l’article L 1612-1 du CGCT (dans le cas où
le budget n’a pas été voté avant le 01/01/n, dérogeant ainsi à la règle de l’antériorité)
- l’adoption du budget de l’année n.
- la période d’exécution budgétaire jusqu’au 31/12/n. Durant cette période se déroulent
l’exécution du budget4 (émission de mandats et de titres), l’adoption de décisions
modificatives, l’adoption du compte administratif de l’exercice (n-1) et le vote du budget
supplémentaire.
- la période de reddition des comptes jusqu’à la date limite du 30 /06/ (n+1) [article L 161212 du CGCT]. Au cours de cette phase sont déterminés les restes à réaliser au 31/12/n,
sont préparés respectivement par l’ordonnateur et le comptable, le compte administratif et
le compte de gestion et enfin est voté le compte administratif de l’année n. L’assemblée
délibérante prend acte de la présentation du compte de gestion.

4

Toutefois, avec la « journée complémentaire », la journée comptable du 31/12/n peut prolonger fictivement
jusqu’au 31/01/n+1 en exécution, ceci ne concerne que la section de fonctionnement.
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Article 5.3

Principes budgétaires

5.3.1 - L’annualité budgétaire
Le budget est voté pour une année civile et doit être exécuté dans le cadre de l’année
auquel il s’applique (01/01/n au 31/12/n).
La gestion en AP / CP ou en AE / CP constitue un aménagement à ce principe.

5.3.2 - L’unité budgétaire
L’ensemble des dépenses et des recettes du département doivent figurer dans un
document unique.
Les budgets annexes et les décisions modificatives constituent des exceptions à ce
principe.

5.3.3 - L’universalité budgétaire
Le budget doit comprendre la totalité des recettes et la totalité des dépenses. Cette règle
impose la non contraction entre les recettes et les dépenses et la non affectation des unes
aux autres.
Toutefois, du fait des textes, certaines taxes sont affectées à des dépenses particulières
(Taxe d’aménagement notamment).

5.3.4 - L’équilibre budgétaire
Article L 1612-4 du CGCT : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées
en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités
d’emprunt à échoir au cours de l’exercice ».

TITRE 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement s’applique à compter de l’exercice 2006. Il pourra être modifié par
nouvelle délibération de l’Assemblée départementale.
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Durée d'amortissement des biens

Imputation

Durée de
l'amortissement

Libellé

ANNEXE 3

418

Imputation de
l'amortissement

Mode de suivi par exercice

BUDGET PRINCIPAL - MUSEUM DE CLERES - RESTAURANT ADMINISTRATIF - LABORATOIRE AGRO VETERINAIRE DEPARTEMENTAL
DGE part rurale
Frais d'étude
Frais recherche et développement
Frais d'insertion

15 ans
2 ans
5 ans
5 ans

13931
28031
28032
28033

globalisé
individualisé
individualisé
individualisé

Subventions - Biens mobiliers, matériel et études

5 ans

28041

globalisé

Subventions - Bâtiments et installations
Subventions - projets d'infrastructures et d'intérêt
national
Concessions et droits similaires:

15 ans

28042

globalisé

30 ans

28043

globalisé

logiciels

2 ans

2805

8 ans
15 ans
30 ans
25 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
15 ans

2805
28121
281311
281312
281313
281314
281318
281321
281328
281351

214

progiciels
Plantations d'arbres et d'arbustres
Bâtiments administratifs
Bâtiments scolaires
Bâtiments sociaux médico-sociaux
Bâtiments culturels et sportifs
Autres bâtiments publics
Immeubles de rapport
Autres bâtiments privés
Installations générales bâtiments publics
Installations générales bâtiments publics -contrat
de chauffage P3
Installations générales bâtiments privés
Matériel et outillages techniques :
équipement garage atelier
équipement cuisine
équipement sportifs
équipement laboratoire
équipement culturel
équipement médical
matériel d'imprimerie
matériel classique
véhicules voiries
moteurs bacs
propulseurs
groupe électrogène
Autres installations, matériel et outillage
technique
Installations générales, agencements - contrat de
chauffage P3
Installations générales agencements et
aménagements divers
Matériel de transport :
voitures
camion et véhicules individuels
bibliobus
bus
2 roues
bac
Matériel informatique scolaire
Matériel informatique non scolaire
Matériel et mobilier de bureau scolaire
Autre matériel et mobilier de bureau :
coffre-fort
matériel
mobilier
Matériel de téléphonie
Serveur
Matériel audiovisuel
Autres bâtiments légers
Constructions sur sol d'autrui
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Concessions et droits similaires:

2 ans

2805

individualisé

2154
2183
2188

Matériels et outillages techniques
Matériel de bureau et informatique
Autres immobilisations corporelles

5 ans
4 ans
3 ans

28154
28188
28188

individualisé si PUTTC >10 000
globalisé
individualisé

1331
2031
2032
2033

204

2051

2121
21311
21312
21313
21314
21318
21321
21328
21351
21351
21352
2157

2158
21735

2181
2182

21831
21838
21841
21848

2185
2185
2188

individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé

1 an

281351

globalisé

15 ans

281352

individualisé

10 ans
10 ans
15 ans
6 ans
5 ans
7 ans
10 ans
6 ans
8 ans
8 ans
4 ans
4 ans

28157
28157
28157
28157
28157
28157
28157
28157
28157
28157
28157
28157

individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000
individualisé si PUTTC >10 000

6 ans

28158

individualisé si PUTTC >10 000

1 an

281735

globalisé

15 ans

28181

5 ans
8 ans
10 ans
10 ans
3 ans
30 ans
4 ans
4 ans
5 ans

28182
28182
28182
28182
28182
28182
281831
281838
281841

individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
individualisé
globalisé
globalisé
individualisé si PUTTC >5 000

20 ans
5 ans
10 ans
5 ans
5 ans
3 ans
15 ans
30 ans

281848
281848
281848
28185
28185
28188
28188
2814

globalisé
individualisé si PUTTC > 5 000
individualisé si PUTTC > 5 000
globalisé
globalisé
globalisé
individualisé
individualisé

individualisé

CRECHE DEPARTEMENTALE

PARC EQUIPEMENT

2157

2182
21848
21848
21838
21351

Véhicule technique de voirie (fourgon >3,5 T,
camion et tracteur avec équipements)

8 ans

28157

individualisé

Matériel de voirie valeur unitaire > 10 000 € TTC

8 ans

28157

individualisé
globalisé

Matériel de voirie valeur unitaire < 10 000 € TTC

5 ans

28157

Matériel horticole
Équipement garage et Atelier valeur unitaire >
10 000 € TTC
Équipement garage et Atelier valeur unitaire <
10 000 € TTC
Matériel de transports (véhicules léger, véhicules
léger utilitaire, minibus, fourgon benne et
transport < 3,5 T)
2 roues
matériel de bureau
mobilier de bureau
matériel informatiques
aménagement de bâtiments publics

5 ans

28157

globalisé

10 ans

28157

individualisé

5 ans

28157

globalisé

5 ans

28182

individualisé

3 ans
5 ans
10 ans
4 ans
15 ans

28182
281848
281848
281838
281351

individualisé
individualisé si PUTTC > 5 000
individualisé si PUTTC > 5 000
globalisé
individualisé

Dernière mise à jour
21/08/2017
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ANNEXE 5

Avenant de transfert d’une convention de la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral
Normand Picard à la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France

Vu la délibération n°5.2 de la Commission Permanente du 22 février 2016 relative à la
convention de financement entre le Département de la Seine-Maritime et la Chambre de
Commerce et d’Industrie Littoral Normand Picard pour la protection anticorrosion des ouvrages
métalliques du bassin de Commerce au Port du Tréport,
Considérant que le Département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la
charge des ports départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que le contrat de concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986,
passés entre le Département de la Seine-Maritime et la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Tréport, concernent l’outillage et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant que le décret 2016-473 du 14 avril 2016 porte sur la création de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France,
Considérant qu’il est donc nécessaire d’établir un avenant pour transférer la convention de
financement susvisée,

ENTRE
Le Département de la Seine-Maritime, dont le siège est situé Quai Jean Moulin - 76101 Rouen
Cedex 1, représenté par son Président, Monsieur Pascal MARTIN, agissant en vertu de la
délibération du Conseil Départemental en date du 25 septembre 2017,
ci-après désigné par les termes « le Département »
D'une part,

ET
La Chambre de Commerce et d’Industrie Région Hauts-de-France, Établissement public dont le
siège social est situé à LILLE, 299 boulevard de Leeds, identifiée sous le
n° SIRET 20005374200017, représentée par Monsieur Philippe HOURDAIN Président de la CCI
Région Hauts-de-France,
Représentée par Monsieur François LAVALLEE, agissant en qualité de Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Hauts-de-France, dûment habilité aux présentes
par délégation spéciale de signature de Monsieur Philippe HOURDAIN, Président de la CCI de
Région Hauts de France, en date du 23 février 2017, dûment habilité,
D’autre part,
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Il a été exposé ce qui suit,
Article 1 : objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de transférer la convention de financement relative à la
protection anticorrosion des ouvrages métalliques du bassin de commerce du Tréport, de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral Normand Picard à la Chambre de Commerce et
d’Industrie Littoral Hauts de France.
Article 2 : modifications de la convention
Dans la convention visée dans le présent avenant, « la Chambre de Commerce et d’Industrie
Littoral Normand Picard » est remplacée par « la Chambre de Commerce et d’Industrie Littoral
Hauts de France ».
Article 3 : effet de l’avenant
Le présent avenant prend effet à sa notification
Les clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de
contestation.

Fait à Rouen, en deux exemplaires, le

Le Président de La Chambre de Commerce
et d’Industrie Littoral Hauts-de-France

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

François LAVALLEE

Pascal MARTIN

423

ANNEXE 6
PORT DEPARTEMENTAL DE FECAMP
Objet : Pontons Grand Quai
Montant : 46 050 € HT
Dossier : 2017 Et 2016 - 04780

CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre d’une part :

Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Monsieur Pascal MARTIN en
vertu d’une délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017,
Et, d’autre part :
La
Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie
Madame Léa LASSARAT Présidente, dûment habilitée.

Seine

Estuaire,

représentée

par

Considérant la convention de financement relative aux pontons Grand Quai, signée le 22 août 2016
Il est convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de la convention
La CCI a la charge de l’entretien des ouvrages de superstructure et flottants, hangars, grues,
pontons.
Afin d’augmenter le nombre de places proposées aux bateaux de pêche faisant escale à Fécamp
hors des bassins Bérigny et Freycinet et afin d’anticiper les escales des navires de transbordement
de personnes pendant la période de construction du champ éolien en mer, la CCI souhaite mener
une étude pour déterminer les éléments techniques de pontons d’accostage. Elle procédera ensuite
à la mise en place de ces pontons.
Article 2 – Utilisation de la subvention
La subvention faisant l’objet de la présente convention a été accordée pour la réalisation de cette
étude. Elle est d’un montant de 46 050 € HT et sera totalement affectée au financement de cette
opération.
Article 3 – Démarrage de l’opération
L’opération subventionnée devra être commencée avant le 25 septembre 2018. La date
d’engagement, de commencement ou de démarrage d’une opération est soit la date de démarrage
de la période préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux mentionnés dans le premier ordre de
service, ou, à défaut, la date de notification du marché, soit la date d’approbation du premier devis.
La copie de cette notification ou de cette approbation devra être adressée aux services du
Département avant le terme du délai de 12 mois fixé.
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle l’opération faisant l’objet de la
subvention d’investissement peut avoir démarré, est la date fixée dans la délibération attributive de
subvention.
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Article 4 – Versement de la subvention
La subvention d’investissement a été accordée pour la réalisation d’études pour la création de
pontons d’accostage.
Un premier versement, dans le cadre de la convention précédente, de 18 420,00 € a eu lieu par
mandat du 30 août 2016 et correspond à 40% du montant de la subvention (46 050 €).
Il reste à verser 27 630 € qui seront versés en deux mandatements maximum.
L’acompte et le solde restant, après notification et selon les modalités de paiement prévues à
l’article 7, seront versés sur le compte de la CCI Seine-Estuaire :
CCI Seine Estuaire
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Aucune demande de versement de la subvention, acompte ou solde, ne pourra être présentée
au-delà du 25 septembre 2020.
Article 5 – Contrôles financiers
D’une manière générale, la CCI Seine-Estuaire s’engage à justifier à tout moment, sur la demande
du Département, de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir
tout document faisant connaître les résultats de leur activité (compte rendu d’exécution) et à
permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen approprié que
l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
La CCI Seine-Estuaire s’engage à fournir un compte rendu financier propre à l’objectif subventionné
et un bilan final de l’opération subventionnée signé par le Président ou par une personne habilitée
dans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.
La CCI Seine-Estuaire devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté rencontrée dans
la réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des dispositions
à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, dans le cadre de
l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par la CCI Seine-Estuaire en qualité
d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
Article 6 – Respect du caractère d’intérêt général des dépenses
La CCI Seine-Estuaire prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir
d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être conforme à
l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la CCI Seine-Estuaire de l’une des clauses de la présente convention, après
éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le Département fixera, délivrée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier pourra mettre en œuvre le
reversement de tout ou partie de la subvention.
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Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine, la
procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du CGCT sera mise en œuvre si la somme
due n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office prévue par l’article L 1612-16 du
CGCT si cette somme est inscrite au budget.
Article 7 – Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur
et, suivant la description donnée dans l’article 4, en paiements fractionnés (un acompte au maximum
+ le solde) sur présentation de mémoires devant obligatoirement comporter :
-

le montant initial de la subvention allouée,
le montant total des sommes déjà versées,
le montant total restant à verser,
les références de compte,

Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la subvention
attribuée.
G2
Le versement du 1er acompte, à hauteur de 40% de la subvention accordée, a déjà eu lieu dans le
cadre d’une précédente convention. Un second acompte d’un même montant sera versé sur
production des justificatifs des dépenses à hauteur de 40% de la dépense subventionnable.
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération
définie aux articles 1 et 2, établie et certifiée par la CCI Seine-Estuaire et d’un décompte final de
l’action subventionnée, faisant apparaître les dépenses et recettes réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.
Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période allant de la date de sa signature
au 25 septembre 2020.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le
bénéficiaire sera tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.
Article 9 – Communication
Sauf demande contraire du Département, les actions de communication entreprises par le
bénéficiaire de cette subvention devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le
soutien financier du Département. Les supports de communication graphique devront être en
conformité avec la charte graphique du Département.
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Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que
ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication
ou cette publication.
Article 10 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés
de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de
l’article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article 11 – Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune
d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le tribunal
administratif de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

La Présidente de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Seine Estuaire

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Léa LASSARAT

Pascal MARTIN
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ANNEXE 7
PORT DEPARTEMENTAL DU TREPORT
Objet : Aménagement et sécurisation terre-plein
et quai de pêche
Montant : 270 500 €
Dossier : 2017 Et 2014 - 8367

CONVENTION DE FINANCEMENT
Entre d’une part,
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Pascal MARTIN, en vertu
de la délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017,
Et, d’autre part,
La
Chambre
de
Commerce
et
d’Industrie
représentée
par
Monsieur
François LAVALLEE, agissant en qualité de Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Littoral Hauts-de-France, dûment habilité aux présentes par délégation spéciale de
signature de Monsieur Philippe HOURDAIN, Président de la CCI de Région Hauts de France, en
date du 23 février 2017, dûment habilité,
Considérant la convention de financement relative aux travaux d’aménagement et de
sécurisation du terre-plein et quai de pêche, signée le 24 février 2015,
Il est convenu ce qui suit,
Préambule :
L’avenant à la concession en date du 27 janvier 1986 stipule que « L’exploitation et l’entretien
des infrastructures, des ouvrages de signalisation et d’éclairages portuaires […] ainsi que le
maintien des profondeurs seront à la charge du concessionnaire mais les dépenses
correspondantes seront couvertes par l’Autorité concédante ».

Article 1 – Objet de la convention
Le secteur d’activité de la pêche au port du Tréport occupe les espaces en arrière du quai et du
sas de pêche. Actuellement, ces espaces sont ouverts au public, sans contrôle d’accès et dont
l’aménagement nécessite d’être réorganisé et géré. Une étude de faisabilité, inscrite dans le
cadre du projet européen FLIP (Fostering Long-term Initiatives for Ports), a été réalisée avec
pour objectifs principaux :
- organiser et sécuriser, sur la zone, les flux piétons, cyclistes et véhicules (public/pêcheurs);
- revoir l’accès à la zone de pêche depuis le giratoire (contrôle d’accès);
- organiser la circulation sur le terre-plein en arrière des bâtiments (mise en œuvre d’une
structure lourde pérenne);
- revoir les clôtures périphériques (partie Est) et prévoir des systèmes de protection vis-à-vis des
véhicules et du stockage se faisant à proximité;
- faire un bilan des réseaux (durs et souples) et adapter ces derniers à l’aménagement
(restructuration, réseaux neufs…);
- respecter la continuité de l’activité durant les travaux.
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Il convient donc de réaliser les travaux d’aménagement.
La présente convention ne modifie pas les droits et obligations du concessionnaire fixés par
ailleurs par le contrat de concession,
Article 2 – Utilisation des crédits d’investissement
Les crédits d’investissement faisant l’objet de la présente convention ont été accordés pour
financer ces travaux.
Ces crédits d’investissement d’un montant de 270 500 € HT sont totalement affectés au
financement de cette opération.
Article 3 – Date de démarrage de l’opération
La date de référence, c’est-à-dire la date présumée de démarrage de l’opération faisant l’objet
de la subvention d’investissement, est la date fixée dans la délibération attributive de
subvention.
Article 4 – Délai de démarrage de l’opération
L’opération faisant l’objet de la présente convention de financement devra être commencée
avant le 25 septembre 2018.
Article 5 – Engagement ou commencement de l’opération
La date d’engagement ou de commencement d’une opération est soit la date de notification du
marché, soit la date d’approbation du devis. La copie de cette notification ou de cette
approbation devra être adressée aux services du Département dans le délai d’un mois de ladite
notification ou de ladite approbation.
Article 6 – Versement des crédits d’investissement
La subvention a été accordée pour la réalisation de travaux d’aménagement et de sécurisation
du terre-plein et quai de pêche.
Un premier versement dans le cadre de la convention précédente de 108 200,00 € a eu lieu par
mandat du 20 mars 2015 et correspond à 40% du montant de la subvention (270 500,00 €).
Il reste à verser 162 300 € qui seront versés en deux mandatements maximum.
L’acompte restant et le solde, après notification et selon les modalités de paiement prévues à
l’article 9, seront versés sur le compte de la CCI du Littoral Hauts de France suivant :
CCI LITTORAL HAUTS DE FRANCE LE TREPORT
N° 30076 04210 10504800200 61
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Aucune demande de versement des crédits d’investissement, acompte ou solde, ne pourra être
présentée au-delà du 25 septembre 2020.
Article 7 – Contrôles financiers
La CCI Littoral Hauts de France s’engage à justifier, chaque année à la date anniversaire de la
convention de financement, ou à tout moment à la demande du Département, de l’utilisation
des crédits d’investissement reçus au moyen d’un tableau synthétique. Le bénéficiaire pourra
être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de l‘opération (compte-rendu
d’exécution) et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout
moyen approprié que l’utilisation des crédits d’investissement est bien conforme à l’objet pour
lequel ils ont été consentis.
La CCI Littoral Hauts de France s’engage à fournir un compte-rendu financier propre à l’objectif
financé et un bilan final de l’opération par le Président ou par une personne habilitée dans la
limite de 6 mois suivant sa réalisation.
La CCI Littoral Hauts de France devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté
rencontrée dans la réalisation de l’opération financée. Les deux parties conviendront ensemble
des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, dans
le cadre de l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par la CCI Littoral Hauts
de France en qualité d’organisme public financeur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit
au Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
Article 8 – Respect du caractère d’intérêt général des dépenses
La CCI Littoral Hauts de France prend acte de ce que l’utilisation des crédits d’investissement
alloués ne peut avoir d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action
et doit être conforme à l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la CCI Littoral Hauts de France de l’une des clauses de la présente
convention, après mise en demeure (délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception), de s’y conformer dans le délai imparti par le Département. Celui-ci pourra mettre en
œuvre le reversement de tout ou partie des crédits d’investissement.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie postale sous forme de lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit
à l’injonction sous quinzaine, la procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) sera mise en œuvre si la somme due n’est
pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office prévue par l’article L 1612-16 du CGCT
si cette somme est inscrite au budget.
Article 9 – Engagement financier - Modalités de paiement
Le Département et la CCI Littoral Hauts de France s’engagent à inscrire en temps utiles, à leur
budget respectif, les crédits nécessaires au mandatement des sommes qu’ils leur incombent de
verser.
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Le règlement des crédits d’investissement sera effectué selon les procédures comptables
publiques en vigueur et, suivant la description donnée dans l’article 6, en une seule fois à
l’achèvement des travaux, ou en paiements fractionnés (un acompte au maximum + le solde)
sur présentation de mémoires devant obligatoirement comporter :
-

le montant initial des crédits d’investissement alloués ;
le montant total des sommes déjà versées ;
le montant total restant à verser ;
les références de compte.

Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total des crédits
d’investissement attribués.
G2
Le versement du 1er acompte, à hauteur de 40% des crédits d’investissement accordés, a déjà
eu lieu dans le cadre d’une précédente convention.
Un second acompte d’un même montant sera versé sur production des justificatifs des
dépenses à hauteur d’au moins 40% de l’opération financée.
Le solde des crédits d’investissement, soit 20%, sera versé au vu d’une déclaration
d’achèvement de l’opération définie aux articles 1 et 2, établie et certifiée par la CCI Littoral
Hauts de France, d’un décompte final de l’opération financée, faisant apparaître les dépenses et
recettes réalisées et après validation de la réalisation des travaux par le Service des Ports
Départementaux.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Tout crédit d’investissement versé et non utilisé pour l’objet de la présente convention fera
l’objet d’un reversement au Département.
Article 10 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période allant de la date de sa
signature au 25 septembre 2020.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, sa
résiliation pourrait être de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de
quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en
demeure. Le bénéficiaire sera tenu alors au remboursement du financement attribué.
Article 11 – Communication
Sauf demande contraire du Département, les actions de communication entreprises par le
bénéficiaire de ce financement devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le
soutien financier du Département. Les supports de communication graphique devront être en
conformité avec la charte graphique du Département.
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Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette
publication.
Article 12 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs
généraux de l’article 1. Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article 13 – Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de
conciliation devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour
chacune d’elles, à faire valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Dans ce cas, le
Tribunal Administratif de Rouen sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Littoral Hauts de France

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

François LAVALLEE

Pascal MARTIN
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ANNEXE 8

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’ALBATRE

CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Monsieur Pascal MARTIN en vertu
d’une délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017,
Et, d’autre part :
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre, représentée par Monsieur Gérard COLIN, son
Président, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, et autorisé à signer la présente convention
en application d'une délibération du Conseil communautaire du ……,

Il est convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de la convention
Le Département de la Seine-Maritime décide d’apporter son soutien financier à la Communauté de
Communes Côte d’Albâtre pour la réalisation d’un aménagement cyclable de 1190 ml au niveau du lac de
Caniel – secteur 1.
-

Montant de la dépense subventionnable (HT) : 238 000 €
Taux de subvention : 15 %
Montant de la subvention : 35 700 €
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Article 2 – Utilisation de la subvention
Ce projet est éligible à la politique de droit commun au titre de « l’aide pour le développement des
circulations cyclables ».
La subvention faisant l’objet de la présente convention est accordée pour la réalisation de cet
aménagement cyclable. Elle atteint donc un montant de 35 700 € (238 000 € HT x 15%) et sera
totalement affectée au financement de cette opération.
Article 3 – Démarrage de l’opération
L’opération subventionnée devra être commencée avant le 25/09/2017. La date d’engagement, de
commencement ou de démarrage d’une opération est soit la date de démarrage de la période
préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux mentionnés dans le premier ordre de service, ou, à défaut,
la date de notification du marché, soit la date d’approbation du premier devis. La copie de cette
notification ou de cette approbation devra être adressée aux services du Département avant le terme du
délai de 12 mois fixé.
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle l’opération faisant l’objet de la subvention
d’investissement peut avoir démarré, est la date fixée dans la délibération attributive de subvention.
Article 4 –Versement de la subvention
La subvention d’investissement a été accordée pour l’aménagement de l’ensemble des travaux décrit
dans l’Article 1 de la présente convention.
La subvention de 35 700 € sera versée en 3 mandatements maximum (deux acomptes et le solde) selon
les modalités de paiement prévues à l’article 7.
Aucune demande de versement de la subvention, acompte ou solde, ne pourra être présentée au-delà du
25/09/2019.
Article 5 – Contrôles financiers
D’une manière générale, la Communauté de Communes Côte d’Albâtre s’engage à justifier à tout
moment, sur la demande du Département, de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra
être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de leur activité (compte-rendu
d’exécution) et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen
approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre s’engage à fournir un compte-rendu financier propre à
l’objectif subventionné et un bilan final de l’opération subventionnée signé par le Maire ou par une
personne habilitée dans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre devra prévenir sans délai le Département de toute
difficulté rencontrée dans la réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront
ensemble des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, dans
le cadre de l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par la Communauté de
Communes Côte d’Albâtre en qualité d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.

434

Article 6 – Respect du caractère d’intérêt général des dépenses
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée
ne peut avoir d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être
conforme à l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la Communauté de Communes Côte d’Albâtre de l’une des clauses de la présente
convention, après éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le Département
fixera, délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier pourra mettre en
oeuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine, la
procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
sera mise en oeuvre si la somme due n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office
prévue par l’article L 1612-16 du CGCT si cette somme est inscrite au budget.
Article 7 – Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur et,
suivant la description donnée dans l’article 4, en une seule fois à l’achèvement des travaux, ou en
paiements fractionnés (deux acomptes au maximum + le solde) sur présentation de mémoires devant
obligatoirement comporter :
-

le montant initial de la subvention allouée,
le montant total des sommes déjà versées,
le montant total restant à verser,
les références de compte,

Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la subvention
attribuée.
G2
er
Le versement du 1 acompte, à hauteur de 40% de la subvention accordée, interviendra dès la signature
de la présente convention.
Un second acompte d’un même montant sera versé sur production des justificatifs des dépenses à
hauteur de 40% de la dépense subventionnable.
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération
définie aux articles 1 et 2, établie et certifiée par la Communauté de Communes Côte d’Albâtre et d’un
décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître les dépenses et recettes réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.

435

Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période allant de la date de sa signature au
25/09/2019.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le bénéficiaire sera
tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.
Article 9 – Communication
Sauf demande contraire du Département, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de
cette subvention devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du
Département. Les supports de communication graphique devront être en conformité avec la charte
graphique du Département.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que ce
soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette publication.
Article 10 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l’article 1.
Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article 11 – Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire
valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal Administratif
de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Président de la Communauté
de Communes Côte d’Albâtre

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Gérard COLIN

Pascal MARTIN
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ANNEXE 9

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’ALBATRE

CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Monsieur Pascal MARTIN en vertu
d’une délibération du Conseil Départemental du 25 septembre 2017,
Et, d’autre part :
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre, représentée par Monsieur Gérard COLIN, son
Président, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, et autorisé à signer la présente convention
en application d'une délibération du Conseil communautaire du ……,

Il est convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de la convention
Le Département de la Seine-Maritime décide d’apporter son soutien financier à la Communauté de
Communes Côte d’Albâtre pour la réalisation de 990 ml de piste cyclable aux abords de la linerie –
secteur 2.
-

Montant de la dépense subventionnable (HT) : 198 000 €
Taux de subvention : 15 %
Montant de la subvention : 29 700 €
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Article 2 – Utilisation de la subvention
Ce projet est éligible à la politique de droit commun au titre de « l’aide pour le développement des
circulations cyclables ».
La subvention faisant l’objet de la présente convention est accordée pour la réalisation de cet
aménagement cyclable. Elle atteint donc un montant de 29 700 € (198 000 € HT x 15%) et sera
totalement affectée au financement de cette opération.
Article 3 – Démarrage de l’opération
L’opération subventionnée devra être commencée avant le 25/09/2017. La date d’engagement, de
commencement ou de démarrage d’une opération est soit la date de démarrage de la période
préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux mentionnés dans le premier ordre de service, ou, à défaut,
la date de notification du marché, soit la date d’approbation du premier devis. La copie de cette
notification ou de cette approbation devra être adressée aux services du Département avant le terme du
délai de 12 mois fixé.
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle l’opération faisant l’objet de la subvention
d’investissement peut avoir démarré, est la date fixée dans la délibération attributive de subvention.
Article 4 –Versement de la subvention
La subvention d’investissement a été accordée pour l’aménagement de l’ensemble des travaux décrits
dans l’article 1 de la présente convention.
La subvention de 29 700 € sera versée en 3 mandatements maximum (deux acomptes et le solde) selon
les modalités de paiement prévues à l’article 7.
Aucune demande de versement de la subvention, acompte ou solde, ne pourra être présentée au-delà du
25/09/2019.
Article 5 – Contrôles financiers
D’une manière générale, la Communauté de Communes Côte d’Albâtre s’engage à justifier à tout
moment, sur la demande du Département, de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra
être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de leur activité (compte-rendu
d’exécution) et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen
approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre s’engage à fournir un compte-rendu financier propre à
l’objectif subventionné et un bilan final de l’opération subventionnée signé par le Maire ou par une
personne habilitée dans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre devra prévenir sans délai le Département de toute
difficulté rencontrée dans la réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront
ensemble des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, dans
le cadre de l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par la Communauté de
Communes Côte d’Albâtre en qualité d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
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Article 6 – Respect du caractère d’intérêt général des dépenses
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée
ne peut avoir d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être
conforme à l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la Communauté de Communes Côte d’Albâtre de l’une des clauses de la présente
convention, après éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le Département
fixera, délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier pourra mettre en
oeuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine, la
procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) sera mise en oeuvre si la somme due n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement
d’office prévue par l’article L 1612-16 du CGCT si cette somme est inscrite au budget.
Article 7 – Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur et,
suivant la description donnée dans l’article 4, en une seule fois à l’achèvement des travaux, ou en
paiements fractionnés (deux acomptes au maximum + le solde) sur présentation de mémoires devant
obligatoirement comporter :
-

le montant initial de la subvention allouée,
le montant total des sommes déjà versées,
le montant total restant à verser,
les références de compte,

Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la subvention
attribuée.
G2
er
Le versement du 1 acompte, à hauteur de 40% de la subvention accordée, interviendra dès la signature
de la présente convention.
Un second acompte d’un même montant sera versé sur production des justificatifs des dépenses à
hauteur de 40% de la dépense subventionnable.
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération
définie aux articles 1 et 2, établie et certifiée par la Communauté de Communes Côte d’Albâtre et d’un
décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître les dépenses et recettes réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.
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Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période allant de la date de sa signature au
25/09/2019.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le bénéficiaire sera
tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.
Article 9 – Communication
Sauf demande contraire du Département, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de
cette subvention devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du
Département. Les supports de communication graphique devront être en conformité avec la charte
graphique du Département.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que ce
soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette publication.
Article 10 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l’article 1.
Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article 11 – Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire
valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal Administratif
de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Président de la Communauté
de Communes Côte d’Albâtre

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Gérard COLIN

Pascal MARTIN
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ANNEXE 10

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D’ALBATRE

CONVENTION DE FINANCEMENT

Entre d’une part :
Le Département de la Seine-Maritime, représenté par son Président Monsieur Pascal MARTIN en vertu
d’une délibération du Conseil Départemental du 25/09/2017,
Et, d’autre part :
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre, représentée par Monsieur Gérard COLIN, son
Président, agissant au nom et pour le compte de celle-ci, et autorisé à signer la présente convention en
application d'une délibération du Conseil communautaire du ……,

Il est convenu ce qui suit,
Article 1 – Objet de la convention
Le Département de la Seine-Maritime décide d’apporter son soutien financier à la Communauté de
Communes Côte d’Albâtre pour la réalisation de 1580 m de piste cyclable entre Cany et Veulettes –
secteur 5.
-

Montant de la dépense subventionnable (HT) : 74 879 €
Taux de subvention : 15 %
Montant de la subvention : 11 231,85 €
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Article 2 – Utilisation de la subvention
Ce projet est éligible à la politique de droit commun au titre de « l’aide pour le développement des
circulations cyclables ».
La subvention faisant l’objet de la présente convention est accordée pour la réalisation de cet
aménagement cyclable. Elle atteint donc un montant de 11 231,85 € (74 879 € HT x 15%) et sera
totalement affectée au financement de cette opération.
Article 3 – Démarrage de l’opération
L’opération subventionnée devra être commencée avant le 25/09/2017. La date d’engagement, de
commencement ou de démarrage d’une opération est soit la date de démarrage de la période
préparatoire, s’il en existe une, ou des travaux mentionnés dans le premier ordre de service, ou, à défaut,
la date de notification du marché, soit la date d’approbation du premier devis. La copie de cette
notification ou de cette approbation devra être adressée aux services du Département avant le terme du
délai de 12 mois fixé.
La date de référence, c’est-à-dire la date à partir de laquelle l’opération faisant l’objet de la subvention
d’investissement peut avoir démarré, est la date fixée dans la délibération attributive de subvention.
Article 4 –Versement de la subvention
La subvention d’investissement a été accordée pour l’aménagement de l’ensemble des travaux décrits
dans l’article 1 de la présente convention.
La subvention de 11 231,85 € sera versée en 3 mandatements maximum (deux acomptes et le solde)
selon les modalités de paiement prévues à l’article 7.
Aucune demande de versement de la subvention, acompte ou solde, ne pourra être présentée au-delà du
25/09/2019.
Article 5 – Contrôles financiers
D’une manière générale, la Communauté de Communes Côte d’Albâtre s’engage à justifier à tout
moment, sur la demande du Département, de l’utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra
être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de leur activité (compte-rendu
d’exécution) et à permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen
approprié que l’utilisation de la subvention est bien conforme à l’objet pour lequel elle a été consentie.
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre s’engage à fournir un compte-rendu financier propre à
l’objectif subventionné et un bilan final de l’opération subventionnée signé par le Maire ou par une
personne habilitée dans la limite de 6 mois suivant sa réalisation.
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre devra prévenir sans délai le Département de toute
difficulté rencontrée dans la réalisation de l’opération subventionnée. Les deux parties conviendront
ensemble des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne saurait, dans
le cadre de l’exécution de la présente, voir sa responsabilité recherchée par la Communauté de
Communes Côte d’Albâtre en qualité d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit au
Département, sans que celui-ci n’ait à en faire la demande.
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Article 6 – Respect du caractère d’intérêt général des dépenses
La Communauté de Communes Côte d’Albâtre prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée
ne peut avoir d’autre objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action et doit être
conforme à l’objet défini à l’article 1 de la présente convention.
En cas de violation par la Communauté de Communes Côte d’Albâtre de l’une des clauses de la présente
convention, après éventuellement mise en demeure de s’y conformer dans le délai que le Département
fixera, délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce dernier pourra mettre en
oeuvre le reversement de tout ou partie de la subvention.
Le reversement fera l’objet d’une injonction délivrée par voie de lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception par le Département. S’il n’est pas fait droit à l’injonction sous quinzaine, la
procédure d’inscription d’office prévue à l’article 1612-15 du CGCT sera mise en oeuvre si la somme due
n’est pas inscrite au budget ou celle du mandatement d’office prévue par l’article L 1612-16 du CGCT si
cette somme est inscrite au budget.
Article 7 – Modalités de paiement
Le règlement de la subvention sera effectué selon les procédures comptables publiques en vigueur et,
suivant la description donnée dans l’article 4, en une seule fois à l’achèvement des travaux, ou en
paiements fractionnés (deux acomptes au maximum + le solde) sur présentation de mémoires devant
obligatoirement comporter :
-

le montant initial de la subvention allouée,
le montant total des sommes déjà versées,
le montant total restant à verser,
les références de compte,

Le montant global des acomptes à verser ne pourra dépasser 80% du montant total de la subvention
attribuée.
G2
er
Le versement du 1 acompte, à hauteur de 40% de la subvention accordée, interviendra dès la signature
de la présente convention.
Un second acompte d’un même montant sera versé sur production des justificatifs des dépenses à
hauteur de 40% de la dépense subventionnable.
Le solde de la subvention, soit 20%, sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération
définie aux articles 1 et 2, établie et certifiée par la Communauté de Communes Côte d’Albâtre et d’un
décompte final de l’action subventionnée, faisant apparaître les dépenses et recettes réalisées.
L’ordonnateur de la dépense est le Président du Département.
Le service payeur est la Paierie Départementale.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental.
Toute subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Département.
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Article 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une période allant de la date de sa signature au
25/09/2019.
En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, valant mise en demeure. Le bénéficiaire sera
tenu alors au remboursement de la subvention attribuée.
Article 9 – Communication
Sauf demande contraire du Département, les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de
cette subvention devront mentionner que l’investissement a été réalisé avec le soutien financier du
Département. Les supports de communication graphique devront être en conformité avec la charte
graphique du Département.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme ou sur quelque support que ce
soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Département n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou cette publication.
Article 10 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux de l’article 1.
Aucune entente verbale ne peut lier les parties à cet effet.
Article 11 – Litiges
En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation
devra être recherchée par les parties, avec application du principe du droit, pour chacune d’elles, à faire
valoir ses observations.
Si cette conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les juridictions. Le Tribunal Administratif
de Rouen, en ce cas, sera le tribunal compétent.

Fait à

, le

Le Président de la Communauté
de Communes Côte d’Albâtre

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

Gérard COLIN

Pascal MARTIN
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Séance du 25 Septembre 2017
ABBAYE SAINT-GEORGES-DE-BOSCHERVILLE : REPRISE DE LA GESTION DU
SITE EN REGIE DIRECTE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 INTEGRATION DU PERSONNEL
M. LE PRESIDENT. - Nous passons au rapport n°3.11. En l’absence de Charlotte Masset,
c’est Luc Lemonnier qui va le rapporter : Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville :
reprise de la gestion du site en régie directe à compter du 1er janvier 2018 - Intégration du
personnel.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Merci, Monsieur le Président.
Mesdames, Messieurs,
Le Département de la Seine-Maritime est propriétaire d’une partie du domaine abbatial
Saint-Georges, situé sur la commune de Saint-Martin-de-Boscherville. Ce domaine est
aujourd’hui constitué de l’église abbatiale, des restes du cloître et de la salle capitulaire.
L’abbaye, les jardins, la salle capitulaire ainsi que les restes du cloître de style roman
constituent un ensemble architectural, paysager, culturel et touristique de grande valeur,
qui offre une vue unique d’ailleurs sur les marais et la Seine.
Le site est ouvert à la visite depuis 1960 et la gestion du domaine abbatial a été confiée,
en 1987, à l’Association Touristique de l’Abbaye Romane, l’ATAR, par voie de bail
emphytéotique d’une durée de 30 ans. Celui-ci arrivant à son terme, l’ATAR a fait
connaître au Département, il y a déjà environ 18 mois, son souhait de ne pas poursuivre
la gestion du site au-delà du 31 décembre 2017, échéance du bail emphytéotique après
prolongation actée par voie d’avenant par la Commission Permanente le 24 avril
dernier.
L’abbaye présente une offre patrimoniale et évènementielle. 75% des visites sont
concentrées sur cinq mois de l’année, de mai à septembre. Le site observe un pic de
fréquentation au mois de juin qui s’explique notamment par la venue des scolaires,
environ 3.600 élèves par an, ce qui place l’abbaye comme le site le plus visité par ce
jeune public. Au total, ce sont en moyenne 25.000 visites qui sont enregistrées
annuellement, provenant principalement de la Seine-Maritime et des départements
limitrophes. En 2016, une étude sur les retombées économiques et culturelles des sites et
musées départementaux a établi qu’au contraire de Jumièges, 8 visiteurs sur 10 de
l’Abbaye Saint-Georges, résident en France. L’abbaye Saint-Georges-de-Boscherville
affiche des retombées économiques brutes annuelles moyennes de 1.128.000 €. On
détermine, qu’en moyenne, chaque visiteur de l’abbaye consomme 26,34 € sur le
territoire de la Seine-Maritime. C’est une réussite économique et touristique et cette
réussite, nous la devons à l’ATAR, qui a géré pendant toutes ces années ce site.
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Je saisis donc l’occasion de ce rapport pour adresser les plus vifs remerciements du
Département à tous les bénévoles de l’ATAR qui se sont investis avec beaucoup de
passion, sans compter leur temps et leur énergie, dans la gestion, la mise en valeur et
l’animation de ce site. L’ATAR a assuré l’ouverture au public du site en proposant des
visites patrimoniales individuelles et en groupe et des animations pédagogiques. Mais
surtout, l’association s’est investie dans la réalisation de travaux d’aménagement, de
confortement, de réparation, d’embellissement et d’équipement du site visant à favoriser
la protection, l’animation et les activités culturelles et touristiques du domaine
départemental.
La volonté de l’ATAR de ne pas conserver la gestion du site est une décision
naturellement qui lui appartient, qui est sans doute liée au poids financier et
administratif croissant que représente la gestion d’un tel site. Le Département soucieux
d’assurer la continuité de l’exploitation du site s’est interrogé sur le mode de gestion le
plus pertinent à compter de 2018.
Pour faire vivre le site, l’ATAR emploie actuellement 7 salariés permanents en CDI et 5
salariés en Contrat Unique d’Insertion qui travaillent dans le cadre d’un chantier
d’insertion créé pour l’entretien du domaine.
A l’instar de l’Abbaye de Jumièges, il vous est proposé de reprendre la gestion directe du
site de Saint-Georges-de-Boscherville à compter du 1er janvier 2018. Cette reprise en
régie contribuera à la mise en œuvre de la politique culturelle du Département, votée en
séance plénière d’octobre 2016. En effet, complémentaire de l’Abbaye de Jumièges,
l’Abbaye Saint-Georges participe au rayonnement de l’axe Seine.
Les sites de Jumièges et de Saint-Georges-de-Boscherville sont donc amenés à être
regroupés sous une même direction qui aura la responsabilité de l’ensemble des agents,
dans un souci de dynamique de développement et de mutualisation des moyens.
L’étude sur les retombées économiques et culturelles des sites et musées départementaux
réalisée par l’Observatoire départemental et la Direction de la Culture et du Patrimoine
ont jeté les bases d’une politique de développement ambitieuse pour ces deux sites. Les
marges de progrès et les préconisations sont en cours d’étude concernant :
- l’offre patrimoniale et évènementielle,
- le site et l’organisation des flux de visites,
- les publics touchés,
- la communication et la promotion,
- la gestion des boutiques,
- l’organisation de l’exploitation,
- et l’équilibre économique de l’exploitation.
Vous le voyez, les perspectives sont nombreuses pour ces sites désormais mutualisés.
Dans cette mutation qui se profile, le Département a eu à cœur d’apporter toute son
écoute et son attention à l’accompagnement humain et social des salariés de l’ATAR,
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parce que c’est pour eux un grand changement et il convient d’être attentif aux situations
individuelles.
Conformément au Code du travail, il vous est donc proposé de recruter les 7 salariés
permanents de l’ATAR sur des contrats de droit public, avec maintien des clauses
substantielles des contrats de travail, notamment celles relatives à la durée indéterminée
du contrat et au niveau de rémunération. Les agents ainsi transférés auront la
possibilité, à terme, s’ils le souhaitent, de se présenter aux concours de la fonction
publique. Les 5 salariés en CUI seront également repris par la collectivité à compter du
1er janvier 2018 jusqu’à la fin de leur contrat en cours. Nous étudierons naturellement
avec beaucoup d’attention la suite des annonces concernant l’accompagnement des
contrats aidés, d’autant plus que quatre sur cinq de ces CUI sont des travailleurs
handicapés, ce qui mérite encore plus d’attention sur leur situation.
Par ailleurs, en cohérence avec les différentes priorités départementales, tant sociales
que culturelles, il vous est proposé de maintenir le chantier d’insertion pour l’entretien
des jardins et de le confier par marché à un tiers, qui pourra être une association ou une
entreprise d’insertion. Dans la continuité du fonctionnement actuel, le chef jardinier sera
positionné comme référent pédagogique et technique en lien avec l’encadrement de la
structure retenue, là aussi, dans le souci de favoriser la cohérence et la qualité des
aménagements paysagers.
D’un point de vue financier, je vous rappelle que le Département verse, chaque année, à
l’ATAR : une subvention d’investissement de 45 000 € pour la gestion du site, complétée
par une subvention de fonctionnement de 180 000 €. Ces crédits seront donc redéployés
pour assurer les dépenses désormais internalisés au sein du Département.
N’ayant plus en responsabilité la gestion de l’abbaye, l’ATAR devra ajuster si besoin ses
statuts et redéfinir les activités que ses bénévoles mèneront en lien avec la direction de
l’abbaye. Le Département examinera, lui, les conditions d’un éventuel soutien financier
de l’association pour 2018 en tenant compte de son nouveau positionnement. Il
conviendra effectivement de regarder également les aspects juridiques du transfert de
propriété des parcelles, des contrats, des actifs et autres engagements de l’association au
Département qui font actuellement l’objet d’études par les services départementaux.
Je terminerai en vous informant que le domaine abbatial Saint-Georges-de-Boscherville
accueillera, au cours du premier semestre 2018, les troisièmes rencontres de la culture et
du patrimoine organisées par le Département. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. Deux interventions. Monsieur Carel,
vous avez la parole.
M. CAREL. - Je voudrais remercier M. Lemonnier pour sa présentation, puisque ça me paraît
important de le faire. Nous voterons évidemment pour ce rapport tant sur le fond que sur
la forme. Je voudrais juste rebondir sur le point pointé par M. Lemonnier s’agissant des
contrats d’insertion, parce que beaucoup d’entre nous déplorent la fin des contrats aidés,
mais moi, je déplore surtout la fin des contrats d’insertion. On verra ce qu’il en sera.
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Effectivement, cela touche des travailleurs en situation de handicap, et un CUI, ce n’est
pas sur deux ans que ça doit se prolonger, c’est jusqu’à cinq ans. Il est clair qu’on n’est
pas là-dedans. Il est clair que vous n’avez pas la maîtrise totale de la situation. J’ai bien
entendu votre souci de vous occuper de cette affaire. J’espère que vous aurez du succès.
M. LE PRESIDENT. - Tout à fait. On est d’accord. M. Barré a demandé la parole.
M. BARRE. - Merci, Monsieur le Président. Nous voterons pour cette délibération. Cependant
nous nous interrogeons sur les titulaires des actuels CUI qui seront repris par le
Département, ça nous l’avons bien compris, jusqu’à échéance de leur contrat. En
Commission, j’ai posé la question de savoir quelle était la pérennité. On m’a répondu que
leur mission était fonctionnelle et pérenne dans le temps. Notre question est de savoir ce
que nous allons faire de ces personnes à la fin de leur contrat ?
M. LEMONNIER. - Ces contrats se terminent en février, en avril normalement. Nous allons
regarder et puis on attend aussi quelques précisions sur l’accompagnement de ces
contrats concernant les personnes en situation de handicap particulièrement, puisqu’il va
y avoir des dispositions particulières. On attend les précisions apportées par les
circulaires qui doivent nous parvenir. Mais on sera très attentif, puisque ces CUI avaient
une importance majeure pour la gestion du site.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Madame Largillet, vous avez la parole.
MME LARGILLET. - A nouveau, je ne prendrai pas part au vote, puisque j’ai répondu au
marché public dans le cadre de mon activité professionnelle.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Ce sera noté. Il n’y a plus d’intervention. Je voudrais très
rapidement tout d’abord rendre hommage et remercier vraiment l’ATAR, cette
association qui, pendant trente ans, a porté cet abbaye, bien sûr avec le soutien -c’était le
moins qu’on puisse faire- du Département. Ces bénévoles qui ont porté cette association
ont contribué à la mise en valeur de l’abbaye de Saint-Martin-de-Boscherville. Ils doivent
vraiment être remerciés et félicités.
Je voudrais vous dire aussi que pour nous récupérer la gestion de ce site en régie, à
compter du 1er janvier prochain, ça a du sens dans la mesure où nous allons, avec
Jumièges, mutualiser. D’ailleurs il y a une direction unique à la tête des deux abbayes,
qui portera le développement patrimonial de ces deux sites en tout point exceptionnels.
Je voulais un me féliciter et remercier l’ATAR et deux vous dire que nous nous
réjouissons de porter et d’accompagner ce qui a été fait auparavant en régie avec les
agents du Département pour, encore une fois, valoriser ce site. Si certains d’entre vous ne
connaissent pas -ça m’étonnerait, mais on ne sait jamais-, je vous invite vraiment à aller
faire un tour, tant à Jumièges qu’à Saint-Martin-de-Boscherville, ça vaut vraiment le
détour.
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Nous allons voter. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? A l’unanimité. Je vous remercie.
-Mme Largillet ne prend pas part au vote-La délibération est adoptée à l’unanimité-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

ABBAYE SAINT-GEORGES DE BOSCHERVILLE : REPRISE DE LA GESTION DU SITE EN RÉGIE
DIRECTE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 - INTÉGRATION DU PERSONNEL
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu la délibération n°3.8 du Conseil Départemental du 4 octobre 2016 approuvant les orientations pour
la politique culturelle départementale 2017 – 2022,
Vu le bail emphytéotique conclu le 11 août 1987 et ses trois avenants successifs conclus les 26 mars
1991, 23 septembre 1993 et 27 décembre 2013 entre le Département de la Seine-Maritime et
l’Association Touristique de l’Abbaye Romane (ATAR) lui confiant la gestion de l’Abbaye pour une
durée de 30 années,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° 3.13 du 24 avril 2017 prolongeant ce bail par
avenant jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 15 juin 2017,
Considérant que l’ATAR ne souhaite pas poursuivre la gestion de ce site,
Considérant que le site de Saint-Georges de Boscherville, propriété du Département, constitue un site
majeur et participe de ce fait à la politique culturelle et patrimoniale du Département au service du
public et de l’intérêt général,
Considérant que les dispositions de l’article L-1224-3 du code du travail prévoient les modalités de
reprise de salariés de droit privé au sein d’une collectivité publique lors du transfert d’une activité,
Considérant qu’il convient de poursuivre les négociations sur les conditions matérielles de transfert
des biens mobiliers et immobiliers et des contrats nécessaires à la gestion du site,
A l’exception de Mme Largillet qui ne prend pas part au vote,
Décide, à compter du 1er janvier 2018 :
- de reprendre en gestion directe le site de Saint-Georges de Boscherville,
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- de recruter les 7 salariés permanents actuellement salariés de l’ATAR, sur des contrats de droit
public, avec maintien des clauses substantielles de leur contrat de travail en cours,
- d’autoriser la poursuite des 5 contrats uniques d’insertion (CUI) en cours jusqu’à leur terme,
- d’autoriser le Président à poursuivre les négociations pour préciser les conditions de transfert des
biens mobiliers et immobiliers et des contrats.
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DECISION MODIFICATIVE N°3 DE L'EXERCICE 2017
RAPPORT SPECIFIQUE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'ENGAGEMENT - DECISION MODIFICATIVE N°3 DE L'EXERCICE 2017
M. LE PRESIDENT. - Il nous reste, comme à l’accoutumée, deux rapports : le n°3.9 : DM3
de l’exercice 2017 et en même temps, le n°3.10 : Rapport spécifique des autorisations de
programme et d’engagement - DM3 de l’exercice 2017. Il y aura deux votes différents.
C’est Luc Lemonnier qui les présente.
M. LEMONNIER, au nom de la Commission finances, personnel, développement économique,
tourisme, culture, patrimoine, coopérations, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, comme nous le faisons à l’accoutumée, de vous présenter conjointement
le rapport relatif à la DM 3 et le rapport spécifique sur les autorisations de programme
et d’engagement.
S’agissant de la DM3, celle-ci est relativement limitée au regard du budget primitif 2017.
En synthèse, il s’agit de voter une baisse des dépenses et des recettes d’investissement
d’un peu plus de 8 millions d’euros et en fonctionnement, d’accorder une augmentation
des dépenses et des recettes extrêmement limitée, portant sur seulement 227.000 euros.
Tout d’abord, concernant les dépenses d’investissement, il s’agit de prendre en compte
l’inertie d’un certain nombre de travaux et d’opérations qui ne seront pas engagés au
cours de l’année 2017. Il en va ainsi de chantiers liés aux bâtiments départementaux, aux
ouvrages littoraux et fluviaux, ainsi qu’aux établissements scolaires, notamment
quelques travaux de mise en accessibilité.
Afin d’équilibrer la section, il vous est proposé d’enregistrer une baisse du virement à
provenir de la section de fonctionnement, de l’ordre de 10 millions d’euros, que nous
retrouverons en grande partie inscrits en crédits supplémentaires pour les dépenses
imprévues.
Au titre de la section du fonctionnement, je vous propose de voter quelques ajustements
de crédits sollicités par les différentes directions pour un montant de 1,3 million d’euros.
Il s’agit, pour l’essentiel, d’augmenter les budgets inscrits pour le financement des
contrats aidés, de l’aide aux personnes âgées et de la masse salariale.
Quelques moins-values sont également à observer au titre notamment des frais
d’entretien des bâtiments départementaux et de la subvention d’équilibre des budgets
annexes.
Côté recettes de fonctionnement, les principaux ajustements consistent à enregistrer une
plus-value du produit de la taxe d’aménagement pour un million d’euros, ainsi que des
baisses sur les frais de gestion de la taxe foncière, sur le fonds de solidarité et sur la
contribution de la CNSA à l’APA.
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In fine, cette DM3 nous permet d’inscrire en dépenses imprévues un peu plus de 2,3
millions d’euros en investissement et près de 9 millions d’euros en fonctionnement. Vous
voyez que nous continuons, au travers de cette DM3, une gestion très prudentielle des
comptes de la collectivité en ajustant les crédits ouverts au plus près de nos besoins de
financement.
De manière corollaire, je vous propose de modifier légèrement nos autorisations de
programme et d’engagement. Les autorisations de programme, tout d’abord, constituent,
comme vous le savez, la limite supérieure des dépenses que nous pouvons engager dans
le cadre des opérations d’investissement. Actuellement, ces autorisations de programme
sont d’un montant cumulé légèrement supérieur à 1 milliard 609 millions d’euros.
L’objet de cette DM3 est de diminuer ces autorisations d’un peu plus de 17 millions
d’euros.
Au titre des réductions les plus importantes, figurent les programmes de travaux liés à la
mobilité, à la sécurité et à la protection de l’environnement. Elles sont pour l’essentiel
liées à l’achèvement de la rocade nord du Havre, opération qui se solde par un coût très
inférieur à la prévision.
Les autres réductions importantes concernent le fonctionnement interne pour près de
12 millions d’euros, liées en grande partie au report en 2018 des actions du plan de mise
en accessibilité et de mise en conformité énergétique de l’Hôtel du Département.
Maintenant s’agissant des autorisations d’engagement, il s’agit, comme vous le savez,
de la limite supérieure des dépenses que nous pouvons engager en fonctionnement au
titre des conventions, délibérations et décisions qui engagent le Département au-delà de
l’annualité budgétaire.
Actuellement, le stock de ces autorisations d’engagement est d’un peu plus de 306
millions d’euros. Il vous est proposé de procéder à une réduction extrêmement limitée
puisqu’elle est inférieure à un million d’euros, soit très exactement 944.015,31 euros.
Elle concerne essentiellement le secteur des solidarités humaines, au titre duquel un
certain nombre de marchés, conventions ou contrats ont été renouvelés pour un montant
global inférieur au montant précédemment engagé.
Voilà, mes chers collègues, les principaux éléments sur lesquels je souhaitais insister.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. M. Marie a demandé la parole.
M. MARIE. - Merci, Monsieur le Président. Je souhaite dire quelques mots sur cette décision
modificative. Vous avez raison de souligner le caractère d’ajustement de cette
délibération. Mais c’est surtout un ajustement de vos annonces à la réalité de leur
exécution. Ça confirme notre analyse, les critiques que nous avions émises et le rejet
exprimé par notre groupe de ce budget au moment de sa présentation.
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C’est à présent et avant même le compte administratif, le volume des investissements qui
se réduit comme peau de chagrin. La participation du Département à l’aménagement de
notre territoire baisse, d’année en année, et sera de moins de 160 millions d’euros, une
fois cette délibération adoptée. Il est loin le temps où vous promettiez. La réalité, c’est
moins d’investissement pour la Seine-Maritime, moins d’investissement pour nos
partenaires, moins d’investissement pour les communes et leurs groupements. Je note,
d’ailleurs, que le montant d’aide, en 2016, était le plus bas connu : 31 millions d’euros et
qu’il pourrait bien passer sous cette barre prochainement.
En fonctionnement, vous inscrivez 300 000 € de plus pour financer les CUI, dépense
d’ailleurs qui est compensée en recettes et qui, malheureusement, nous l’avons évoqué
cet après-midi, risque de ne pas être totalement engagée au regard des décisions qui ont
été annoncées par le Gouvernement et mises en œuvre par l’administration de l’Etat.
Dans le même temps, d’autres crédits destinés à l’emploi et l’insertion diminuent
fortement de plus de 500.000 € et l’évolution des dépenses de fonctionnement est
marquée, vous l’avez souligné, par une inscription de 9 millions d’euros en dépenses
imprévues, comme quoi vous mettez de l’argent de côté et vous êtes bien sur des choix
d’orientation politique. Il existe des marges de manœuvre, certes contraintes, mais
réelles, pour faire plus pour l’insertion, pour les associations, pour l’éducation, la culture
et l’environnement.
Je note au passage que vous aviez supprimé au budget 2016 une ligne de 700.000 € pour
les centres de loisirs de nos communes et vous faites un cadeau, à peu près du même
montant, au Département de l’Eure pour sa participation au financement du bac de
Quillebeuf. Comme quoi il y a des choix qui sont opérés.
Cette décision modificative confirme notre appréhension. Le Département recule. Vous
privilégiez la politique des coups de rabot au détriment des besoins des Seinomarins et
nous voterons donc contre les deux délibérations que vous venez de nous présenter.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Marie. On est en fin de journée. Je vais laisser mes
collègues... Non, non, je vais laisser mes collègues répondre mais je dirai quand même
avec tout le respect que je vous dois, que vous ne manquez vraiment pas de toupet. Mais
j’aurais l’occasion, tout à l’heure, d’en dire un petit mot. Alain Bazille a demandé la
parole.
M. BAZILLE. - Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire mon étonnement d’entendre
citer le bac de Quillebeuf et le Département de l’Eure. Je pense que vous auriez dû,
Monsieur Marie, avoir un peu plus d’humilité. Plus d’humilité parce qu’on a écopé, en
2015, d’une flotte complètement obsolète, d’une relation avec le Département de l’Eure
sans convention pérenne et d’une participation de l’Eure basée sur des coûts en deçà des
coûts réels. Aujourd’hui, Monsieur Marie, les participations 2015 et 2016 dont vous
faites état ont été traitées dans le cadre d’un accord global reposant sur une convention
pérenne de cinq ans, reposant sur des coûts réels engagés par le Département de la SeineMaritime et partagés à parité et enfin reposant sur l’investissement d’un nouveau bac
financé à parité entre les deux Départements, ce que vous n’avez pas réussi à faire.
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M. LE PRESIDENT. - Merci.
M. BARRE. - Monsieur le Président, une courte intervention parce que je crois que l’heure de
la soupe arrive. Notre groupe a voté contre le budget, nous voterons donc contre cette
décision modificative, à moins qu’elle vienne corriger les mauvais effets et les mauvais
choix que nous avions dénoncés en décembre dernier, ce qui n’est pas le cas ici, donc
nous voterons contre cette décision modificative n°3.
M. LE PRESIDENT. - Merci. Je voudrais m’expliquer, peut-être que Luc Lemonnier pourra
appuyer. Je savais que Didier Marie allait intervenir sur la DM 3 et c’est tout à fait
normal et il s’attendait sûrement à la réponse que je vais lui faire. Vous parlez des
capacités d’investissement réduites du Département aujourd’hui. Tout d’abord, on a noté
pour bon nombre de nos partenaires, communes et intercommunalités, que compte tenu
de leurs finances exsangues, les projets sont reportés ou sont annulés. Ça, encore une
fois, ni vous, ni moi, ne sommes responsables de cette baisse des investissements publics
locaux et intercommunaux.
Ensuite, dans les années 2008-2010, vous étiez aux responsabilités, Monsieur Marie,
vous étiez alors capable de mettre sur la table 340 millions d’euros. Quand nous sommes
arrivés en 2015, cela avait été divisé par deux, soit 170 millions d’euros. Ce n’est pas de
notre faute. Nous sommes arrivés après le vote du budget 2015.
En outre, vous avez, par huit fois en dix ans, joué avec le levier fiscal, avec le taux du
foncier bâti pour arriver à un taux de 25,5%. C’était ça vos réponses. C’était nous laisser
un endettement de 1.250.000.000 €, c’est facile à retenir, c’est 1.000 € par habitant et une
pression fiscale aujourd’hui qui a atteint ses limites.
Donc vous êtes en train, aujourd’hui, une nouvelle fois depuis deux ans et demi, de nous
donner des leçons de gestion. Oui, nous assumons notre volonté de désendetter la
collectivité. C’est devenu une impérieuse nécessité. Nous avons pris la décision de ne pas
jouer avec le levier fiscal, et par trois fois nous l’avons fait et nous le ferons à nouveau en
2018. Voilà simplement ce que je voulais dire parce que ça pourrait nous emmener un
peu plus loin dans le temps. Mais encore une fois, c’est assez difficile d’entendre ces
arguments quand on sait ce qu’a été pendant dix ans votre gestion et surtout la situation
que vous nous avez laissée en avril 2015.
Monsieur Marie, vous avez la parole, et peut-être Luc Lemonnier terminera.
M. MARIE. - D’accord, si vous voulez.
M. LE PRESIDENT. - Vous l’avez demandée, je pense ?
M. MARIE. - Je ne l’avais pas encore demandée mais puisque vous me l’offrez, je la prends.
Je vous remercie, mais je ne serai pas long…
M. LE PRESIDENT. - Mais ça ne va pas être un…
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M. MARIE. - Je ne serai pas long.
M. LE PRESIDENT. - On l’a fait suffisamment.
M. MARIE. - Et on aura l’occasion de revenir sur tous ces débats à d’autres reprises.
Simplement sur les bacs puisque notre collègue fait un peu d’histoire, je lui rappellerai
tout de même qu’avant 2004, lors de l’alternance précédente, un des gros points du
programme qui était le vôtre, plusieurs d’entre vous étaient déjà assis sur ces bancs,
consistait à supprimer les bacs. Si une équipe a hérité d’une mauvaise situation, je pense
que c’est l’équipe précédente plutôt que la vôtre, au regard des investissements que nous
avons réalisés pendant toute la période sur le sujet.
En ce qui concerne le Département de l’Eure, c’est nous qui avions obtenu de sa part de
participer au financement du bac de Quillebeuf et ce n’est pas nous qui avons décidé
d’accepter qu’il se retire aujourd’hui.
Pour ce qui concerne votre propos, Monsieur le Président, comme vous le dites, on
pourrait y rester encore un certain temps. Simplement, sans revenir sur la situation
budgétaire du Département à l’époque où je le présidais et où ensuite mon collègue
Nicolas Rouly l’a présidé, je souhaite rappeler tout de même l’ensemble des mauvaises
manières qui avaient été faites aux collectivités départementales et en particulier à celles
dont l’essentiel des ressources reposait sur une contribution qui s’appelait la taxe
professionnelle qui avait une dynamique importante et qui a été supprimée, coupant les
jarrets à notre collectivité.
Enfin, pour revenir sur la situation présente, car c’est celle-ci qui nous importe, vous
pouvez dire ce que vous voulez, vous avez fait des choix. Ce sont des choix tout à fait
légitimes. Celui de désendetter à marche forcée notre Département, en décidant de placer
chaque année au budget des sommes significatives. Nous n’avons pas attendu que vous
soyez là pour dire que le Département devait se désendetter, nous l’avons commencé dès
2013. Ceci étant, nous pensons, aujourd’hui, que vous le faites trop vite et que vous le
faites au détriment d’un certain nombre d’actions que le Département devait mener et on
pense qu’il n’y a pas aujourd’hui de volonté politique de votre part autre que celle de
mettre des coups de rabot, à tort et à travers, dans toutes les politiques départementales et
que l’on pourrait faire autrement.
M. LE PRESIDENT. - Monsieur Rouly, si vous saviez…
M. MARIE. - Ce n’est pas M. Rouly là, c’est M. Marie.
M. LE PRESIDENT. - C’est un lapsus...
M. MARIE. - Si vous revenez sur l’échange, moi je vais y revenir aussi, donc peut-être faut-il
à un moment donné que nous nous arrêtions.
M. LE PRESIDENT. - Mais M. Rouly nous a quittés il y a pas mal de temps. Simplement
vous dire, Monsieur Marie, qu’on ne fait pas ça par plaisir. Vous parlez de
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désendettement, on aurait aimé avoir une situation beaucoup plus saine lorsque
l’alternance démocratique a eu lieu en mars 2015, comme d’ailleurs celle que le
Président de la Région a trouvée concernant les deux Régions, Haute et BasseNormandie, qui étaient plutôt bien gérées. Il y avait de la dette, parce qu’il y a de la
bonne dette, mais pas au niveau de celle que vous nous avez laissé. C’est ça. On ne s’est
pas réveillé le matin en disant, tient il faut se désendetter. Dans nos collectivités, on ne se
désendette pas, on s’endette, etc… Mais s’agissant de la situation que l’on a récupérée,
est-il nécessaire de rappeler le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, en
novembre 2014 -on ne peut pas remettre en cause le constat implacable des magistrats de
la Chambre Régionale des Comptes- ? Voilà, ce n’est pas moi qui le dis, c’est la
Chambre Régionale des Comptes. On aurait aimé avoir moins de dette, effectivement, je
confirme… C’est vous qui m’amenez sur ce terrain.
M. MARIE. - …qui m’amène aussi à vous répondre. On ne va pas poursuivre ce débat
indéfiniment, l’heure se fait tardive et chacun a envie de passer à autre chose. Ceci étant,
je vous ferai remarquer que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes que vous
citez mentionnait aussi qu’un certain nombre de décisions avaient été prises depuis
plusieurs années et qu’elles contribuaient à améliorer la situation financière du
Département. Alors c’est facile de poursuivre votre litanie sur cette question, mais
ramenez la dette du Département à la moyenne des Départements français, regardez
quelles sont toutes les difficultés qu’ont connu les Départements français pendant la
même période et voyez aujourd’hui les choix que vous faites, assumez-les. Vous réduisez
volontairement, délibérément à la fois les investissements et en même temps un certain
nombre de participations à des actions en matière d’éducation, d’insertion et
d’environnement qui ne vont pas dans le bon sens. Nous avons le droit d’avoir notre
opinion sans être systématiquement contesté, vous l’avez fait, j’ai répondu. Je pense qu’à
un moment donné, on peut en rester là. On y reviendra ultérieurement.
M. LE PRESIDENT. - M. Métot a demandé à prendre la parole et Luc Lemonnier viendra
conclure.
M. METOT. - Monsieur le Président, j’ai l’impression que c’est un débat stérile auquel
j’aimerais modestement apporter ma contribution.
M. LEMONNIER. – A la stérilité ?
-RiresM. METOT. - Qu’est-ce que tu dis ? Je n’ai pas entendu, Luc.
- Rires et brouhahaJe pense qu’on risque d’être dans une situation encore pire l’année prochaine et les
années à venir si le Gouvernement applique ce qu’il a prévu c'est-à-dire 13 milliards
d’euros de baisse de dotation pour les collectivités. Ca veut donc dire qu’on risque, dans
les années à venir, d’être dans une situation encore plus difficile.
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J’aimerais simplement ajouter que les différentes lois de recentralisation transfèrent des
charges supplémentaires comme les dernières qui nous incombent ici au Département sur
le parc informatique des collèges, etc… Bref, cela nous amène à avoir de plus en plus de
dépenses de fonctionnement qui nous sont imposées par les différents autres partenaires
et, j’ai envie de dire, nous laisse de moins en moins de chance. Je pense qu’effectivement
il y a des problématiques qui se posent mais que le vrai débat c’est quel est l’avenir des
Départements demain ?
M. LE PRESIDENT. - Merci. Luc Lemonnier, vous avez le mot de la fin.
M. LEMONNIER. - Puisque ça a fait l’objet d’un petit débat je souhaite revenir sur
l’ajustement des dépenses d’équipement, vous en avez dit un mot, Monsieur le Président.
Moins 10,6 millions d’euros, c’est moins de 5,7% des dépenses réelles d’investissement
et ça c’est assez habituel, Monsieur Marie, vous qui avez présidé longtemps cette
Assemblée, c’est dû au décalage technique qu’il y a toujours par rapport aux prévisions et
du coup ça représente 8 millions d’euros. Et puis, la baisse des appels de fonds de nos
différents partenaires : 2,6 millions d’euros. On peut caricaturer effectivement, on
pourrait aussi le faire nous, ce serait embêtant, on pourrait vous dire qu’en 2004 le
Département avait moins de 300 millions d’euros de dettes et moins de dépenses.
Et puis vous évoquiez, tout à l’heure, pour en terminer que c’est la fin de la taxe
professionnelle qui a fortement dégradé les finances départementales. Je crois que ça
s’était bien dégradé avant et que les mesures, vous les avez… Ah oui, oui. On pourrait
reparler du mur de 2008, si vous voulez.
Et puis on met de l’argent de côté et bien oui. Je pense que c’est plutôt une vertu et vous
auriez peut-être dû le faire, on n’en serait pas aujourd’hui à se poser la question d’un
désendettement un peu difficile à faire, effectivement. Voilà. Merci, Monsieur le
Président.
M. LE PRESIDENT. - Merci, Monsieur Lemonnier. Premier vote concernant la DM3, il
s’agit du rapport n°3.9. Y a-t-il des oppositions ? Le groupe socialiste et je pense le
groupe communiste ? Des abstentions ? Il n’y en a pas.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » et le groupe communiste et républicain/Front de gauche
votent contre-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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M. LE PRESIDENT. - Concernant la délibération ayant trait aux AP/CP. Opposition ? Le
groupe socialiste vote contre. Abstention ? Le groupe communiste. La délibération est
adoptée.
-Le groupe « Pour les Seinomarins » vote contre-Le groupe communiste et républicain/Front de gauche s’abstient-La majorité départementale et le groupe « Agir ensemble au Département » votent pour-La délibération est adoptée-
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 22 août 2017
__________

3ÈME RÉUNION ORDINAIRE DE 2017 - SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017
__________

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

DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DE L'EXERCICE 2017
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

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

Vu l’article L3312-1 du CGCT,
Vu la délibération 3.10 du 6 décembre 2016 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2017,
Vu la délibération 3.4 du 28 mars 2017 adoptant la décision modificative n°1 pour l’exercice 2017,
Vu la délibération 3.13 du 20 juin 2017 adoptant le budget supplémentaire,
Décide à l’issue du vote suivant :
Ont voté contre : M. BARRE, Mme BLONDEL (pouvoir à Mme GOUJON), Mme BOTTE,
M. BOUILLON, M. BRUNEAU (pouvoir à M. BARRE), Mme CANU, M. CAREL, M. CORITON (pouvoir
à
Mme
MANZANARES),
M. COUTEY,
M. DELESQUE
(pouvoir
à
M. LAMIRAY), Mme DEPITRE, Mme DIALLO, M. DIALLO, M. DUBOST (pouvoir à
Mme LARGILLET), Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO), Mme FOLLET, Mme GOUJON,
Mme HERVE (pouvoir à Mme BOTTE), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE (pouvoir à M.
RAGACHE), Mme LE VERN (pouvoir à Mme DEPITRE), Mme MANZANARES, M. MARCHE,
M. MARIE, Mme MEZRAR (pouvoir M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET),
M. RAGACHE, M. REGNIER (pouvoir à Mme CANU), M. ROULY (pouvoir à Mme DIALLO) et
Mme VIEUBLE (pouvoir à M. CAREL)
Ont voté pour : Mme ALLAIS, M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BROHY,
M. BURES, Mme CARON, M. CHAUVENSY, M. CHAUVET (pouvoir à M. BELLANGER),
Mme COTTEREAU (pouvoir à M. BAZILLE), Mme COUPPEY, Mme DURANDE, M. DUVAL,
Mme FIRMIN-LE-BODO (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme FLAVIGNY (pouvoir à M. BURES),
M. GAUTIER, M. HAUGUEL, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, M. LEJEUNE (pouvoir à
M. LEMONNIER), M. LEMAIRE, M. LEMONNIER, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL,
M. MARTIN, Mme MASSET (pouvoir à Mme BROHY), M. METOT, M. MERVILLE,
Mme MOUTIER LECERF, Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY,
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M. TASSERIE, M. TEISSERE, Mme TESSIER, Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
PAILLOGUES (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL) et Mme VANDECANDELAERE

M. TRASSY-

- d'arrêter la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 en dépenses et recettes à
-7.960.641,80€ pour le budget principal, dont -8.187.648,80€ en section d’investissement et
227.007€ en section de fonctionnement,
- d'arrêter la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 en dépenses et recettes à 23.000€ pour le
budget annexe de la Crèche départementale sur la seule section de fonctionnement,
- d'arrêter la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 en dépenses et recettes à -639.155,92€ pour
le budget annexe du Parc de Clères, dont -318.877,96€ en section d’investissement et -320.277,96€
en section de fonctionnement,
- d'arrêter la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 en dépenses et recettes à 140.779,40€ pour
le budget annexe du Restaurant administratif dont 15.000€ en section d’investissement et
125.779,40€ en section de fonctionnement,
- d'arrêter la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 en dépenses et recettes à 145.952,05€ pour
le budget annexe du Parc départemental dont 128.652,05€ en section d’investissement et 17.300€
en section de fonctionnement,
- d'arrêter la décision modificative n°3 de l'exercice 2017 en dépenses et recettes à 47.600€ pour le
budget annexe du Laboratoire agrovétérinaire départemental dont 15.000 € en section
d’investissement et 32.600€ en section de fonctionnement.
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DATES DES PROCHAINES REUNIONS

M. LE PRESIDENT. - Mes chers collègues, il est 19 H 20, fin de la séance. Je vais vous
donner simplement les prochaines dates :
- la Commission Permanente : le lundi 16 octobre 2017,
- le Conseil Départemental se réunira pour le débat d’orientations budgétaires le 21
novembre prochain.
Bonne fin de soirée, à très bientôt. Merci.

-La séance est levée à 19 H 20-

